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Le chien tête en bas est une posture
de Yoga que l'on retrouve très souvent
dans plusieurs types de cours. On le
voit particulièrement dans le Vinyasa
(FLOW), où chaque
inspiration/expiration est liée à un
mouvement (comme dans la
Salutation au Soleil).

Chien tête en bas
Downward facing dog
Adho mukha svanasana



À PARTIR DE QUATRE PATTES

À partir de la posture à quatre pattes, avancer
les mains quelques centimètres à l'avant du
tapis. 
Tourner les orteils au tapis et décoller les
genoux.
Élever le coccyx vers le haut et l'arrière en
dépliant les jambes et les bras.
Presser dans les mains pour allonger la
colonne vertébrale. 

Comment s'y
prendre?



L'alignement
corporel

BRAS
-Les mains sont +/- à la largeur des épaules.
-Les doigts et le contour de la paume sont bien  
 ancrés au tapis.
-Les épaules sont loin des oreilles.
-Les omoplates élargissent le dos en s'éloignant
l'une de l'autre.

COLONNE VERTÉBRALE
-Elle est longue et droite, de la base du crâne au
coccyx. 
-Les abdominaux nous soutiennent.

JAMBES
-Elles sont allongées au maximum (selon notre
corps).
-Les pieds sont +/- à la largeur des hanches.
-Les talons se dirigent vers le sol (Ne touche pas
nécessairement le tapis)



CRÉER DE L 'ESPACE
-Ouvrir les pieds plus larges que le bassin.
-Ouvrir les bras plus larges que les épaules.
-Augmenter la distance entre les mains et les
pieds
-Déposer un bloc sous chaque main peut aider
à relâcher la pression au poignet. (la base du
poignet à l'extérieur du bloc)

PLIER LES GENOUX

Si les muscles derrières les jambes sont tendus,
garder une flexion dans les genoux pour
relâcher l'étirement.  

Ajustements 

pour notre confort



LES ERREURS
COMMUNES

-Les épaules sont ramenées vers
l'avant (presqu'au-dessus des
poignets), alors que la poitrine devrait
être dirigée vers l'arrière, le corps en V
inversé.

-Il y a une trop courte ou trop
grande distance entre les pieds et
les mains.

-La flexion se fait au bas du dos,
plutôt qu'à partir des hanches.



Les
bienfaits de
la posture

ÉTIRE

Les épaules

L'arrière des jambes
 
Les mains

RENFORCE

Les muscles du dos

Les bras

Les cuisses

REDONNE DE
L 'ÉGERGIE

CALME L 'ESPRIT



SITE WEB

ADRESSE COURRIEL

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook: Isabelle Potvin Yoga  
Instagram: @isa.potvin

https://www.isabelleyoga.ca/

isabelle.potvin26@gmail.com

https://www.isabelleyoga.ca/


MAINTENANT QUE NOUS AVONS
DÉPEINT LE CHIEN TÊTE EN BAS ...

Isabelle Potvin Yoga

Bonne pratique!


