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ADO MUKHA SVANASANA (CHIEN TÊTE EN BAS) 
 

 
 

Adho : vers le bas 
Mukha : face, visage 

 Svana : chien 
 

 
Posture fondamentale qui prépare le corps pour les flexions avant et les inversions. 
 
Étire la chaîne postérieure et ouvre la ceinture scapulaire. 
 
Renforce les poignets et les bras. 
 
Les actions apprises au niveau des pieds, des jambes, des hanches et des épaules sont 
essentielles pour la pratique des inversions notamment dans Salamba Sarvangasana. 
 
Posture qui peut remplacer les inversions lors des menstruations, de blessures ou de contre-
indications dans la pratique des inversions. 
 
 

Prendre la posture et actions à faire : 
 
S’allonger sur le ventre les pieds largeur des hanches avec les orteils et la plante des pieds au 
sol, talons pressant vers l’arrière. 
 
Placer les pieds en Tadasana. 
 
Placer les mains largeur des épaules à la hauteur des clavicules en positionnant les index 
parallèles. 
 
Presser également dans les deux mains au sol et se placer à quatre pattes en poussant les fesses 
vers les talons. Les épaules se positionnent à l’arrière des poignets. 
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Écarter les doigts, avec une force égale dans les 2 mains, presser les mains au sol et 
particulièrement la base de l’index et le pouce. 
 
Placer les creux des coudes légèrement vers l’extérieur (creux du coude en direction opposée à 
la pointe avant du tapis). 
 
Lever les genoux et monter le bassin vers le plus haut le plus possible. 
 
Conserver les pieds et les mains à la même place. 
 
Allonger les bras à partir de l’arrière des omoplates jusqu’aux mains. 
 
Ramener les coudes l’un vers l’autre sans les déplacer pour stabiliser les bras.  
 
Rouler l’extérieur des aisselles vers les petits orteils pour créer une rotation externe des avant-
bras. Ne pas trop ramener les creux des coudes vers l’avant car ça fait bomber les côtes et 
déplacer les épaules. 
 
Continuer de monter le bassin vers le haut, d’allonger la colonne vertébrale et les deux côtés de 
la taille. 
 
Allonger les jambes à partir de l’arrière du bassin et presser dans les 4 points d’ancrage des 
pieds. 
 
Serrer un bloc imaginaire et pousser les grands trochanters vers l’extérieur. Pousser le haut des 
fémurs à partir du devant de la cuisse vers l’arrière. 
 
Les bords externes des pieds sont parallèles au bord externe du tapis. 
 
Engager les jambes pour soulever la rotule. 
 
Les poignets, les épaules et les hanches doivent formés une ligne diagonale. 
 
Pour sortir de la posture : Revenir à quatre pattes. 
 
 

Contre-indications : 
 

 Blessures aux ischio-jambiers et/ou aux épaules et/ou aux poignets incluant syndrome 
du tunnel carpien 

 Hypertension 

 Migraines et maux de tête 
 

 

 


