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La posture "Thread the needle" est une
torsion du haut du corps, qui permet
de délier les tensions dans la région
des épaules, des omoplates et du dos. 

Elle peut être inconfortable si on ne
porte pas attention à certains détails.
C'est pourquoi je trouve utile de la
mettre en lumière! 

L'enfant retourné
Thread the needle
Parsva Balasana



À PARTIR DE QUATRE PATTES

À partir de la posture à quatre pattes, lever le
bras droit sur le coté et vers le haut.

Passer le bras droit en dessous du bras
gauche (enfiler l'aiguille).

Déposer le côté extérieur de l'épaule droite au
sol, ainsi que l'oreille droite.

Comment s'y
prendre?



L'alignement
corporel

BRAS
-La main gauche presse dans le tapis pour
accentuer la torsion et se soutenir (près du visage
ou le bras allongé).

-Le bras droit presse dans le sol.

COLONNE VERTÉBRALE
-Elle est longue et droite. 

-Porter attention au cou: il est long, les épaules loin
des oreilles. **Déposer l'oreille sur une couverture ou
un bloc**

-Les abdominaux nous soutiennent.

JAMBES
-Les hanches sont au-dessus des genoux.



CONTRÔLER LA TORSION
-Plus on dépose l'épaule au sol du côté
opposée, plus on accentue l'étirement dans
l'omoplate et la torsion.
-La main au sol permet d'accentuer la torsion
également si désiré. 

 BASE TRIANGULAIRE

 -Ouvrir les genoux à la largeur du tapis et
coller les gros orteils permet de créer de
l'espace pour l'abdomen et être plus stable.

Ajustements 

pour notre confort



LES ERREURS
COMMUNES

-Les épaules sont collées au cou. 

-On laisse le poids du corps "s'écraser"
dans l'épaule au sol.

-Les hanches se dirigent vers le coté
de la torsion (ne sont plus au-dessus
des genoux).



Les
bienfaits de
la posture

ÉTIRE

Les épaules

Les omoplates
 
Le haut du dos

La poitrine

STIMULE LA
DISGESTION

RELÂCHE LES
TENSIONS



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 THREAD THE NEEDLE ...

Isabelle Potvin Yoga

Bonne pratique!


