
Comment choisir son yoga au Studio Mouvance 
 

Vinyasa yoga : 

Le vinyasa yoga est dynamique. Durant les 2 tiers de la séance, un effort soutenu sera mis de l’avant avec des 

enchainements de mouvements (appelés salutation au soleil) et plusieurs postures debout. Le dernier tiers de la 

séance sera plus calme, avec des postures au sol pour terminer avec une relaxation finale.  

 

Pour qui est le vinyasa yoga ? 

• Vous êtes en bonne condition physique et vous désirez poursuivre dans ce sens; 

• Vous n’êtes pas nécessairement en bonne condition physique, mais vous souhaitez rétablir la situation; 

• Vous aimez quand ça bouge ! 

Hatha yoga : 

Le hatha yoga est un peu plus modulé au niveau de l’effort demandé. Les salutations au soleil et les postures 

plus exigeantes sont entrecoupées avec de courtes périodes de relaxation et d’intégration. Des exercices 

préparatoires de respiration favorisent une meilleure intériorisation. Une relaxation clôt également la séance. 

 

Pour qui est le hatha yoga ? 

• Vous êtes en bonne condition physique, mais vous désirez traiter votre corps avec un peu plus de 

douceur; 

• Vous avez une blessure qui nécessite que vous y portiez davantage d’attention, ce qui serait impossible 

dans un cours qui irait trop vite; 

• Vous aimez prendre le temps de bien faire et de bien comprendre ce que vous pratiquez. 

Yin yoga et pranayama 

Le yin yoga est un yoga sans enchainement, avec des postures au sol que l’on garde durant un temps variant de 

3 à 5 minutes dans le but d’aller chercher des effets plus profonds. Cette façon de pratiquer amène à déloger 

des tensions musculaires qui résistent depuis longtemps. Le pranayama est une discipline millénaire associée à 

la respiration. Nous effectuons donc plusieurs techniques de respiration. 

 

Pour qui est le Yin yoga ? 

• Vous souhaitez pratiquer le yoga dans un état plus intérieur et plus méditatif; 

• Vous souhaitez travailler de façon plus précise la respiration; 

• Vous souffrez d’insomnie, vous êtes très nerveux, vous êtes en état de grande fatigue et vous avez 

besoin de reconstruire votre énergie; 

• Vous pratiquez le yoga depuis longtemps, mais vous aimeriez vous attarder davantage au processus de 

respiration dans le but d’amener votre pratique de yoga un pas plus loin; 

• Vous pratiquez le yoga depuis longtemps, mais vous avez observé une stagnation dans la progression de 

vos postures.  

 



 

 

Les questions les plus fréquemment demandées  

 

Quel est le yoga qui développe le plus la souplesse ? 

Les trois types de yoga améliorent la souplesse chez le débutant. Par contre le vinyasa yoga et le hatha yoga 

améliore la souplesse musculaire de manière semblable alors que le yin yoga amène un relâchement plus 

profond au niveau des fascias. C’est pourquoi nous suggérons souvent à un élève régulier qui sent que sa 

pratique de vinyasa yoga ou de hatha yoga est en train d’atteindre un plateau, de venir suivre une session 

de yin yoga (tout en continuant la pratique de l’autre type de yoga si possible), afin de permettre au corps 

de relâcher certaines tensions qui résistent. Dans notre vision, les deux types d’assouplissement (musculaire 

général et musculaire profond) sont souhaitables au bon rétablissement de la souplesse du corps. 

 

Quel est le yoga qui développe le plus la respiration ? 

Les trois types de yoga améliorent le processus respiratoire chez le débutant. Par contre, une attention plus 

grande y est portée dans les cours de yin yoga et pranayama. En deuxième vient le hatha yoga, et finalement 

en troisième, le vinyasa yoga. Il est à noter même si nous portons un peu moins notre attention sur la 

respiration dans le vinyasa yoga, nous nous y attardons beaucoup plus que ce que l’individu moyen a pu le 

faire dans sa vie. La raison étant que le yoga ne peut pas se pratiquer sans la conscience de la respiration. 

 

Quel est le yoga qui développe le plus la force et l’équilibre ? 

Le premier en tête de liste est le vinyasa yoga et le deuxième le hatha yoga. Le yin yoga ne travaille pas en ce 

sens. 

 

Quel est le yoga le plus méditatif ? 

Le premier en tête de liste est le yin yoga et pranayama, le deuxième, le hatha yoga et le troisième, le 

vinyasa yoga. Même avec son aspect dynamique, le vinyasa yoga peut amener un état méditatif et un calme 

du mental. Les trois types de yoga sont une excellente préparation à la pratique de la méditation. 

 

Quel est le meilleur yoga pour gérer le stress ? 

Ici, il n’y a pas de réponse universelle pour tous. Il existe des personnes très actives qui, lorsqu’elles vivent 

du stress, ont besoin de mouvement pour se calmer. Si elles suivent un cours trop doux, trop lent et trop 

immobile, leur stress risque de s’amplifier. Si vous êtes du type à aller marcher ou courir quand vous vivez 

des émotions, vous auriez peut-être plus avantage à aller vers un yoga plus dynamique. Inversement, si vous 

êtes du type à vous asseoir lorsque vous vivez une émotion ou un stress, les types de yoga plus doux vous 

iront probablement mieux.   


