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La posture de l'enfant est une posture
de repos qui peut être utilisée avant/
après n'importe quel asana.

Que ce soit comme contre-posture
après une courbure arrière de la
colonne vertébrale ou pour prendre une
pause de quelques repirations suite à
un Vinyasa, vous trouverez un réconfort
dans cette posture.

Il y a plusieurs variations, choisissez celle
qui sera la plus bénéfique pour votre
corps!

Posture de l'enfant
Child's pose
Balasana



À PARTIR DE QUATRE PATTES

À partir de la posture à quatre pattes, ramener
les gros orteils pour qu'ils se touchent derrière
et élargissez les genoux environ à la largeur du
tapis.

S'asseoir sur les talons et allonger le tronc vers
le sol, les bras en extension.

Déposer le front au sol.

Comment s'y
prendre?



L'alignement
corporel

BRAS
-Les bras sont actifs, les coudes ne touchent pas au
tapis(presser les mains dans le sol pour étirer les
bras et les épaules)

-Version restaurative: les bras reposés au sol. Soit
vers l'avant ou vers l'arrière. 

BASSIN
-Les os des fesses (ischions) sont vers le bas et
l'arrière. Les fesses sont sur les talons.

JAMBES
-Les genoux sont ouverts plus large que les hanches
pour allonger la colonne vertébrale. 

-Version restaurative: Les genoux sont collés pour
permettre d'arrondir le dos et se déposer



CRÉER DE L 'ESPACE
-Ouvrir les genoux à la largeur du tapis permet
d'étirer les hanches à la fois et de créer de
l'espace pour l'abdomen si on se sent
comprimé.

-Déposer une couverture roulée entre les
fesses et les talons pour relâcher le poids du
bassin. 

RELÂCHER LA TÊTE

-Déposer le front sur une couverture ou un bloc
pour votre confort. 

Ajustements 

pour notre confort



Les
bienfaits de
la posture

ÉTIRE

Les épaules

Les omoplates
 
Les muscles du dos

Les hanches

APAISE L 'ESPRIT

CONNECTION
AU SOUFFLE
ACCRUE

DIMINUE STRESS
& ANXIÉTÉ
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MAINTENANT QUE NOUS AVONS
DÉPEINT LA POSTURE DE L'ENFANT ...

Isabelle Potvin Yoga

Bonne pratique!


