
 
Séances en direct sur YouTube 

 
Rendez-vous sur la chaîne YouTube Ose Yoga. 
Pour cela, copier coller l’URL suivant dans votre navigateur (Chrome, Safari, Firefox…). 
 

https://www.youtube.com/channel/UCWfMqGhI1v9TMQAlDZYmEUw 
 

Bienvenue ! 
 

 
 
Arrivés sur l’accueil, vous voyez les vignettes des différentes vidéos déjà mises en ligne. 

Comment suivre une séance en direct sur YouTube ? 
 
On distingue deux types de séances en direct (ou séances en live) sur 
YouTube : 

1. Les séances programmées : je programme à l’avance la 
séance et vous pouvez voir la vignette dans la liste des vidéos. 
C’est le cas pour le cours de Ashtanga le vendredi à 17h     >>> 

2. Les séances spontanées : je me connecte 10 min avant le 
cours et je lance le direct. 
C’est le cas pour les Salutations au Soleil, chaque matin à 8h15. 

 

Copier coller 
l’URL ici 
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sur ma 
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Vignettes 
de vidéo 

https://www.youtube.com/channel/UCWfMqGhI1v9TMQAlDZYmEUw


Si un direct est déjà en cours, une vignette apparaît dans l’accueil avec un petit en-cart  

  ACTUELLEMENT EN DIRECT  rouge. Cliquez dessus. 
 

 
 
Si vous ne voyez pas encore la vidéo avec cet en-cart rouge, actualisez la page en cliquant 
sur la petite flèche en rond, à gauche ou à droite de la barre d’URL. (Ici, elle est à gauche) 
 

 
 

Comment revoir les vidéos ? 
 
Retrouvez toutes les vidéos mises en ligne dans l’onglet VIDÉOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ici vous trouverez aussi les vidéos à thème, 
notamment celle pour découvrir les 
Salutations au Soleil et commencer pas à pas ! 
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Pour trier les rediffusions de vidéos en direct, cliquer sur le menu déroulant. 
puis cliquer sur Diffusions en direct. 
 

 
 
Vous arrivez sur une liste qui présente : 

• les vidéos diffusées en direct ; 

• les directs programmés. 
 

 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous rencontrez des difficultés pour accéder aux vidéos. 
Bonne pratique ! 
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