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VIPARITA KARANI (LAC TRANQUILLE) 
 

 
 

Viparita : inversé 
Karani : faire 

 
 
Elle calme le système nerveux. 
 
L’inversion des jambes facilite le retour du sang vers le cœur permettant au cœur d’être au 
repos.  
 
Posture idéale pour détendre après une séance où plusieurs postures debout ont été 
pratiquées. 
 
Excellente alternative pour les personnes qui ne peuvent pas pratiquer Salamba Sarvangasana. 
 
 

Prendre la posture et actions à faire : 
 
Placer 2 blocs contre le mur à la hauteur la plus basse de chaque côté du tapis afin de laisser de 
l’espace libre pour les fesses. 
 
Placer un traversin parallèle au mur, en appui sur les blocs. 
 
S’asseoir sur le bord du traversin, les genoux orientés vers la direction opposée au mur en 
diagonale.  
 
Placer une sangle à la mi-cuisse et si désiré autour des mollets. 
 
Se coucher avec une hanche sur le traversin et une épaule sur le tapis puis rouler sur le côté 
pour déposer le bassin sur le traversin, les épaules et l’arrière de la tête sur le tapis et les 
ischions en direction du mur. 
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Allonger les jambes et déposer les talons au mur. 
 
Placer le bassin en position neutre. 
 
Coller les gros orteils ensemble en laissant un petit espace entre les talons. Presser la base des 
gros orteils vers le plafond et ramener la base des petits orteils vers les hanches. 
 
Placer les bras de chaque côté et les paumes orientées vers le plafond. 
 
Ouvrir la poitrine, remonter le sternum et pousser l’extérieur des aisselles dans le tapis. 
 
Garder une courbure cervicale neutre. 
 
Il est recommandé de rester un minimum de 3-5 minutes dans la posture. 
 
Pour sortir de la posture : Plier les jambes et déposer les pieds contre le mur. Lever le bassin 
vers le haut et retirer le traversin. Descendre le bassin au sol. Ramener les genoux vers 
l’abdomen et se rouler sur côté droit. Revenir se rasseoir après quelques respirations. 
 

Contre-indications :  
 Blessures au cou 

 Glaucome 

 Hernie discale au niveau des lombaires 

 Menstruations : déposer le bassin directement au sol 
 

Variations: 
 

1. Placer une couverture sous le tronc si les épaules ne s’appuient pas au sol. La 
couverture se place sous le haut du dos et à l’arrière de la tête et pas seulement sous la 
tête pour ne pas comprimer la gorge. 
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2. Déposer un coussin sur les plantes des pieds et les talons. Dépose davantage le bassin 
sur le traversin ce qui a pour effet de détendre le bas du dos et la région sacro iliaque. 
 

 
 

 
 
 

3. Déposer les jambes sur une chaise, le creux des genoux est en appui sur le siège de la 
chaise. Variation qui permet de détendre complètement les jambes surtout si les ischio-
jambiers sont peu flexibles. 
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4. Placer les jambes en papillon (Baddha Konasana) ou en Upavistha Konasana. S’applique 
aux variations au mur et dans l’espace. Un exemple avec la chaise et en plaçant les 
jambes en Baddha Konasana. 
 

 
 
 

5. Variation dans l’espace. On peut remplacer le traversin par un bloc. Utiliser si possible la 
portion la plus large du bloc pour protéger la région sacro iliaque. Plier les genoux si les 
ischio-jambiers manquent de souplesse. 
 

 
 


