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TADASANA (MONTAGNE) 
 

 
 

Tada : montagne 
 

 
Permet de comprendre les principes de base ainsi que les actions clés du travail postural et 
d’alignement à faire dans toutes les postures debout.  
 
Permet de pratiquer l’équilibre, la stabilité des pieds, l’engagement des jambes, l’allongement 
du tronc et de la colonne vertébrale dans toutes les postures de yoga. 
 

 
Prendre la posture et actions à faire : 

 
Se placer debout, pieds parallèles largeur des hanches (débutants). 
 
Bords externes des pieds sont parallèles à la ligne extérieure du tapis. 
 
Placer le bassin au point neutre de façon à avoir les lombaires neutres. Voir document Bassin 
point neutre. 
 
Les os des hanches et le pubis se dirigent vers l’avant. 
 
Rapprocher les os des hanches vers l’intérieur et relever la peau du pubis. 
 
Contracter le bas des fesses seulement. 
 
Allonger les jambes à partir de l’arrière du bassin et presser les pieds au sol. 
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Presser les 4 points d’ancrage des pieds également soit : base du gros orteil, base du petit orteil, 
intérieur du talon et extérieur du talon. 
 
Relever les chevilles. Rotation des chevilles de l’intérieur vers l’extérieur. 
 
Soulever les orteils et les déposer une à une. 
 
Engager les quadriceps pour fixer la rotule. Permet de remonter la rotule et de protéger le 
genou. Il ne faut pas engager les fessiers. Imaginer un bloc entre le bas des cuisses et le serrer 
(adduction). Les genoux s’alignent avec les 2e-3e orteils.  
 
Pousser les grands trochanters vers l’extérieur : action de briser une sangle au niveau des grands 
trochanters (abduction). Cette action d’abduction peut se faire en imaginant pousser le bord 
externe des pieds vers l’extérieur du tapis pour tenter de déchirer le tapis.  
 
Pousser le haut des cuisses vers l’arrière : ancrer les fémurs (abduction). 
 
Détendre les mains et les doigts. 
 
Allonger la colonne vertébrale à partir du coccyx jusqu’au sommet de la tête sans bomber les 
côtes. Garder une courbe cervicale neutre. 
 
Allonger les deux côtés de la taille à partir des hanches jusqu’aux aisselles. 
 
Lever les épaules, les rouler vers l’arrière et les descendre vers les fesses. 
 
Les talons, les genoux, les hanches, les épaules et les oreilles doivent être alignés. 
 
 
Contre-indications : 
 

 Grande douleur dans le bas du dos 
 
 
Variante : 
 

1. Tadasana couchée au tapis (Supta Tadasana). 
 

2. Tadasana avec appui contre le mur du milieu du sacrum, du milieu du dos et l’occiput. 
 

3. Intermédiaire : Coller les gros orteils ensemble avec un espace entre les talons afin que 
les bords externes des pieds soient parallèles au bord externe du tapis. 

 
 

 


