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URDHVA HASTASANA 
(MONTAGNE AVEC BRAS LEVÉS) 

 
 

Urdhva : se dirige vers le haut 
Hasta : main 

 
 
Enseigne la mobilité des épaules et des poignets ainsi que la rotation externe des humérus. 
 
Enseigne à garder les actions dans les pieds, les jambes et le bassin lors des mouvements des 
bras et du haut du dos. 
 
Permet de comprendre l’allongement du corps à partir du centre soit d’allonger du bassin 
jusqu’aux pieds (vers le sol) et des hanches jusqu’au poignets (vers le haut). 
 
 
Prendre la posture et actions à faire : 
 
Se placer en Tadasana. 
 
Coller les mains ensemble et entrelacer les doigts en plaçant l’index droit devant l’index gauche. 
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Lever les bras à la hauteur des épaules et tourner les paumes vers l’avant. Presser la base des 
index vers l’avant et pousser les petits doigts vers la poitrine. 
 
Lever les bras vers le haut. Garder les bras allongés en pleine flexion (ne pas plier les coudes). 
Presser la base des index vers le haut et descendre les petits doigts vers le sol et coller les doigts 
ensemble. 
 
Allonger les deux côtés de la taille des hanches aux aisselles et des aisselles jusqu’au poignets. 
 
Ne pas bomber les côtes du devant, les ramener vers les hanches. 
 
Descendre les omoplates vers les fesses. 
 
Lever les clavicules vers le haut et les descendre vers l’arrière du corps en levant le sternum.  
Pousser l’extérieur des aisselles vers l’arrière. 
 
Refaire les mêmes actions en croisant les doigts afin que l’index gauche soit à l’avant. 
 
Pour sortir de la posture : Descendre les bras de chaque côté du corps et revenir en Tadasana. 
 
 
Contre-indications  

 Hypertension des coudes 

 Blessure à l’épaule, aux hanches et/ou à la coiffe des rotateurs 
 
 
Variations : 
 

1. Placer les mains face à face à la largeur des épaules et lever les bras vers le haut. 
 

Option de placer une sangle au niveau des poignets. La 
sangle aide à garder l’engagement des bras et à les 
allonger. 
 
Lever les bras vers le haut tout en gardant les côtes du 
devant à la même place. Arrêtez le mouvement dès 
que les côtes se déplacent.  
 
Dans la posture aboutie, les bras se positionnent le 
long des oreilles, ce qui demande une grande 
souplesse des épaules. 

 
 


