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Posture de l’angle latéral un  

Utthita : debout, dressé ;  

pārśva : latéral, côté ;  

koṇa : angle ; âsana : posture 

 

 

 

L’une des principales caractéristiques du yoga 

est la recherche du recentrage et de l’équilibre 

aussi bien psychique que physique. En excès, 

cela peut conduire à une vision étroite. Cette 

posture nous permet d’élargir notre champ de 

perception en nous concentrant sur les côtés, de nous ouvrir à la vision des autres. Cette vision 

nouvelle nous donne plus d’aisance dans des univers différents du nôtre. Pour ceux qui 

auraient une vision trop étroite, une plus grande acceptation d’un univers harmonieux. 

 

 

             

Hastagrai : la main tendue vers le haut. 

 

 

 

Posture « debout » asymétrique 

 

 

 

– posture debout asymétrique 

– jambes écartées plus que pour utthita trikoṇāsana 

– pied arrière légèrement rentré, l’autre ouvert dans l’axe de la jambe fléchie 

– bords externes des pieds pressés sur le sol 

– genou arrière tendu 

– autre genou fléchi 

– tronc en flexion latérale 

– parallèle à l’alignement des pieds 

– main sur le sol, sans appui, doigts vers l’avant, le long du bord externe du pied 

– autre bras dans le prolongement du tronc 

– tête tournée vers le haut 

– yeux ouverts regard vers le haut. 

UTTHITA PĀRŚVA KOṆĀSANA UN 
 

Symbolique : 

Groupe : 

La posture : 

Point de concentration : 
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La position du bras en extension favorise la respiration. L’égalité des phases respiratoires 

d’inspiration et d’expiration avec une apnée après l’inspiration et après l’expiration de la moitié 

de l’inspiration (inspir. 2, pause 1, expir. 2, pause 1, soit rythme 2.1.2.1) produira des effets 

équilibrés. 

 

 

 

Cette posture nécessite une grande souplesse et beaucoup de force dans les membres 

inférieurs, les hanches et la colonne vertébrale. Une pratique régulière de utthita trikoṇāsana un 

s’impose avant d’aborder cette posture. 

 

 

 

 

A long terme comme à court terme c’est-à-dire dans la même pratique, la posture de utthita 

trikoṇāsana pratiquée en « dynamique » favorise l’assouplissement des hanches et de la 

colonne dorsale. 

Selon les besoins individuels, il sera utile de préparer davantage : 

– la flexion antérieure des hanches par uttānāsana, 

– l’abduction et la rotation externe de la hanche avec parśva uttānāsana. 

– la force musculaire des jambes par ardha utkatāsana  

– l’abduction de la hanche avec prasārita pāda uttānāsana (Voir dessins) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respiration : 

Pré-Requis : 

Préparation : 
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Posture de départ samasthiti.  

 

 

 

Ecarter les jambes davantage que pour utthita trikoṇāsana un, dos droit, menton rentré 

jālandhara bandha, les yeux ouverts. 

En pivotant sur le talon, rentrer à moitié la pointe du pied droit et tourner vers l’extérieur le pied 

gauche. 

1. Inspirer lever les bras par les côtés jusqu’à hauteur d’épaules 

2. Expirer fléchir à moitié le genou gauche et incliner latéralement le tronc vers la gauche 

3. Inspirer incliner le bras droit vers l’oreille afin qu’il soit dans le prolongement du tronc, paume 

vers le bas  

4. Regarder l’extrémité du pouce droit  

Rester 6 respirations 

Revenir dans l’ordre inverse à la position de départ. Recommencer de l’autre côté. 

 

 

En cas de manque de souplesse et de force des membres inférieurs et des hanches : 

– fléchir moins le genou, c’est-à-dire, descendre moins le bassin 

– placer la main non sur le sol mais sur une calle (pile de livre, “brique” ou tabouret) 

– poser le coude sur le bas de la cuisse 

Afin de réduire les tensions dans la nuque : 

– garder le bras levé vertical 

– placer la main derrière la nuque en fléchissant le coude 

– placer la main derrière la taille. 

 

 

La compensation ou contre-posture vise à effacer les éventuels effets négatifs de la posture 

tout en maintenant ses effets positifs. Elle varie d’un individu à un autre : 

– pour rétablir la symétrie, pratiquer en dynamique soit utkatāsana, soit prasārita pāda 

uttānāsana en restant dans le groupe des postures debout. 

– pour rétablir la symétrie tout en reposant le corps et en détendant les membres inférieurs, un 

enchaînement avec apānāsana et ūrdhva prasrita pādāsana. 

 

 

 

Prise de Posture : 

Adaptations et variantes : 

Compensation 
: 
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Rectifie la colonne vertébrale, surtout les asymétries 

– fortifie la région lombaire 

– soutient les organes du bas ventre 

– action sur les intestins plus que sur le foie 

– active la sécrétion du jus gastrique 

– favorise l’élimination des calculs rénaux et biliaires 

– améliore le transit intestinal 

– aide l’élimination des kystes ovariens 

– améliore la circulation de retour 

 

Selon l’Âyurveda 

Agit principalement sur le triangle inférieur en bas du tronc trika  

– active tous les kapha 

– travail sur l’élimination des impuretés mala 

 

 

 

– sciatiques,  

– lombalgies  

– genoux 

– nuque 

– hypertension artérielle et insuffisance cardiaque 

– asthme 

 

  

Contre-indications : 

Effets : 
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Posture de l’angle latéral deux 

 

 

Identique à la posture “un” mais avec rotation du 

tronc. 

 

SYMBOLIQUE 

Idem 

 

GROUPE 

  Idem 

 

LA POSTURE 

– posture debout asymétrique 

– jambes écartées plus que pour utthita trikoṇāsana deux 

– pied arrière légèrement rentré, l’autre ouvert dans l’axe de la jambe fléchie 

– bords externes des pieds pressés sur le sol 

– genou arrière tendu 

– autre genou fléchi 

– tronc en flexion latérale et en torsion dans l’alignement des pieds 

– main droite sur le sol, sans appui, les doigts vers l’avant, le long du bord externe du pied 

gauche 

– autre bras dans le prolongement du tronc 

– tête tournée vers le haut 

– yeux ouverts regard vers le haut, concentration sur le pouce de la main gauche 

 

RESPIRATION 

 Idem 

 

PRE-REQUIS 

 Idem 

 

 

Idem excepté le remplacement de l’utthita trikoṇāsana un par le deux. 

 

Symbolique : 

Groupe : 

La posture : 

Respiration : 

Pré-Requis : 

Niveau de Pratique : 

Effets : 

UTTHITA PĀRŚVA KOṆĀSANA DEUX 
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 Idem, avec intensification : 

– de l’action sur les intestins 

– de l’activation des sécrétions gastriques 

– de l’élimination des calculs 

– de l’activation du transit intestinal 

– de l’élimination des kystes ovariens 

 

CONTRE-INDICATION 

 

 Idem, mais avec augmentation des risques lors : 

– de sciatique 

– de lombalgie.   

 

 

 

 

Fiche Posture établie par Bernard Bouanchaud, d'après l'enseignement de TKV Desikachar.  

 

 

  www.viniyoga-fondation.fr 

 

Posture parue dans le journal du yoga 

www.lejournalduyoga.com 

 

« La présente fiche ne doit en aucun cas se substituer au guidage, à la mise au point et à la supervision d’un professeur expérimenté. Les caractéristiques et 

les effets présentés ici ne sont pas exhaustifs car chaque posture est vécue différemment selon sa place dans une série, sa pratique dynamique ou statique, 

l’utilisation du souffle et selon l’individu, son terrain, son expérience. 

Les utilisateurs de cette fiche pratiquent sous leur propre responsabilité. 

L’auteur décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommages liés à l’’utilisation inadaptée des informations données ici. 

Contre-indications : 


