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Aperçu du
contenu



Guerrier 3

Warrior 3 

Virabhadrasana 3

Le guerrier 3 est une posture
d'équilibre qui améliore notre
posture générale, mais aussi la
concentration! 



DÉBUTANT EN 'HIGH LUNGE' 
LE PIED DROIT À L'AVANT 

Pousser dans le pied gauche pour prendre
équilibre sur la jambe droite et amener la
cuisse gauche parallèle au sol à la fois.

La jambe gauche, le tronc et les bras forme
une ligne droite.

Les bras sont à la hauteur des épaules,
parallèle au sol, face l'une vers l'autre.

Comment s'y
prendre?



BRAS
-Les bras et les mains sont engagés  

COLONNE VERTÉBRALE
-Elle est longue et droite. 
-Les abdominaux nous soutiennent pour éviter de
courber le dos.
-La nuque en continuité avec le tronc.

JAMBES
-Les hanches sont carrées et vers le sol.
-Le genou de la jambe droite est légèrement fléchi. 
-Les orteils du pied gauche sont tournés vers le sol
pour garder la hanche gauche carrée et non
ouverte sur le côté. 

L'alignement
corporel



POUR DÉTENDRE LES ÉPAULES

-Placer les mains: 
sur les hanches, en prière au coeur, les
doigts entrelacés ou de chaque côté du
corps les paumes vers le sol!

-Déposer le bout des doigts sur un mur
ou le dossier d'une chaise.

Ajustements 

pour notre confort

POUR L 'ÉQUILIBRE



LES ERREURS
COMMUNES

-Les abdominaux ne sont pas
engagés.

-Le corps n'est pas en ligne droite:
 le dos et la jambe sont courbés
vers le haut.

-Le genou de la jambe qui soutient
est en hyperextension. Il y a alors
un stress dans l'articulation.
Engager les muscles de la cuisse.



Les
bienfaits de
la posture

RENFORCE

Les épaules et les bras

Le dos
 
Les cuisses, mollets,
chevilles

RENFORCE LES
MUSCLES DE
L 'ABDOMEN

AMÉLIORE LA
POSTURE ET
L 'ÉQUILIBRE



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 GUERRIER 3 ...

Isabelle Potvin Yoga

Bonne pratique!


