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Aperçu du
contenu



La posture du cobra est une courbure
arrière du dos qui peut être faite à
différents niveaux pour respecter notre
corps. Je vous décrirai donc une
version plus douce avec coudes pliés.

Cobra  

Bhujangasana 



À PLAT VENTRE 

Déposer les mains au tapis de chaque coté de
la poitrine environ en dessous des épaules.

Les jambes allongées à la largeur des
hanches, le dessus des pieds presse dans le
sol.

Presser dans les mains en gardant les coudes
près du corps et allonger la colonne vertébrale
vers l'avant.

Comment s'y
prendre?



L'alignement
corporel

BRAS
-Les mains sont +/- à la largeur des épaules.
-Les épaules sont loin des oreilles.
-Les coudes collés au thorax.

COLONNE VERTÉBRALE
-Elle est longue d'abord, puis courbée vers l'arrière.
-Les abdominaux sont engagée et nous soutiennent.
-Le coccyx s'allonge vers l'arrière pour ne pas
comprimer les vertèbres lombaires.

JAMBES
-Elles sont allongées, les pieds pressent contre le sol.
-Les pieds sont +/- à la largeur des hanches.
-L'intérieur des cuisses roulent vers le plafond.
L'extérieur des cuisses roulent vers le sol. 



CRÉER DE L 'ESPACE
-Ouvrir les pieds plus large que le bassin en
continuant de presser les pieds dans le sol.
-Les mains peuvent venir un peu plus à l'avant
des épaules.

PRÉPARER LE CORPS
Avant de prendre la posture du cobra, vérifier
les sensations dans le bas du dos en prenant:
-La posture du Sphinx ou
 -La posture du "bébé cobra" (lever la poitrine
légèrement en gardant le ventre au sol)

Ajustements 

pour notre confort



LES ERREURS
COMMUNES

-Les épaules sont vers les oreilles.
Engager les muscles des omoplates
pour descendre les épaules en
continuant de presser dans les
mains. 

-Les coudes ne sont pas collés sur le
corps. 

-Les abdominaux ne sont pas
engagés, ce qui comprime le bas du
dos. 



Les
bienfaits de
la posture

ÉTIRE

Les muscles intercostaux
et la poitrine

La colonne vertébrale

RENFORCE

Les muscles du dos

Les bras

REDONNE DE
L 'ÉGERGIE
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MAINTENANT QUE NOUS AVONS
DÉPEINT LA POSTURE DU COBRA...

Isabelle Potvin Yoga

Bonne pratique!


