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Triangle
Triangle pose
Utthita Trikonasana  

Le triangle peut occasionner certaines
tensions si on pousse le corps plus loin
qu'il ne le peut dans la posture.

Les tensions se retrouvent
particulièrement dans les articulations
sacro-iliaques (bas du dos). Je vous
propose ici différentes variations à
appliquer pour être confortable.



DÉBUTANT DEBOUT

Le pied droit est à l'avant du tapis parallèle à
celui-ci. Faire un grand pas vers l'arrière avec
le pied gauche et le déposer à 90 degrés.

Les deux jambes en extension. Les bras à la
hauteur des épaules.

Pencher le tronc à partir de la hanche droite
pour amener le bout des doigts de la main
droite au sol ou la cheville.

Comment s'y
prendre?



BRAS
-Les bras sont en extension et les épaules
alignées l'une avec l'autre.

COLONNE VERTÉBRALE
-Elle est longue. le dessus de la tête presse
vers l'avant.

-Les flancs sont étirés, les abdominaux
engagés.

JAMBES
-Les jambes sont en extension et sont
actives.

L'alignement
corporel



VARIATIONS

-Déposer le bout des doigts sur un bloc
ou une chaise.

-Plier le genou avant si l'étirement est
trop profond dans la jambe avant.

-Porter la main du dessus sur la hanche
ou derrière le dos.

Ajustements 

pour notre confort



LES ERREURS
COMMUNES

-Le poids est écrasé dans la main
au sol ou sur la jambe. 

-La poitrine s'effondre.

-Le tronc n'est pas allongé et il y a
donc tension dans le bas du dos.



Les
bienfaits de
la posture

AIDE À LA
DIGESTION

ÉTIRE 

La poitrine

Les épaules

Les jambes

Les hanches et l'aine
 

TONIFIE

Les abdominaux  

Les jambes 
 

AIDE À DIMINUER
LE STRESS
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Facebook: Isabelle Potvin Yoga  
Instagram: @isa.potvin

https://www.isabelleyoga.ca/

isabelle.potvin26@gmail.com

https://www.isabelleyoga.ca/


MAINTENANT QUE NOUS AVONS
DÉPEINT LA POSTURE DU TRIANGLE...

Isabelle Potvin Yoga

Bonne pratique!


