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UTTHITA HASTA PADASANA 
(DEBOUT PIEDS PARALLÈLES POSITION LARGE) 

 

 
 

Utthita : étiré 
Hasta : main 
Pada : pied 

 
 

Permet de comprendre les actions clés du travail postural et d’alignement à faire dans toutes les 
postures debout.  
 
Permet de pratiquer la stabilité des pieds, l’engagement des jambes, l’abduction des jambes, 
l’allongement des côtés du tronc et le placement des épaules. 
 

 
Prendre la posture et actions à faire : 

 
Se placer en Tadasana au centre du tapis. 
 
Déplacer les pieds de chaque côté et placer les chevilles sous les poignets, talons alignés et 
orteils qui pointent vers l’avant. 
 
Placer le bassin au point neutre. 
 
Les os des hanches et le pubis se dirigent vers l’avant. 
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Pousser à partir de l’arrière du bassin les 4 points d’ancrage des pieds au tapis. 
 
Presser la base des gros orteils dans le tapis. 
 
Rouler l’intérieur des chevilles vers l’extérieur. 
 
Pousser le haut des fémurs vers l’arrière et engager les jambes. 
 
Les genoux s’alignent avec les 2e-3e orteils. 
 
Lever les bras et placer les mains à la hauteur des épaules, paumes vers le tapis. 
 
Lever le bras à la hauteur des épaules et les allonger à partir de l’arrière des omoplates. 
 
Allonger les 2 côtés de la taille à partir des hanches jusqu’aux aisselles. 
 
Descendre les omoplates vers les fesses. 
 
Ouvrir la poitrine pour former une ligne droite du nombril au sternum. 
 
Allonger la colonne vertébrale. 
 
Pour sortir de la posture : Reprendre la posture de Tadasana en ramenant les talons vers le 
centre du tapis puis les orteils jusqu’à ce que les pieds soient largeur des hanches. 
 
 
Contre-indications : 

 Blessure aux chevilles ou au aînes 
 
 
Variante : 

 Les bras peuvent se placer vers le haut, vers l’arrière avec les doigts croisés ou les mains 
jointes. 

 


