
21 jours de yoga
et de cuisine
végétarienne

vous propose le challenge:

A v e c  A n n e - S o p h i e
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Les postures sont détaillés d'une façon
souhaitant être accessible au plus grand
nombre.

Soyez bienveillant dans votre pratique et
cherchez à appliquer la philosophie du Yoga. Il
n'y a pas de notion d'échec ou de réussite,
même si c'est un "challenge".

Le " challenge" pour certains sera peut-être
plus d'apprendre à s'écouter ;)

Aucune douleur ne doit apparaître,

si c'est le cas allez moins loin dans la

posture, voir ne la faîtes pas du tout

et passez à la suivante.

Informations générales 
sur le challenge



SYP Toulouse✨Nous allons commencer avec une posture incontournable, le chien tête en
bas ou Adho Mukha Svanasana en Sanskrit.

 Cette posture permet de tonifier tout le corps, en donnant de la force aux
bras, au dos et aux jambes, mais aussi d'assouplir vos bras et poignets, vos
jambes, vos chevilles et vos pieds.

🐱 Le fait d'avoir la tête vers le bas permet une augmentation de la
circulation sanguine et donc une meilleure irrigation du cerveau, ce qui
permet de travailler la mémoire,la concentration.

🐭 Elle permet aussi de ralentir le rythme cardiaque, et apaise l’esprit. Elle
est donc recommandée dès que vous éprouvez le besoin de souffler un
peu, de vous remettre d'une journée intense.

 Si vous sentez que vos bras sont un peu faibles au début ne rester pas
longtemps, et si ça tire un peu trop à l'arrière des cuisses pliez légèrement
les genoux. Cela permettra en plus à votre dos de rester avec sa courbure
naturelle, et de ne pas s'arrondir dans la zone des lombaires si vos ischios
jambiers (arrière de la cuisse) sont un peu courts.

 A ce sujet, pour toutes les postures une chose essentielle est à retenir ,
votre dos est plus important que vos jambes: il vaut mieux avoir les jambes
pliées et ne pas chercher à les tendre à tout prix si cela se fait au détriment
de votre dos qui ne peut alors rester droit.

Jour 1



SYP Toulouse
 Voici une série de photos vous montrant une des façons de prendre la posture
du jour postée précédemment, le chien tête en bas.

 Partez à genoux, le ventre sur les cuisses pour étirer le dos, les bras tendus
devant vous mais vos épaules loin de vos oreilles (descendez les omoplates
vers les fessiers), mains largeur de vos épaules, doigts légèrement écartés, et
les orteils retournés dans le sol.

 Sur une expiration, repoussez le sol avec les mains, engagez le ventre et
décollez les genoux du sol, sans chercher à tendre de suite vos jambes, pour
pousser vos ischions (les 2 petits os saillants des fessiers que l'on sent lorsque
nous sommes assis) vers le ciel.

 Collez votre ventre sur vos cuisses, relâchez la tête. Puis en gardant votre
ventre en direction des cuisses, amenez doucement les talons vers le sol tout
en continuant à garder les ischions en direction du ciel afin d'étirer la chaîne
musculaire arrière de vos jambes.

 Respirez dans la posture, et dès que c'est suffisant pour vous, redescendez.

🐮 Vous pouvez aussi testez avec une brique (ou un coussin ...), en cherchant à
ne pas perdre votre accessoire pendant la posture, ce qui signifiera que votre
dos est bien resté étiré. Ne tendez pas les jambes si cela vous fait perdre la
brique.

 Contre indication: 
 - pression artérielle élevée toute affection, infection ou inflammation des yeux 
-  inflammation des dos, jambes, chevilles, genoux, hanches,poignets, bras ou
épaules 
-syndrome du canal carpien ;

Avec ou sans

brique!



SYP Toulouse
"Le mental est le cavalier et la

respiration le cheval. Le contrôle du

souffle est le dressage du cheval.

Grâce à ce dressage, le cavalier à

son tour est dressé." 

Ramana Maharshi.

Phrase Yoguique 

du jour 



SYP Toulouse

Recette du jour 

Les ingrédients nécessaires :

25 g de feuilles de rooïbos (ou thé blanc)

25 g de zestes d’orange bio

1 boîte hermétique et opaque pour conserver le thé

La préparation :

Préparez vos zestes d’orange, soit en les faisant confire, sécher ou en les

déshydratant. Broyez, pilez ou coupez en fins morceaux les zestes. Cela

permettra de libérer plus rapidement les arômes. Placez ensemble les

feuilles de thé et les zestes préparés dans une boîte hermétique et

opaque. Secouez pour mélanger les arômes. Laissez votre préparation

s’imprégner des arômes pendant minimum 15 jours. Mélangez tous les

jours, sans ouvrir, en secouant ou retournant la boîte. Entreposez le thé

dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière et de l’humidité.

Étiquetez votre boîte avec les ingrédients utilisés.

Petite astuce de thé minute pour une envie

subite de thé à l’orange :Lavez puis râpez la

peau d’une orange, pour récupérer 1 cuillère et

demi de zestes d’orange. Ajoutez les zestes dans

une tasse d’eau chaude. Laissez infuser 10

minutes, filtrez et ajoutez un peu de miel.

Dégustez.

Thé parfumé fait-maison 
aux zestes d’orange



SYP Toulouse La posture de ce 2ème jour est la planche ou Khumbakasana. Cette posture
permet un renforcement des abdominaux, ainsi que des bras, poignets et
dos.

Votre bassin doit se retrouver sur une ligne droite entre vos talons et vos
épaules, ni plus haut (on perd les bénéfices de la posture) ni plus bas (on
risque de faire pression sur les lombaires). Vous devez donc sentir un
gainage intense au niveau de votre ventre, ne laissez pas la gravité vous
entraîner vers le sol. Pour cela, contractez le périnée,le plancher pelvien, et
sentez votre nombril aspiré en direction de votre colonne.

Les épaules sont au dessus des poignets, gardez vos coudes déverrouillés
(pas de blocage dans l'articulation en tendant trop les bras), et vos mains
sont bien à plat dans le sol les doigts légèrement écartés. Repoussez le sol
afin de mettre de la force dans vos épaules et dans le haut de votre dos.

Tenez votre tête afin que celle ci soit dans le prolongement de votre
colonne, regard vers le sol, et enfin, poussez vos talons vers l'arrière afin
d'étirer votre corps du sommet de la tête jusqu'aux talons

Si vous sentez que la posture est trop intense comme ceci, posez les
genoux au sol :)

Contre indications:
syndrome du canal carpien ( possibilité de la faire sur les avant-bras)
-inflammation poignet, coudes ou épaules

Jour 2



SYP Toulouse"Le mental est tout. Si le mental a

perdu sa liberté, vous perdez la

vôtre. Si le mental est libre, vous

êtes libre également."

 Ramakrishna.

Phrase Yoguique 

du jour 



SYP Toulouse Dans un mixeur, mettez 1/2 pomme, 1/2 banane, 3 c. à c. de

purée d'amandes, 1c. à c. de miel ( ou d'agave pour les vegans),

2 c. à c. de graines de chia moulues et 200g de tofu soyeux. 

Mixez le tout, et servez dans des ramequins, 

A consommer immédiatement ou à laisser prendre au frigo

pour un effet plus tenu. 

Recette du jour 

La succulente crème dessert
 express

Petite astuce :

Vous pouvez changer votre base en utilisant

d'autres oléagineux!



SYP Toulouse
 La posture de ce 3ème jour est une posture que l'on retrouve rarement en
statique et qui est plutôt utilisée en transition. C'est une descente en pompe,
Chaturanga Dandasana.

 La 1ere option est de la faire les genoux au sol, et de chercher à poser la
poitrine et le menton à sol tout en gardant le bassin levé, puis de se laisser
glisser sur le sol pour se retrouver à plat ventre

 La 2eme option, toujours à genoux, mais cette fois ci le corps restant droit
pour descendre et poser le bassin, le buste et le front en même temps dans
le sol. Cela demande un peu plus de force dans les bras, les coudes devant
rester proches du buste.

 La 3eme option est encore plus intense pour les bras et demande aussi un
très bon gainage pour que tout le corps touche en même temps le sol. Cette
fois ci les genoux sont décollés, et l'on retient la descente ( on peut même
s'arrêter une fois que le buste est au niveau des coudes, ce qui est la
posture Chaturanga Dandasana, puis soit continuer la descente, soit se
repousser en planche, ou en cobra ou chien tête en bas, postures
expliquées demain).

Suite page suivante

Jour 3
Option 3

Voir les autres options page suivante



SYP Toulouse
 Dans tous les cas, cherchez un angle droit entre vos bras et avant bras,
tenez vos épaules loin de vos oreilles, et surtout pensez qu'il vaut mieux
amener le buste en premier que le bassin plutôt que l'inverse si l'on n'arrive
pas à tout poser en même temps, afin de protéger vos lombaires. 

N'hésitez donc pas à prendre des options, soyez patient, et au fur et à
mesure de votre pratique, la force se construira et vous pourrez allez dans
les options plus avancées sans risquer de vous blesser.

 Vous pouvez si vous le souhaitez partir du chien tête en bas, venir en
planche et ensuite ajouter la descente avec l option de votre choix. 

Pour recommencer, repousser le sol avec les mains tout en amenant le
bassin vers l'arrière afin de passer à 4 pattes. Ce sont les fessiers qui se
lèvent en 1er comme si on les poussait vers l'arrière, le cœur se décolle
ensuite du sol, et non l'inverse. 
Si nécessaire, poser un avant bras au sol pour avoir plus de force pour vous
repousser.

Contre indications:
syndrome du canal carpien ( possibilité de la faire sur les avant-bras)
-inflammation poignet, coudes ou épaules

Option 2Option 1



SYP Toulouse
"Nous ne sommes pas des êtres

humains vivant une expérience

spirituelle;

Nous sommes des êtres spirituels

vivant une expérience humaine."  

Yogi Bhajan.

Phrase Yoguique 

du jour 



SYP Toulouse
Ingrédients

1 tasse d' eau ( 240 ml )

1 gros brocoli , coupé en fleurons

15 oz de pois chiches biologiques ( 425 g ) , égouttés et rincés

1 patate douce moyenne , ou grosse, pelée et coupée en cubes

1 oignon blanc moyen , coupé en dés

¼ tasse de quinoa ( 40 g ) , non cuit

2 gousses d' ail émincées

1 cuillère à café de gingembre frais , émincé

1 cuillère à café de flocons de piment rouge

1 cuillère à soupe de curcuma moulu

2 cuillères à café de tamari

2 cuillères à café de sel

28 oz de tomates en dés en conserve ( 795 g )

30 oz de lait de coco/riz cuit

Préparation

Ajouter l'eau, le brocoli, les pois chiches, la patate douce, l'oignon, le quinoa, l'ail, le

gingembre, les flocons de piment rouge, le curcuma, le tamari, le sel, les tomates et le

lait de coco dans une mijoteuse. Remuer pour combiner.

Recette du jour 
Slow cook : 
Curry coco végétarien

Couvrir et cuire 4 heures à intensité élevée ou

 8 heures à faible intensité, jusqu'à ce que les patates

douces soient tendres et que le curry ait épaissi.

Servir le curry chaud sur du riz.



SYP Toulouse
 Pour ce 4eme jour il y aura plusieurs fiches pour expliquer 3 postures qui
sont des évolutions d'une posture en extension.

 La première, plus simple, est le cobra, Bhujangasana. Les photos et les
explications ci dessous vous montrent 2 niveaux de cette posture.

 Pour le premier niveau, le petit cobra, positionnez vos mains de chaque
côté de votre buste afin de faire un angle droit au niveau des coudes qui
sont bien dirigés vers le ciel.

 Engager les muscles abdominaux profonds, et commencer par tracter
légèrement votre corps vers l'avant en poussant avec vos mains vers
l'arrière. ( on sent juste la colonne s'allonger, ce n'est pas un grand
mouvement).

🐭 Puis tout en continuant d'étirer la colonne, venez en extension afin de
soulever le front et une partie du buste.  Garder la tête alignée avec la
colonne, ne cherchez pas à regarder à tout prix devant vous au détriment de
votre nuque.

🐱 Vos jambes sont actives, et restent en contact avec le sol.

Suite page suivante

Jour 4

 Petit Cobra: Main sous les épaules, on monte peu,

 coudes pointant vers l'arrière.



SYP Toulouse

🐱 Le second niveau, le cobra, demande un bon engagement abdominal. La
posture se prend de la même façon que le petit cobra, mais cette fois les
bras repoussent un peu plus le sol afin de monter le buste un peu plus haut.
Cependant les bras restent légèrement pliés, ne cherchez pas à les tendre
totalement. Roulez vos épaules vers l'arrière et vers le bas afin de dégager
la nuque. Vous pouvez mettre les mains plus en avant des épaules pour
cette posture si c'est mieux pour vous.

 Le bassin cherche la retroversion, pour ne pas surcambrer et continuer
d'allonger la zone des lombaires. Aucun pincement ne doit se faire sentir,
sinon, redescendez un peu jusqu'à être confortable. Sentez l'os du pubis
s'appuyer dans le sol.

🐱 Les contre indications de toutes ces postures du jour sont:-inflammation
des articulations des poignets/coudes/épaules...chirurgie récente à
l'abdomenproblème ou douleur dans la région lombaire

 Pour vérifier que ce sont bien les muscles du dos et les abdominaux qui
travaillent, soulever légèrement vos mains le temps d'une respiration. (
2eme photo) Si vous ne pouvez pas les soulever vous êtes montés trop
haut, redescendez légèrement :)

 Cette posture permet un travail au niveau du dos et des abdominaux, et
ouvre la cage thoracique et ce qui développe les capacités respiratoires.

 Main en avant des épaules, 

sans tendre totalement les bras.

Si vous avez la nuque fragile, gardez le

regard loin devant.



SYP Toulouse
🐭 Niveau avancé: Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut.

 Cette posture demande plus de force dans les bras, et nous soulève
quasiment en entier du sol ( les jambes sont donc engagées afin de lever
genoux cuisses et bassin, en pressant dans le sol avec le dessus du pied).

 Partez de la même façon que précédemment, mais continuez à repousser
le sol tout en poussant le buste vers l'avant afin d'amener le bassin
quasiment entre vos 2 bras.

 Engagez tout le corps, les bras se tendent (sans hyper extension dans les
coudes), les épaules sont loin des oreilles et roulent vers l'arrière en
descendant les omoplates, les abdominaux sont engagés pour protéger le
bas du dos et ne pas compresser les lombaires et les jambes sont tendues
et très actives.

Chien tête en haut, mains sous les épaules, bras tendus, 

mais jambes et bassin décollés du sol.



SYP Toulouse"La force ne vient pas des capacités

physiques,elle vient d'une 

volonté invincible."

Mohandas Karamchand Gandhi.

Phrase Yoguique 

du jour 



SYP Toulouse
Ingrédients

2 tasses de fraises, en tranches

1 avocat, coupé en dés

1 cuillère à soupe de vinaigre

2 cuillères à soupe d’oignon vert, haché 

2 cuillères à soupe de coriandre, ciselée

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1/4 cuillère à café de piment rouge, broyé

1/4 cuillère à café de sel

1 gousse d’ail écrasée

Préparation:

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients et servir !

Recette du jour 
Salade avocat-fraise



SYP Toulouse Aujourd'hui nous allons voir Paschimottanasana, la posture de la pince.
N'hésitez pas à utiliser une chaise (voir page suivante), votre canapé ou
autre pour adapter la posture.

 Avant de la faire n'hésitez pas à échauffer un peu votre corps, peut être en
pratiquant au moins 2 ou 3 fois ( voir plus si vous êtes motivés) le petit
enchaînement composé de toutes les postures précédentes,

 Puis, pour entrez dans la posture, asseyez-vous les jambes tendues devant
vous, l’une contre l’autre.Les pieds sont légèrement flexs afin de les garder
engagés.

 Si vos jambes sont tendues mais que votre dos a tendance à s'arrondir dans
la zone des lombaires, vos ischios jambiers sont surement un peu raide, et la
solution est de plier légèrement les jambes comme sur la 2eme photo,
genoux et orteils toujours dirigés vers le ciel.

 Une fois votre colonne bien droite, penchez-vous vers l’avant à partir des
hanches, saisissez vos jambes des deux mains (mollets, chevilles...) – ou, si
vous le pouvez, attrapez vos gros orteils avec l’index et le majeur, en collant
votre ventre et vos cuisses ensemble.

 Regardez en direction de vos orteils, et sentez que votre sternum est
toujours légèrement pointé vers l'avant (aujourd’hui vous êtes IronMan, et la
lumière sur votre poitrine ne doit pas illuminer vos jambes mais vos pieds)

Suite page suivante

Jour 5



SYP Toulouse
 Restez autant de respiration que vous le souhaitez dans la posture, en
prenant conscience de votre colonne qui s'étire a chaque inspiration, et à
l'expiration de la pince qui se fait au niveau des aines. C'est le bassin qui
bascule dans cette posture, pas la colonne qui s'arrondit vers l'avant. 

Poussez vos ischions (les 2 petits os des fesses vers l'arrière, tandis que le
sommet de votre crane voudrait toucher le mur devant vous.

 C'est une posture très intéressante pour travailler sur notre égo, cette petite
voix qui veut toujours nous pousser à aller plus loin, à faire aussi bien que les
autres, qui compare et juge... Ne cherchez pas à aller le plus bas possible,
écoutez et ressentez votre corps.

 SI votre colonne s'arrondit lorsque vous descendez, revenez un peu plus
haut, il n'y a aucun problème à ça, personne ne jugera votre souplesse, ce
n'est pas ce que l'on recherche en yoga.

 Pratiquez Ahimsa, la non-violence, envers vous même, votre corps vous
remerciera, et vous progresserez tout aussi bien si ce n'est plus.

 Il est difficile de se rendre compte si notre dos est droit, n'hésitez pas à
prendre une photo même si ce n'est que pour vous, et imaginez un bâton
qui toucherait l’arrière de votre tête, le haut du dos et le bas du dos le plus
loin possible. 

 Contre-indications:
Asthme.
Blessure au dos: ne réaliser la posture que sous la supervision d'un
professeur expérimenté

Avec chaise:    jambes pliées                            Jambes tendues



SYP Toulouse"La folie est de toujours se

comporter de la même manière,et de

s'attendre à un résultat différent."

Albert Einstein.

Phrase Yoguique 

du jour 



SYP Toulouse

Ingrédients

8 oz de chocolat végétalien ou non ( 225 g )

2 cuillères à soupe de graines de lin moulues

6 cuillères à soupe d' eau1 tasse de sucre ( 200 g ) , plus 2 cuillères à soupe

½ tasse de beurre végétalien ( 115 g ) , fondu

2 cuillères à café d' extrait de vanille

¾ tasse de farine tout usage ( 95 g ) , plus 2 cuillères à soupe

¼ tasse de cacao en poudre ( 30 g )

1 cuillère à café de levure chimique

1 cuillère à café de sel

Préparation

Préchauffez le four à 350 ° F (180 ° C). Tapisser un plat de cuisson carré de 8 pouces de

papier parchemin.Hacher le chocolat en morceaux de ½ pouce (1 ¼ cm). Réserver la moitié

et faire fondre l'autre moitié dans un bol allant au micro-ondes pendant 45 secondes.Faire

l'œuf de lin: mélanger les graines de lin moulues avec l'eau dans un petit bol et mélanger

avec une fourchette.  Réserver au moins 10 minutes pour gélifier.Dans un bol moyen,

ajouter le sucre et le beurre végétalien et fouetter jusqu'à consistance lisse.  Ajouter

ensuite la vanille, les œufs de lin et le chocolat fondu et fouetter jusqu'à

homogénéité.Tamisez la farine, la poudre de cacao, la levure chimique et le sel et mélangez

avec une spatule jusqu'à ce que tous les ingrédients soient combinés. Faites attention à ne

pas trop mélanger. 

Recette du jour 
Brownie vegan fondant

Incorporer ensuite les morceaux de chocolat

réservés.Versez la pâte dans le plat de cuisson et lissez le

dessus avec une spatule.Cuire au four de 30 à 35 minutes,

jusqu'à ce qu'une fourchette insérée au centre en

ressorte propre. Laisser refroidir au moins 20 minutes.

Couper en 9 morceaux de taille égale et servir.



SYP ToulousePurvottanasana, la posture de la planche vers le haut, qui étire intensément
tout l'avant du corps. Si la posture jambes tendues est trop intense, faites celle
de la table comme sur la 2nde photo genoux pliés.

 Commencer en dandasana, assis les jambes tendues et jointes devant vous.
Placez vos mains derrière vous sur le sol, paume à plat, doigts dans la
direction de votre bassin. Si cette position de main vous est vraiment
inconfortable, tourner les doigts vers l'arrière.

 Sur une expiration, repoussez le sol avec les mains et montez votre bassin le
plus haut possible. Sentez de la force dans vos épaules afin de les garder loin
des oreilles, et repousser le buste vers le ciel.

 Amenez vos pieds à plat contre le sol, en gardant vos tranches internes en
contact afin de ne pas laisser de rotation s'installer dans les jambes.

 Vous pouvez garder le regard vers l'avant, menton sur le sternum ( surtout en
cas de cervicales fragiles), ou laisser la tête aller en arrière, détendue. Si vous
prenez cette option attention au retour : ce n'est pas la tête qui revient en 1er,
c'est le bassin qui va se poser, les épaules qui vont se repositionner au dessus
de celui ci, et naturellement la tête va revenir se positionner, sans avoir à
engager les muscles du cou.

 Pour la posture de la table, commencez directement les jambes pliées et
écartées largeur du bassin, pieds a plat dans le sol et suivez les mêmes
indications.

Contre indications- inflammation des épaules, coudes, poignets...

Jour 6
Option 1

Option 2



SYP Toulouse"En faisant scintiller notre lumière,

nous offrons inconsciemment aux

autres la permission d'en 

faire autant."

Nelson Mandela.

Phrase Yoguique 

du jour 



SYP Toulouse
INGRÉDIENTS

1 chou-fleur, (pour faire environ 4 tasses de chou-fleur transformé)

2 œufs, légèrement battus

1/2 c. parmesan finement râpé

1/2 c. Origan

1 1/2 c. Cheddar blanc râpé I

Préparation

Couper le chou-fleur en fleurons. Traitez les fleurons de chou-fleur dans un robot

culinaire jusqu'à ce que la texture ressemble au riz. Alternativement, vous pouvez

râper le chou-fleur.

Dans un bol moyen, mélanger le chou-fleur transformé, les œufs, le parmesan et

l'origan. Mélanger jusqu'à homogénéité, puis assaisonner de sel et de poivre.

Chauffer une grande poêle antiadhésive à feu moyen. 

Verser le mélange de chou-fleur dans une petite galette d'un côté de la casserole. 

Répétez l'opération pour former une deuxième galette de l'autre côté. (Ce sont vos

tranches de «pain».)

 Appuyez sur les deux morceaux avec une spatule et faites cuire jusqu'à ce qu'ils soient

dorés en dessous, environ 5 minutes.

Recette du jour 

Retourner et cuire jusqu'à ce que les autres côtés soient dorés,

environ 3 minutes de plus.

Garnir une tranche de chou-fleur de fromage, puis placer l'autre

tranche de chou-fleur sur le dessus. Cuire jusqu'à ce que le

fromage soit fondu, environ 2 minutes de plus de chaque

côté. Répétez avec les autres ingrédients.

Galette de chou-fleur 
au fromage



SYP Toulouse Aujourd'hui nous allons voir Upavistha Konasana, la posture de l'angle assis
ou l'angle lié (selon la position des mains)

Pour prendre cette posture:

Asseyez-vous sur le sol avec vos jambes tendues devant vous.

. Écartez vos jambes et formez un angle droit entre les 2.

 Si vos jambes sont tendues mais que votre dos a tendance à s'arrondir dans
la zone des lombaires, vos ischios jambiers sont surement un peu raides, et
la solution est de plier légèrement les jambes comme sur la 2eme photo.

 Penchez-vous vers l’avant, en direction du sol, tout en ouvrant vos hanches
un peu plus. Vous  pouvez mettre les mains sur une chaise ou autre pour ne
pas descendre trop bas et être sur que les épaules restent enroulées vers
l'arrière.

Suite page suivante

Jour 7



SYP Toulouse
 Laissez l’articulation de la hanche mobile au lieu de la bloquer, pour qu’elle
puisse accompagner le mouvement. Ne faites pas partir votre mouvement
de la taille, sentez qu'il part du bassin qui bascule, et attrapez l’extérieur de
vos pieds ou ce que vous pouvez sur votre jambe, pour l'angle lié, ou laissez
les mains sur le sol devant vous pour l'angle assis.

 Plantez le haut de vos cuisses fermement dans le sol si vos jambes sont
tendues et si elles sont pliées gardez les engagées, pieds y compris.

 Les consignes sont les mêmes que pour la posture d'hier, le dos doit rester
droit, quitte à ne pas descendre très bas, voir même à rester quasiment à la
verticale.
Tenez cette position pendant quelques minutes en respirant profondément
avant d’en sortir lentement, puis revenez à la position initiale.

Contre-indications:
Asthme. 
Blessure au dos: ne réaliser la posture que sous la supervision d'un
professeur expérimenté

Avec chaise
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"Sème un acte, tu récolteras une

habitude ;Sème une habitude, tu

récolteras un caractère ;Sème un

caractère, tu récolteras une

destinée."

Dalaï Lama.

Phrase Yoguique 

du jour 
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Pour 4 gâteaux        Temps de préparation: 3 min

Ingrédients :

140 g de chocolat

30 g d'amandes en poudre

30 g de Maïzena

2 œufs

20g de beurre

15 cl de crème liquide

1/2 de cac de levure pâtissière

4 cas de sucre de rapadura

Mélanger la levure, le sucre avec la poudre d'amandes et l'œuf.Faire

fondre le chocolat coupé en morceaux avec le beurre et la crème au

micro-onde. Incorporer le chocolat fondu à la préparation aux

amandes.Verser dans des ramequins (environ ½, ¾ plein maxi car le

gâteau va gonfler)Couvres d'un film plastique le ramequin en incisant au

centre,Faire cuire à puissance maximale au micro-onde 1 à 2 min. Les

fours n'étant pas tous identiques, tester 1 min et ajouter le temps

supplémentaire par tranche de 10 sec.

Recette du jour 

Les petits gâteaux doivent se tenir, être

moelleux, un peu fondants sur le dessus et

gonfler. Il est possible de préparer les petits

gâteaux en avance et les laisser au frigo pour

une cuisson de dernière minute.

Petits Gâteaux chocolat express



SYP ToulouseLa posture du jour est Baddha Konasana, ou l'angle lié. Nous allons
continuer sur l'ouverture de hanche et l'allongement de la colonne :)

 Asseyez-vous avec les pieds en contact et laissez vos genoux s’ouvrir de
chaque côté. Ancrez les ischions (os des fessiers) dans le sol tout en
allongeant le buste vers le ciel. 
Cherchez à retrouver la neutralité de votre colonne en retrouvant le léger
creux au niveau des lombaires.

Pressez vos talons l’un contre l’autre pour activer les jambes, saisissez les
plantes des pieds avec les mains et ouvrez-les comme si vous ouvriez un
livre. Cette action contribue à protéger les genoux dans cette posture et
dans des postures assises et d’ouverture des hanches. 
Pour cela, relâcher les muscles des hanches et des genoux, laisser la gravité
vous aider. 
Bien sûr à la moindre douleur (surtout dans les articulations), n’hésitez pas à
revenir, et/ou à sortir de la posture.

En initiant le mouvement depuis la base de votre colonne vertébrale,
engagez la sangle abdominale et activez mula bandha (le verrou
énergétique de la racine), en engageant les muscles du plancher pelvien.
Sur chaque expiration, relancez ce travail de contraction des muscles du
périnée (si cela vous parle plus, imaginez que vous vouliez retenir une envie
d'aller aux toilettes et observer ce qui se passe musculairement).

Suite page suivante

Jour 8
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 Inspirez en vous grandissant et expirez en vous ancrant à la terre.

 Vous pouvez soit rester dans cette posture, soit allez un peu plus loin en
vous penchant vers l’avant sur une expiration. Gardez la colonne droite,
comme pour pascimottanasana. 

Amener la poitrine vers les pieds et le menton devant les orteils, sans
arrondir la zone des lombaires ni le haut de votre dos en laissant vos
épaules s'enroulez vers l'avant et vos omoplates s'écarter.

Pour cela, continuer de descendre vos épaules loin de vos oreilles, et garder
la nuque dans le prolongement de votre colonne. 

Sentez cette pince se faire au niveau des fléchisseurs de hanche, les
ischions poussant vers l'arrière et le sommet de la tête vers l'avant.

Maintenez la posture que vous avez choisie sur plusieurs respirations.
Lorsque c'est suffisant pour vous, remontez sur une inspiration si vous êtes
penché en avant. Relâchez la posture sur une expiration.

BIENFAITS
 Baddha Konasana bouge la région de votre bassin, fait pivoter vos hanches,
étire les muscles de vos hanches et de vos jambes, et augmente la
souplesse et l’élasticité.
La pratique régulière du Baddha Konasana peut aussi aider en cas de
menstruations irrégulières. Les problèmes de la ménopause peuvent être
soulagés aussi.
Pratiquer cette posture prévient et guérit les douleurs du bas du dos et les
sciatiques ainsi que cela étire les muscles des cuisses.

Contre indications:
-En cas d'inflammation des genoux ou des hanches, de chirurgie récente à
ces endroits



SYP Toulouse
"Le seul propos de la vie spirituelle

est de renoncer à tout ce qui n'est

point nous-mêmes,et de devenir ce

que nous sommes réellement."

Sri Mata Amritanandamayi, 

dite Amma.

Phrase Yoguique 

du jour 
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Ingrédients (4 personnes)

Un botte de côte et feuille de blettes (10 environ)

2 gousses d'ail

2 œufs

100 g de fromage de chèvre bûche

50 g de beurre

20 cl de crème fraîche

Chapelure

Gruyère

Préparation:

Couper en petits dés les côtes de blettes, les faire cuire 20 mn dans de

l'eau salée, entailler les feuilles et les faire roussir dans une cocotte avec

un peu de beurre, et l'ail pendant 15 mn. 

Mélanger les œufs, la crème fraîche, sel poivre, muscade.Prendre un plat

à gratin, y déposer une couche de côtes, gruyère quelques rondelles de

fromage de chèvre et intercaler avec les feuilles de blettes. Gruyére,

chèvre.  Saler, poivrer et ajouter un peu de noix muscade

Recette du jour 

Au dernier moment ajouter la crème, et passer au

four 40 mn à four moyen (Th.6), ajouter chapelure

pour dorer et faire gratiner. Servir bien chaud.

Gratin à la Blette



SYP ToulouseLa posture du jour est Malasana, le posture de la guirlande.

Démarrez debout, pieds écartés largeur du bassin, les orteils légèrement
vers l'extérieur. Puis descendez pour vous mettre en position accroupie près
du sol, avec les pieds bien à plat. Si vous n’arrivez pas à poser les talons au
sol, utilisez une couverture pliée pour qu’ils soient quand même soutenus et
non en l’air.

🙃Écartez ensuite les cuisses peu à peu. Séparez-les suffisamment pour
pouvoir pencher votre torse, dos toujours bien plat, et mettre vos coudes
contre l'intérieur de vos genoux, mains en Anjali mudra (l'une contre l'autre). 

😃 Repoussez les cuisses avec les coudes, pressez vos 2 mains l'une contre
l'autre, cela vous aidera à étirer votre colonne et à redresser de plus en plus
le buste. Gardez les épaules basses, les épaules loin des oreilles.

😄 Tenez cette position pendant 30 secondes pour commencer puis tentez
de la tenir de plus en plus longtemps au fur et à mesure que vous la
pratiquez.

😆 Ensuite, prenez une inspiration tout en relevant le buste. Asseyez vous et
tendez les jambes devant vous pour les relâcher un instant.☺ 
Recommandation: Comme la posture a tendance à entraîner une poussée
vers le bas, pratiquez Mula Bandha, la remontée du plancher pelvien, pour
contrer cette tendance et travailler la posture sur le plan de l’énergie.

😆 Contre-indications:  -douleurs au niveau des genoux, des chevilles ou des
hanches, et si le bas du dos (zone lombaire) est relativement fragile.

Jour 9



SYP Toulouse"Ne laissez jamais vos peurs vous

empêcher de faire ce que vous

 savez juste."

Aung San Suu Kyi.

Phrase Yoguique 

du jour 
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Les ingrédients

100 g de riz (ici riz jasmin)

500 g de brocoli

200 g de pois chiches cuits

100 g de tofu lactofermenté

2 càs de concentré de tomates

1 càc de curry

1 càc de levure maltée

½ càc de cumin moulu

½ càc de thym

1 pincée de paprika fumé

Huile de coco

Sel & poivre

Préparation

Environ 8 à 10 h avant faire tremper le riz dans de l’eau claire *.

Rincer et le faire cuire environ 15-20 min dans de l’eau bouillante.Couper le tofu en dés.

Pendant ce temps laver le brocoli et couper les fleurettes.Le faire cuire à la vapeur

jusqu’à ce qu’il soit tendre.

Faire chauffer l’huile de coco dans une poêle.Y ajouter les pois chiches, le tofu et le brocoli.

Faire griller quelques instants.

Diluer le concentré de tomates dans environ ½ verre d’eau.Y ajouter les épices et le thym.

Recette du jour 
Bol épicé au riz, tofu, brocoli 
et pois chiches grillés

Verser le mélange dans la poêle et bien mélanger

afin que tout soit enrobé.Réduire le feu et laisser

la sauce réduire et les légumes caraméliser

légèrement.Servir de suite avec le riz et un peu

de crème végétale (coco, riz, soja…).



SYP Toulouse
😻La posture de ce 10eme jour est le dauphin, Makara Adho Mukha
Svanasana.

😼C'est une posture très similaire à celle du 1er jour, le chien tête en bas,
sauf que ce sont les avant-bras qui sont au sol et non les mains. 

Mettez donc bien les coudes sous les épaules et les avant bras parallèle en
partant à 4 pattes, puis amenez le bassin vers le ciel, les talons vers le sol,
dos toujours droit. ( revoir les indication du chien tête en bas )

😹Vous pouvez d'ailleurs passez de l'une à l'autre en repoussant le sol avec
les mains sur une expiration, puis en retenant la descente sur une autre
expiration. Cherchez à décoller et reposer les 2 bras en même temps si
possible.

😼 Contre indication:
Idem chien tête en bas

Jour 10



SYP Toulouse" Il ne faut pas attendre d'être

parfait   pour faire quelque chose

de bien."     

Abbé Pierre.

Phrase Yoguique 

du jour 
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Les ingrédients

150 g de courgettes

½ oignon

½ gousse d’ail

1 càc d’huile d’olive

1 càc de thym

60 g de flocons d’avoine

400 ml d’eau

½ cube de bouillon de légumes

Du poivre

1 càc de tahin

Recette du jour 
Porridge salé estival

Pour la poêlée du dessus :

70 g de tomates cerises

125 g de tofu aux herbes (ici marque Soy)

1 càc d’huile d’olive

Gomasio

Préparation:

On commence par hacher le demi oignon, la demie gousse d’ail et la courgette. Assez finement. 

Dans une casserole, on fait revenir l’ensemble des légumes ainsi que le thym dans l’huile d’olive

sur feu doux-moyen pendant 6 minutes.

Une fois ce temps écoulé. On ajoute un couvercle et on laisse cuire encore 4 minutes.

On mélange l’eau bouillante avec le demi cube de bouillon de légumes. 

On ajoute dans la casserole les flocons d’avoine, le bouillon de légumes et le poivre puis on

laisse cuire 8 minutes en mélangeant régulièrement (sans couvercle et toujours sur feux

moyen-doux).

Pendant ce temps, on peut couper notre tofu en petits carrés. Dans une poêle, on fait revenir

quelques minutes, sur feu moyen-fort, notre tofu ainsi que les tomates cerises dans l’huile

d’olive..

Une fois notre porridge prêt, on le sort du feu et on

peut ajouter notre tahin.On dresse notre porridge dans

un bol, avec notre poêlée par dessus et, très important

pour l’assaisonnement, on saupoudre de gomasio



SYP Toulouse
 La posture aujourd'hui est la fente haute, ou Utthita Ashwa Sanchalanasana.

Cette posture renforce les jambes, et permet d'étirer le psoas. Elle renforce et
étire le dos. Avec les bras levés, elle ouvre la cage thoracique.

  Partez du chien tête en bas et amener votre pied droit entre vos 2 mains, avec
un grand pas ou plusieurs petits, peut etre en vous aidant des mains si
nécessaire. Le genou bien au-dessus de la cheville, les orteils pointant vers
l'avant.

Transférez le poids de votre corps sur vos 2 pieds pour vous redresser (si
nécessaire, ajoutez une étape supplémentaire en redressant en premier votre
buste, mains sur la cuisse pour vous aider à vous repousser).

 Gardez le genou avant à 90°, descendez le bassin pour que votre cuisse soit
parallèle au sol . Poussez le talon du pied gauche vers l'arrière pour étirer la
jambe.

  Amenez les bras au dessus de votre tête, épaule basse. Je vous propose 2
options, la 1ére est de rester la colonne droite, le regard vers l'avant,
conseillée si vous avez des problèmes de dos. La 2ème, plus intense pour les
lombaires, est d'aller dans une extension de colonne et de regarder vers les
mains. Dans les 2 cas cherchez à poussez le sacrum vers le sol et engager
votre ventre, afin d'étirer le bas du dos et de ne pas le "pincer".

  Rester quelques respirations, puis ramener les mains au sol, le pied droit en
arrière pour revenir en chien tête en bas, et changer de pied. 

Contre indication
-inflammation des articulations de la jambe;
- bas du dos sensible

Jour 11

Option 2Option 1



SYP Toulouse"De la Joie pure jaillit toute la

création. Par la Joie elle est

soutenue, vers la Joie elle se

dirige,et à la Joie elle retourne."

Proverbe sanskrit.

Phrase Yoguique 

du jour 
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Les ingrédients

500 g de champignons frais au choix

150 d’épinards 

1 tasse de petits pois

1 gousse d’ail ou ail en poudre

8 tomates séchées

1 càs de persil haché

1 cube de bouillon de légumes

2 càs d’huile d’olive

500 g de gnocchi de pomme de terre

Sel et poivre

Graines de sésame (facultatif)

Préparation: 

Laver et trancher les champignons.Faire chauffer une poêle avec un peu

d’huile d’olive. Ajouter le persil, l’ail et les tomates séchées coupées en

lamelles.Ajouter les champignons tranchés avec un cube de bouillon de

légumes et faire cuire une dizaine de minutes à feu moyen.Quand les

champignons seront devenus tendres, ajouter les épinards et les petits

pois. Saler si nécessaire et poivrer, bien mélanger et prolonger la cuisson

une dizaine de minutes.

Recette du jour 
Gnocchi et légumes poêlés

Pendant ce temps, faire chauffer une casserole

d’eau salée. Quand l’eau bout, plonger les gnocchi.

Leur cuisson est rapide, quelques minutes

suffisent.Égoutter et mélanger avec les

légumes.Saupoudrer de graines de sésame et servir.



SYP ToulouseUTTAN PRISTHASANA ou la posture du lézard. Recommandé pour travailler
sur l'ouverture de hanche.

Partez à 4 pattes et amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, sans
que le genou ne dépasse la cheville.

Soulevez le genou gauche en poussant le talon vers l'arrière, pour faire une
ligne droite du talon gauche jusqu'au sommet de la tête. 

Pour cela descendez le bassin, repoussez le sol avec les mains mais gardez
les épaules loin des oreilles, et aligner votre nuque avec votre colonne, le
regard vers le sol.

 Si vous sentez qu'il vous est possible d'aller plus loin, mettez vous sur les
avant bras, en gardant le dos le plus droit possible.

Restez autant que vous le voulez en respirant et expirer pour revenir à 4
pattes, et changer de côté.

Contre indication:
-inflammation dans la cheville, le genou, la hanche, les épaules et les
poignets

Jour 12
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"Théoriquement, il existe une

possibilité de bonheur parfait

:croire à ce qu'il y a d'indestructible

en soi et ne pas s'efforcer d

e l'atteindre."

Franz Kafka.
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Les ingrédients pour 2 quesadillas :

1 càc d’huile végétale

Un oignon

Un poivron

200 g de champignons de Paris

2 càs d’épices mexicaines

4 wraps de blé ou de maïs

100 g de fromage rapé vegan ou non 

Préparation:

Émincer l’oignon, le poivron et les champignons.

Dans une poêle huilée, faire revenir l’oignon jusqu’à ce qu’il soit

translucide puis ajouter le poivron. Faire revenir 5 min à feu moyen.

Ajouter les champignons et les épices mexicaines.

 Faire mijoter à feu moyen et a couvert pendant 15 min, puis 5 minutes à

feu fort et sans couvercle pour faire réduire la sauce.

Dans une autre poêle, placer un wrap, le fromage végétal et la garniture

puis recouvrir d’un autre wrap. 

Faire dorer 5 min de chaque coté à feu moyen.

Recette du jour 
Quesadillas aux champignons



SYP Toulouse13 ème jour avec la posture de la Fente arrière, ou demi-hanumasan.
Peut se faire en enchaînement avec la posture du lézard afin de travailler
l'avant et l'arrière des jambes.

.  De la posture de lézard (fente avant), ramenez le bassin vers l'arrière tout en
laissant la jambe avant se tendre. Les hanches au dessus du genoux arrière,
la colonne droite, et le pied avant flex, talon ancré dans le sol.

  Si l'étirement est trop intense pour que vous gardiez le dos droit en ayant les
mains au sol, placez des blocs, ou des livres sous vos mains afin de les
poser plus haut et pouvoir ouvrir le coeur plus facilement.

   Plus votre colonne sera neutre, plus l'étirement de l'ischio jambier sera
intense. Poussez les ischions vers l'arrière et le haut, et le sommet de la tete
dans la direction inverse pour étirer la colonne.

  Si vous sentez pouvoir aller plus loin, penchez vous en avant pour amener
votre ventre sur votre cuisse, le menton vers le tibia. Si votre dos s'arrondit,
remonter légèrement et continuer de travailler sur l'étirement de la colonne
avant de descendre plus.

Contre indication:
- inflammation des articulations des jambes
- problème de genoux

Jour 13



SYP Toulouse" Le bonheur est un droit de

naissance. "

Yogi Bhajan.
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Les ingrédients nécessaires :

1 orange bio non traitée

70 cl d’huile d’olive bio extra vierge nature

une bouteille en verre de 750 ml

La préparation :

Prélevez le zeste d’une orange.Retirez au maximum la partie blanche qui

contient l’amertume.

Jetez les zestes dans une casserole d’eau froide, puis portez à ébullition,

pour les faire blanchir.

Égouttez et recommencez la manipulation 3 fois, en changeant l’eau à

chaque fois.

Puis égouttez.

Faites-les sécher 1 h au four à 120°C sur un papier sulfurisé.

Versez l’huile dans une bouteille, puis insérez les zestes séchés.

Fermez hermétiquement et remuez bien.

Recette du jour 
Huile d’olive aromatisée
aux zestes d’orange

Laissez infuser pendant 15 jours, en remuant de

temps à autre.

Conservez la bouteille dans un endroit frais et

sec, à l’abri de la lumière.



SYP ToulouseIMPORTANT: Avant de faire cette posture, échauffez vous. 
Pratiquez les autres postures que nous avons vu précédemment,
principalement la 12eme et la 13eme qui sont des préparations à celle-ci.

Ne forcez pas, arrêtez vous avant d’être dans l'inconfort, écoutez votre
corps, c'est une posture avancée qui demande du temps, ne soyez pas
pressés. 

La posture du jour est donc Hanumasana, la posture du roi singe, plus
couramment connu sous le nom grand écart.

Elle permet d'assouplir les hanches, ainsi que les muscles des jambes et le
psoas

 Partez de la fente arrière, posture d'hier, et amenez les mains au sol (ou sur
des briques/chaises pour avoir plus de hauteur et ainsi garder le bassin loin
du sol si la posture finale n'est pas accessible) en gardant le dos bien droit. 

En mettant dans la force dans vos bras en repoussant le sol ou les briques,
décollez le genou arrière et laissez la jambe aller vers l'allongement. 
Prenez votre temps, allez y progressivement. 
Arrêtez vous avant de sentir un étirement trop intense.

Jour 14
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 Respirez quelques instants, et si vous sentez que vous pouvez éloigner ensuite
un peu plus la jambe allez y, sinon restez où vous êtes ou revenez.

 Vous pouvez placer des blocs aussi sous le bassin et les cuisses afin de soutenir
le poids de votre corps si vous avez peur que les bras ne soient pas assez fort
pendant toute la posture.

Option contre le mur. Garder le
dessus du pied en contact avec
celui-ci pour ne pas laissuer la

hanche s'ouvrir

Redressez la colonne, le regard vers l'avant,
vérifiez que vos 2 hanches sont bien vers
l'avant et que vos 2 jambes sont sur une
même ligne.

Pour revenir, repoussez le sol ou les briques
avec les mains pour alléger le bassin et
ramener la jambe avant vers l'arrière, à 4
pattes.

 Variations: 

Se coucher sur la jambe, 

Faire le grand écart contre le mur >>>>>>>>>>

Contre indications:
Blessure à la hanche, à l'aine, aux jambes
Inflammation dans le bas du dos



SYP Toulouse" La vie entière de l'homme est

dominée par l'harmonie et le

rythme,qui font naître en lui la

puissance et la sagesse. "

Platon.
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Ingrédients / pour 2 personnes

175 g de farine

20 g de fécule de maïs (Maïzena)

1 cuillère à soupe de sucre en poudre

1 cuillère à soupe de levure chimique

  1 bonne pincée de sel

250 ml de lait végétal (ici du lait de riz)

2 cuillères à soupe d'huile végétale (tournesol, pépins de raisin...)

Préparation:

Dans un saladier, mélanger les ingrédients secs: farine, fécule, sucre,

levure et sel.

Creuser un puits au centre, ajouter l'huile et le lait végétal.

Fouetter vivement la préparation pour obtenir un mélange bien lisse. La

pâte doit rester un peu épaisse.

Faire chauffer une petite poêle légèrement graissée (moi j'ai la chance

d'avoir une poêle à pancake!). Quand elle est chaude, verser 2 cuillères à

soupe de pâte (elle va s'étaler toute seule). Quand des bulles se forment à

la surface, retourner le pancake et poursuivre la cuisson environ 1

minute. Renouveler jusqu'à épuisement de la pâte.

Recette du jour 
Pancake vegan

Servir chaud ou tiède avec de la confiture,

du sirop d'érable, du chocolat fondu..



SYP ToulouseJe voulais vous proposez aujourd'hui quelque chose d'un peu différent.

Le yoga n'est pas défini que par la pratique physique (les asanas=postures)
mais par bien d'autres choses, le tout relevant plus d'une philosophie de vie.

C'est un sujet très vaste alors pour je vais me focaliser sur la recherche de
lien corps/esprit.

La pratique des postures de yoga a pour but de nous aider à unifier notre
corps et notre esprit. 

En effet de nos jours les 2 sont comme "coupés" l'un de l'autre. On ne nous a
pas forcément appris à nous écouter, à ressentir ce que notre corps à a nous
dire, alors que même scientifiquement on découvre de plus en plus de lien
entre des maladies et l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons.

Si notre esprit va bien, notre corps a plus de chance d'être en bonne santé,
d'aller bien aussi!

Je vous invite donc à vous asseoir ou vous allonger pendant 5mn, et tout
simplement observer. Observer vos sensations, votre respirations, votre
mental qui sera plus ou moins actif... Sans vous juger, avec bienveillance,
comme si vous étiez un témoin extérieur qui regardait de loin.

Jour 15



SYP Toulouse" Il y a une fissure en toute

chose,c'est ainsi que la lumière peut

entrer. "

Leonard Cohen.

Phrase Yoguique 

du jour 



SYP Toulouse

Ingrédients

150 g de chocolat noir à pâtisser sans lait (si vous voulez une version

100% végane :)

150 ml de jus de pois chiches (prenez les en bocal ou conserve, bio)

Préparation:

Prélevez 150 ml de jus de pois chiche, fouettez le au batteur dans un bol

comme si vous montiez des blancs en neige. 

Faites fondre le chocolat (bain marie ), celui-ci doit être bien liquide mais

pas trop chaud (laissez le refroidir à température ambiante)

Mélangez le chocolat et le jus de pois chiche monté, en fouettant bien.

 

Attention, le chocolat peut avoir tendance comme pour la mousse au

chocolat classique à tomber dans le fond du bol, allez bien racler.

réservez dans un grand bol ou des petits ramequins et réservez au frais

4 heures minimum, la mousse va figer et s'épaissir.

Recette du jour 
Mousse au chocolat vegane

Astuce: 

Ajoutez de la vanille ou de la fleur de sel



SYP Toulouse
16ème jour avec Uttanasana, la posture de l'étirement intense, qui étire la
colonne et l'arrière des jambes.

Sur les 2 photos postées, une n'est pas juste (la deuxième, page suivante). 

En effet il est important de garder la colonne droite lors de cette posture.

N'hésitez pas pour cela à prendre différentes options. 

La 1ère sera de plier les jambes pour avoir un contact ventre/cuisse.

La 2nde, si plier les jambes ne suffit pas, est d'avoir les mains sur les jambes
au lieu du sol, ou sur des briques posées devant vous. 

Ne laissez pas vos bras dans le vide, les mains doivent impérativement être
en appui sur quelque chose.

Suite page suivante

Jour 16



SYP ToulousePour prendre la posture:

 Commencez en tadasana, posture de la montagne. Inspirez pour vous
grandir, et expirez pour amener les mains vers le sol en vous penchant en
avant, le sacrum poussant vers l'arrière, et votre sternum vers l'avant, afin de
garder la colonne la plus droite possible pendant toute la descente. Ce n'est
donc pas le dos qui s'arrondit, c'est une pliure qui s'effectue au niveau de
l'aine. Si nécessaire, plier les jambes!

 Posez les mains au sol, sur des briques, ou sur vos jambes. et relâchez votre
tête, tout en gardant les épaules loin des oreilles.

 Restez quelques respirations, en amenant le poids de votre corps sur tout
le pied, le bassin devant rester au dessus des chevilles.
 A chaque inspiration, éloignez la tête et le bassin l'un de l'autre, à chaque
expiration, sentez les ischions allez un peu plus vers le ciel, et votre colonne
s'allonger vers le sol.

 Pour sortir de la posture, revenez de la même façon que vous êtes
descendus, c'est à dire le dos droit!
 Vous pouvez plier les genoux si cela fait trop de pression dans votre dos, et
vous aider des mains sur les cuisses pour les repousser et aider le buste à
se redresser, jusqu'à vous retrouver debout à nouveau.

Contre indications:
-Blessure à la colonne
-Si vous êtes enceinte, pour ne pas comprimer le ventre

A ne PAS faire:

Ne PAS laisser les bras ballants: Les
mains doivent être en appui sur les

jambes, le sol, ou des briques.

Ne PAS arrondir le dos: Il vaut mieux
plier les jambes que d'avoir le dos

rond.

Ne PAS mettre de tension dans la
nuque:  relâcher totalement la tête.



SYP Toulouse" Vous devez être le changement,que

vous voulez voir dans ce monde. "

Mohandas Karamchand Gandhi.

Phrase Yoguique 

du jour 
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Les ingrédients

200 g de lentilles cuites (ou en conserve)

Un filet d’huile

1 oignon émincé

2 carottes

400 grammes de tomates concassées

Herbes de Provence

Préparation

Faire revenir l’oignon et les carottes coupées en dés dans de

l’huile.

Une fois les lentilles cuites, les ajouter aux oignons et aux

carottes.

 Ajouter les tomates concassées, un demi verre d’eau et les

herbes de Provence.

Laisser mijoter à couvert pendant 10 minutes.

Servir avec des pâtes.

Recette du jour 
Bolognaise de lentilles



SYP ToulouseUtthita trikonasana, la posture de triangle.

Elle tonifie les muscles des jambes, les assouplit ainsi que les hanches.
Soulage les douleurs du dos et les torticolis, renforce les chevilles et
développe la cage thoracique.

. Écartez les pieds d’environ un mètre. Placez les bras à l’horizontale en les
alignant avec les épaules, les paumes vers le sol.

🐵 Tournez le pied droit de 90° vers la droite, tournez légèrement le pied
gauche vers la droite, en gardant le bassin fixe.

 Expirez, fléchissez le buste vers la droite en laissant le bassin basculer
légèrement afin que les ischions aillent dans la direction opposée que la
tête. 
Posez la main droite sur la jambe, le pied, voir le sol.

Suite page suivante

Jour 17



SYP Toulouse
 Étirez le bras gauche vers le haut en l’alignant avec l’épaule droite et étirez
le buste. L’arrière des jambes, le dos et les hanches doivent être sur une
même ligne. Regardez le pouce de votre main gauche étiré au maximum.
Gardez le genou droit tendu en montant la rotule et maintenez le genou
droit face aux orteils.

 Restez dans cette position quelques respirations. Puis sur une inspiration,
redressez vous.

🐵 Répétez la posture sur le côté gauche.

Cette posture n'est pas une flexion latérale de la colonne, c'est à dire que
votre colonne doit rester droite du sacrum au cou. Si pour cela vous devez
poser la main sur le tibia ou la cuisse, n'hésitez pas, et lorsque votre corps
sera prêt vous irez plus loin

Contre indication:
Problèmes aux cervicales: ne tournez pas la tête pour regarder vers la main
du haut, mais plutôt regardez droit devant vous pour garder les cotés du
cou allongés.



SYP Toulouse" Il est plus facile d'arrêter sa

conversation avec les autres qu'avec

soi-même. "

Taïkan Jyoji.

Phrase Yoguique 

du jour 
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gâteau yaourt potimarron

Simplissime 

Ingrédients:

1 yaourt à la grecque. 

1 pot de sucre

3oeufs

3 pots de farine

1 demi pot d'huile

1 sachet levure

Canelle

100gr potimarron cuit (ou patate douce butternut..)

Préparation:

Mélanger tous les ingrédients, mettre dans un plat à quatre

quart, et enfourner 45 min à 180 degrés

Recette du jour 
Gâteau yaourt potimarron



SYP Toulouse
Posture de l'arbre, vrksasana, qui permet de travailler l'équilibre, de

travailler sa concentration, et de renforcer pied et cheville.

 Commencez debout, en tadasana, la posture de la montagne. Fixez un point
devant vous, comme si vous regardiez l'horizon.

 Portez doucement votre poids sur la jambe gauche tandis que vous
commencez à plier la droite, genou vers l'exterieur mais en gardant votre bassin
bien de face.

Posez votre pied sur le mollet, ou aidez vous de votre main pour placer votre
talon le plus proche possible du haut de la cuisse. Eviter de le poser au niveau
du genou. Si votre équilibre est difficile aujourd'hui, gardez le gros orteil au sol.

Attention, rester solide dans la jambe au sol, sentez que la cuisse repousse la
plante du pied opposé, afin de rester aligné. 

Amenez vos mains l'une contre l'autre devant votre poitrine, épaule basse et
détendue. Continuez de fixer un point pour vous concentrer sur l'équilibre.

 Restez quelques respirations ici,puis si vous souhaitez aller plus loin, amener
vos deux bras vers le ciel, paumes jointes, coudes ouvert vers l’extérieur. Vous
pouvez amener le regard sur les mains ou le garder toujours loin devant vous.

 Ramener le regard devant, les mains devant la poitrine, puis relâcher en
contrôle la posture avant de changer de côté.

 Contre-indication
-inflammation chevilles, genoux ou hanches

Jour 18



SYP Toulouse" L'amour n'est pas dans le champ de

l'ego. Là où est l'amour,

 le moi n'est pas. "

Jiddu Krishnamurti.

Phrase Yoguique 

du jour 



SYP Toulouse

Recette du jour 
Cookie sans gluten

recette tirée de www.valebio.com



SYP Toulouse19 ème jour du challenge! Nous allons voir la posture du guerrier 3,
Virabhadrasana III, qui permet de renforcer les chevilles, les jambes, les
épaules et le dos. Elle étire les ischio-jambiers et l’extérieur des cuisses et
améliore l’équilibre.

Partez de la posture de la fente avant haute que nous avons déjà vu
précédemment, avec le pied droit en avant, en ayant les bras tendus devant
vous, paumes face à face.

Sur une expiration, décollez le pied arrière tout en ramenant votre bassin au
dessus de la jambe avant et en tendant cette jambe, pied bien ancré dans le
sol. Gardez le bassin parallèle au sol, afin que la hanche droite ne s'ouvre
pas vers le ciel.

 Laissez votre buste se pencher vers l'avant, dos bien droit, en ramenant la
tête entre vos 2 bras. Pour commencer, vous ne serez peut être pas
parallèle au sol, mais chercher malgré tout une ligne droite de votre talon
gauche jusqu'au bout de vos doigts, en gardant la tête dans le
prolongement de la colonne.

Contre indication
- problème de genoux- hypertension artérielle

Jour 19



SYP Toulouse" Ce n'est pas en regardant la

lumière qu'on devient lumineux,mais

en plongeant dans son obscurité. "

Carl Gustav Jung.

Phrase Yoguique 

du jour 
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Les ingrédients

150 g de haricots blancs ou mélange de haricots secs

1 oignon

2 carottes (200 g)

2 patates douce  (200 g)

200 g de tofu fumé

2 càs de paprika doux

1 càs de paprika fumé doux

Préparation

La veille au matin faire tremper les haricots secs dans de l’eau.Laisser tremper toute la

journée et la nuit.

Rincer les haricots et les faire cuire dans une marmite d’eau bouillante avec une pincée

de sel pendant au moins 1 h.

Émincer l’oignon et peler les légumes. Couper les carottes, la patate douce et le tofu en

cubes.

Faire dorer l’oignon dans une grande casserole avec de l’huile d’olive. Ajouter les

légumes et le thym.Faire griller quelques instants.

Ajouter les deux paprika et le tofu fumé.

À côté diluer le concentré de tomates avec le bouillon de légumes.

Recette du jour 
Goulasch hongrois aux 
haricots et tofu fumé

Ajouter les haricots juste cuits et égouttés avec le reste des

aliments.

Arroser du bouillon avant de couvrir et de laisser mijoter

pendant 30 min.

Retirer le couvercle et laisser mijoter à feu moyen pendant

10 min.

Goûter et rectifier l’assaisonnement avec le sel et le poivre.

2 càs de concentré de tomates

500 ml de bouillon de légumes

2 tiges de thym frais

Sel & poivre

Huile d’olive



SYP Toulouse
Aujourd’hui la posture est le demi pont, Setu Bandhasana.

Cette asana ouvre la poitrine, assouplit la colonne vertébrale tout en
tonifiant les muscles du haut du dos, et elle améliore la digestion.

Pour entrer dans la posture:

Allongez vous sur le dos, les talons proches de vos ischions (petits os des
fessiers), pieds largeur du bassin. 

Ancrez bien vos pied dans le sol, surtout la boule sous le gros orteil, afin de
garder les genoux alignés et qu'ils ne s'ouvrent pas vers l'extérieur lorsque
vous aurez monté le bassin. 

Placer vos bras de chaque côté de votre buste, paumes sur le sol. 

Sentez déjà vos épaules solides, loin de vos oreilles, et ancrées dans le sol
comme si vous vouliez le contact le plus large possible avec le haut de
votre dos et le sol.

 Amener le menton vers le sternum pour étirer le cou.

Jour 20

Option 1
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 Sur une expiration, pressez vos bras dans le sol, du bout des doigts jusqu'à
l'omoplate.

Retroverser le bassin ( sentez l'os du pubis monter vers le ciel tandis que la
zone des lombaires se colle dans le sol), puis décoller vertèbres après
vertèbres afin de monter le bassin vers le plafond et de venir en appui sur
les épaules.
Une fois ici ne tournez plus la tête à gauche ou à droite!

Croisez les doigts dans votre dos (option 1)  et "marcher" avec les épaules
pour les rapprocher l'une de l'autre, afin de sentir un étirement plus intense
de l'avant de votre corps. 
Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez attraper vos
chevilles (option 2). Les pieds doivent rester sous les genoux, le bassin
monte vers le ciel, le sternum se rapproche du menton.

 Chaque inspiration, levez un peu plus le bassin, et chaque expiration,
pressez les bras dans le sol en les étirant en même temps vers les talons.

. Pour redescendre, décroisez les doigts, ramenez les bras a plat sur le sol,
et prenez le temps sur une expiration de redéposer le dos du haut vers le
bas, comme si vous vouliez étirer la colonne en vous rallongeant.

 N'hésitez pas à ramener les genoux vers la poitrine, mains sur les tibias, en
contre posture.

Contre indication;
- problème de cervicales

Option 2



SYP Toulouse" La connaissance devient sagesse

quand elle devient votre

 propre expérience. "    

 Yogi Bhajan.

Phrase Yoguique 

du jour 
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Les ingrédients

Pour 6 à 8 brochettes :

250 g de tofu mariné à la japonaise (disponible en magasin bio)

1 poivron rouge

½ ananas

1 petit oignon rouge

Préparation:

Couper le tofu en gros morceaux.Couper le poivron et l’ananas

en gros cubes.Éplucher et couper l’oignon de façon à obtenir

des dés.

Former des brochettes sur de grands pics en alternant les

poivrons, l’oignon, l’ananas et le tofu.

Faire cuire au barbecue, au four ou à la poêle quelques

minutes de chaque côté.

Recette du jour 
Brochettes exotiques
 {Tofu, ananas & poivron}



SYP Toulouse  Dernier jour du challenge

Merci à tous de l'avoir suivi, et je vous laisse avec Savasana, la posture du
cadavre (oui pas très glamour 😉 ) une posture de relaxation, qui a de
nombreux bienfaits:

   Elle permet une détente musculaire et nerveuse totale en luttant contre le
stress, et permet d'atteindre le lâcher-prise. Elle peut être utile pour les
personnes ayant du mal à s'endormir, en la pratiquant dans son lit le soir.

  Allongez vous sur le sol, un tapis, votre lit, dans l'herbe, bref, là où vous en
avez envie, jambes un peu écartées, et laissez vos chevilles rouler vers
l’extérieur. Vos bras sont légèrement éloignés de votre buste et vos paumes
de mains se tournent vers le ciel pour bien relâcher vos épaules.

Il n'y a pas de contre-indications, à part pour les femmes enceintes qui ne
seraient plus à l'aise sur le dos, et qui préféreront se mettre sur le côté
gauche ( éviter la droite à cause de la veine cave).
 Tres bonne journée et à bientôt pour du yoga 

Jour 21



SYP Toulouse" La réalisation consiste à vous

débarrasser de l'illusion de croire

que vous n'êtes pas réalisé. "

 Ramana Maharshi.

Phrase Yoguique 

du jour 
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Les ingrédients

3 galettes de blé

1 courgette

1 concombre

1 yaourt de soja quelques feuilles de menthe

1/2 citron

huile d’olive

sel, poivre

Préparation

Laver la courgette. Tailler-la en fines lanières avec un économe. 

Faire chauffer de l’huile dans une poêle et y faire revenir la courgette.

Quand c’est cuit, assaisonner et laisser refroidir.

Préparer le tzatziki : éplucher 1/3 du concombre et couper cette partie

en petits dés. Mélanger avec le yaourt de soja. 

Hacher la menthe et l’ajouter. Terminer par un peu de jus de citron et

assaisonner.

Recette du jour 
Wraps aux courgettes et tzatziki

Couper le reste du concombre en lamelles fines.Sur les

galettes de blé, étaler du tzatziki. Disposer des

lamelles de concombre puis des courgettes. Rouler les

galettes pour former des wraps ! C’est prêt !



Bonne pratique!

Suivez-nous sur Facebook et
Instagram!

SYP Toulouse - Serendipity Yoga&Pilates

Syp_toulouse

www.syptoulouse.com


