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PRASARITA PADOTTANASANA 
(FLEXION AVANT JAMBES ÉCARTÉES) 

 

 
 

Prasarita : étendu 
Pado : Pied 

Uttana : étirement intense 
 
 
Permet de comprendre l’abduction des jambes et le mouvement à exécuter pour fléchir vers 
l’avant soit de lever le bassin vers le haut pour ensuite le basculer par-dessus les cuisses. 
 
Étire les ischio-jambiers et renforce les quadriceps. 
 
Assouplit les hanches. 
 
Peut servir d’alternative aux inversions notamment durant les menstruations. 

 
 

Prendre la posture et actions à faire : 

 
Se placer en Utthita Hasta Padasana au centre du tapis. 
 
Placer les mains sur les hanches. 
 
Presser dans les 4 points d’ancrage en mettant plus d’emphase sur la base des petits orteils. 
Cette action permet de créer de l’espace dans le bassin. 
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Lever le bassin vers le haut et le basculer par-dessus les cuisses en maintenant le bassin au point 
neutre pour fléchir vers l’avant sans déplacer les fesses vers l’arrière. 
 
Presser le haut des fémurs vers l’arrière. 
 
Déposer les mains sur des blocs ou sur le sol. 
 
Garder les coudes pliés et les placer sous les épaules. 
 
Si le bas du dos s’arrondit, placer les mains sur des blocs plus haut. 
 
Ramener les omoplates vers les fesses et éloigner les épaules des oreilles. 
 
Allonger la colonne vertébrale du coccyx jusqu’au sommet de la tête et les 2 côtés de la taille. 
Si les mains touchent au tapis, les déplacer vers l’arrière pour que les doigts soient alignés avec 
les orteils. 
 
Pour sortir de la posture : Presser dans la base des gros orteils, placer les mains sur les hanches. 
Remonter le tronc vers le haut en ramenant le coccyx vers les talons. Se placer en Tadasana. 
 
Contre-indications : 

 Blessure aux aînes, ischio-jambiers, bas du dos et aux adducteurs 

 Problème à l’articulation sacro iliaque 

 Basse pression 
 
Variante : 
 

 Faire une demie flexion en déposant les mains sur des blocs ou au sol et allonger le dos. 
La hauteur des blocs peut varier selon la flexibilité. 
 

 


