
 

YOGA SÉRÉNITÉ- JATHARA PARIVARTANASANA 1 

 

JATHARA PARIVARTANASANA (TORSION COUCHÉE) 
 

 
 

 
 
Mobilise et assouplit la colonne vertébrale. 
 
Étire les muscles du bas du dos, de la taille, la cage thoracique et la poitrine. 
 
Nourrit les organes abdominaux et stimule l’élimination. 
 
Peut être pratiquée en début de séance pour détendre et relâcher le dos. En fin de séance, elle 
offre une transition vers la phase de récupération. 
 
 

Prendre la posture et actions à faire : 
 
Se coucher sur le dos au centre du tapis avec les jambes pliées, pieds largeur des hanches. 
 
Allonger les bras de chaque côté du corps légèrement plus bas que les épaules et tourner les 
paumes vers le plafond. 
 
Déplacer les pieds et le bassin vers la gauche d’environ 6 pouces. 
 
Amener les genoux vers l’abdomen dans un angle de 90 degrés. 
 
A l’expiration, tout en gardant les épaules et les omoplates en contact avec le sol, descendre les 
jambes sur le côté droit.  
 
Si les jambes ne touchent pas le sol, les déposer sur un coussin. 
 
Allonger la région de l’aisselle à la hanche gauche en s’assurant que la fesse gauche n’est pas 
remontée. Voir section particularité de la posture.  
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Si le cou le permet, descendre l’oreille droite vers l’épaule droite et tourner la tête vers la 
gauche. 
 
Pour sortir de la posture : Stabiliser les épaules et les omoplates en les pressant au sol et à 
l’expiration ramener les jambes au centre et déposer les pieds au sol. Repositionner le bassin 
dans l’axe soit au centre du tapis.  
 
Refaire la même chose du côté gauche. 
 
 

Contre-indications : 
 Blessure au niveau de la colonne vertébrale 

 
 
Particularité de la posture : 
La torsion couchée comporte une particularité. L'élongation de la colonne vertébrale dans l'axe 
du corps est recommandée. Pour favoriser les bienfaits de la posture et éviter de la compression 
musculaire dans une région qui devrait être étirée ou pour empêcher une extension de la 
colonne vertébrale, le tronc doit rester perpendiculaire aux épaules (ceinture scapulaire).  

 

 

La colonne vertébrale a tourné autour 

de son axe et elle est demeurée en 

position neutre. La région entre les 2 

épaules (la ceinture scapulaire) et la 

colonne vertébrale forment la lettre T 

favorisant la détente et le 

relâchement des muscles spinaux et 

des jambes. 

 
 
 
 

 
 
 

Variations: 
 

1. Placer une couverture ou un coussin entre les jambes si les genoux ne sont pas collés 
ensemble ou s’ils sont décalés. 
 

2. Allonger les jambes. 
 

3. Rapprocher les genoux vers les épaules. 


