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Aperçu du
contenu



Le guerrier 2 est une posture qui a de
nombreux bienfaits. Vous trouverez
parmi ceux-ci qu'elle aide à cultiver la
confiance, le pouvoir personnel et
l'endurance. 

Guerrier 2

Warrior 2 

Virabhadrasana 2



DÉBUTANT PAR LE PIED DROIT À L'AVANT 

Le pied droit reste à l'avant du tapis, le pied
gauche recule vers l'arrière et se dépose à 90
degrés au sol. 

Le genou droit est plié et au-dessus de la
cheville droite.

Les bras s'élèvent à la hauteur des épaules.

Comment s'y
prendre?



L'alignement
corporel

BRAS
-Les bras sont engagés, les épaules loin des oreilles.
-Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre

COLONNE VERTÉBRALE
-Elle est longue et droite. 
-Les abdominaux nous soutiennent.

JAMBES
-Les hanches sont ouvertes.
-Le pied arrière est déposé au sol à 90 degrés, le
talon est aligné avec le talon avant.
-Avec le temps et flexibilité, la cuisse peut se placer
parallèle au sol. 
-La jambe arrière est forte. 



CRÉER DE L 'ESPACE
-Élargir la largeur des pieds pour avoir une
base plus stable.

-Placer les mains sur les hanches pour
détendre les épaules.

-Faire la posture sur chaise, avec la cuisse
avant soutenu par le siège.

-Déposer le pied arrière au bas d'un mur.

Ajustements 

pour notre confort



LES ERREURS
COMMUNES

-Les épaules sont collées au cou. 

-Le genou avant se déplace vers
l'intérieur du corps.

-Le genou n'est pas aligné avec la
cheville.

-Le tronc est penché vers l'avant.



Les
bienfaits de
la posture

RENFORCE

Les épaules et les bras

Le dos
 
Les cuisses, mollets,
chevilles

ÉTIRE

Les hanches

La poitrine et le tronc

DÉLIE LES
TENSIONS DU DOS



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 2 ...

Isabelle Potvin Yoga

Bonne pratique!


