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PRATIQUE : SIMILITUDES ET LIENS
ENTRE LA POSTURE DE LA MONTAGNE ET
LA POSTURE DU CHIEN TETE EN BAS
Il est évident de se tenir debout et lorsque l’on aborde une simple
posture comme celle de la montagne (tadasana) on a tendance (élèves
et enseignants confondus) à l’expédier au plus vite pour aborder des
postures apparemment plus complexes et plus intéressantes.
Cependant, la posture de la montagne est la base sur laquelle vont se
construire toutes les postures debout et est également un concentré
de techniques qui se retrouveront dans les postures de flexion avant
et de flexion arrière. C’est dire qu’il ne faut pas la prendre à la légère.
Nous ne nous perdrons pas dans de longs discours, ce texte étant axé
principalement sur la pratique, nous allons vous faire exécuter une
série de postures qui mettront en évidence les différentes
caractéristiques de la posture de la montagne
•
•
•
•
•
•
•
•

pieds parallèles entre eux et bien répartis sur
le sol avec sensation d’étirer les métatarsiens
rotules remontées
léger mouvement des quadriceps vers les
fémurs donc vers l’arrière
alignement des hanches.
coccyx tiré vers le bas et légèrement vers
l’arrière
sternum redressé
épaules basses
sommet du crâne vers le haut

Nous aurons plus facile à observer certaines de ces caractéristiques à
travers différents exercices préparatoires décrits ci-dessous.
La chaise est un bon outil yoguique : c’est fou le nombre de variantes
que l’on peut réaliser avec une chaise dans beaucoup de familles de
postures. (Si les marchands de chaise le savaient, ils les vendraient
certainement plus chères, alors chuttt.) Elle peut nous aider à
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supporter les bras ou une des deux jambes et donc à mieux localiser
les prises de conscience.
1er exercice
•
•
•
•

face à une chaise, placer les mains aux
hanches ; sentir et vérifier leur alignement
lever la jambe gauche et placer le talon sur
la chaise
amener les bras vers le haut et étirer les
deux jambes
refaire la même chose de l’autre côté

Le fait d’avoir les bras levés et une jambe
surélevée nous enseigne mieux les connexions
entre le haut du dos et les jambes.

2ème exercice
Si nous sentons bien les connexions citées
ci-dessus, on peut lever la jambe gauche
plus haut, c'est-à-dire sur le dossier de la
chaise (en ayant au préalable posé une
couverture pliée sur le dossier).
On met de plus en plus en évidence les
relations cuisses-sacrum-bassin qui seront
présentes dans toutes les postures debout et
de
première
importance
dans
la
compréhension et la réussite (chacun à
notre niveau) des postures de flexion avant
et surtout de flexion arrière.

Dans les deux exercices qui suivent, ce sont les bras qui descendent
vers la chaise.
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3ème exercice
•
•

•

face à une chaise, pieds
parallèles et écartés de la
largeur du bassin
descendre le tronc autour
des hanches et poser les
mains sur le dossier de la
chaise
les bras sont étirés et les
mains voudraient encore
avancer, les fessiers tirent
vers l’arrière

La colonne commence à profiter des exercices précédents, se laisse
étirer en finesse et apprend à ne plus subir les raideurs des épaules et
des hanches, le manque de force des jambes et des bras et la non
coordination de l’ensemble.
4ème exercice
Pour cet exercice nous avons besoin que les pieds de la chaise soient
reliés par une barre transversale. Si ce n’est pas le cas, il faut trouver
un support à cette hauteur.
On descend encore d’un étage et on va prendre appui sur cette barre
avec les deux mains (de préférence vers les pieds de la chaise et non
pas au centre de la barre, surtout si vous pesez plus de 70 kg pitié
pour la chaise et pas d’accident svp).
•
•
•
•

pieds à plat au sol,
jambes étirées
pression des mains sur le
support
traction des cuisses vers
l’arrière
relâchement de la tête et
du ventre
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On se rapproche de plus en plus
de la posture du chien tête en bas
et on remarque dans cette
posture les mêmes centres
d’attention que dans la posture
de la montagne, néanmoins
fortement amplifiés.
Nous pourrons ainsi plus facilement nous en souvenir de manière
plus douce et plus subtile lors de la posture de la montagne exécutée
dans un cours ou et surtout dans les nombreuses stations debout de
la vie de tous les jours. C’est à ces moments que l’intelligence du yoga
se distille sans en avoir l’air et maintient notre schéma corporel à
l’abri des déformations.
Comparons à présent les caractéristiques des deux postures.
Posture de la Montagne

Posture du Chien tête en bas

Pieds parallèles et poids du corps réparti
sur les pieds

Etalement des orteils et des coussinets à
la racine des orteils (les talons peuvent
être levés)
Sensation d’allongement du squelette,
des jambes et des cuisses
Mouvement des quadriceps vers les
fémurs
Le sacrum voudrait rentrer légèrement
dans le bassin (petit jeu des sacroiliaques)
Sternum vers les pieds
Epaules souples
Sentir le lien entre les omoplates et le
sacrum

Rotules remontées
Mouvement des quadriceps vers les
fémurs
Coccyx vers l’arrière et vers le bas

Sternum redressé
Epaules basses
Omoplates poussent légèrement les
côtes

A la lecture du tableau ci-dessus, on remarque qu’il y a similitude ou
complémentarité des caractéristiques de ces deux postures.
Les caractéristiques des exercices intermédiaires vers la posture du
chien tête en bas nous amènent à développer de nouvelles sensations
et corrections dans la posture de la montagne.
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Je vous invite maintenant à refaire la posture de la montagne et à
observer si ses caractéristiques sont plus palpables.
On va s’arrêter là mais on pourrait continuer la logique de cet
enchaînement en mettant les mains au sol et en montant
progressivement les pieds sur un support ou un mur pour arriver à la
posture sur les mains.

A nouveau, des techniques similaires servent des postures qui sont
apparemment diamétralement opposées.
Le yoga se délecte de ce genre d’attitudes qui nous conduisent à la
sérénité, quelle que soit la situation :
« Aimez vos amis, aimez vos ennemis »
« Prenez le même soin à faire la vaisselle
qu’à donner un cours à 50 personnes »
« Ayez les mêmes égards face aux gens qui vous semblent importants
qu’aux gens ordinaires »
Que les postures sont belles lorsqu’elles nous apprennent une éthique
de vie face aux humeurs contradictoires du corps, face aux conflits du
monde, face aux dieux, face à l’Univers.

Thierry Van Brabant

