
Posture de l'arc - DHANURASANA

Concept de la posture :
Le pratiquant est en appui sur l'abdomen, les mains 
saisissent les chevilles. On peut éventuellement 
« prolonger les bras » en utilisant une sangle.
L'action dynamique des jambes, qui s'éloignent vers 
l'arrière, entraîne passivement les bras et les épaules,
ce qui entraîne l'extension passive de la face avant du 
corps favorisant l'inspiration.

Postures alternatives (adaptations) :

- face à un mur :

- face au sol :



1. SAMA STHITI
Debout, pieds parallèles, bras relâchés le long du corps.
Observer : 
- plantes de pieds, jambes, bassin, dos, épaules, bras, tête
- respiration

2.Mouvement des bras
(E = Expire I = Inspire R = respiration )
Inspirer. Lever le bras gauche sur l'E. Pendant l'I, éloigner 
mentalement la main gauche du pied oppposé (étirement 
intérieur dans la diagonale). Abaisser le bras sur l'E. 
Reprendre de l'autre côté. Alterner 3 fois de chaque côté, 
puis lever simultanément les 2 bras et rester en statique sur 
1R et 1 I, puis retour des bras sur l'E.
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3. Le « balancier » :
Debout, les bras le long du corps, descendre l'attention 
vers le bas de l'abdomen en inspirant ; sur l'E, remonter 
l'attention jusqu'au point entre les omoplates. Continuer ce 
mouvement de l'attention en ajoutant ensuite les 
mouvements suivants.
Sur l'I, élever les deux bras par l'avant en direction du 
plafond. Sur l'E, se pencher vers le sol en amenant les bras 
vers le bas puis tout en arrière. Reprendre 6 fois, comme 
un balancier, au rythme de la respiration.
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4. VIRA  BHADHRASANA,  la posture du héros :
écouter le guidage vidéo pour l'enchaînement

5. contre-posture debout : le « petit ballon 
imaginaire »

6. SHAVASANA, la posture du repos : observer
points de contact avec le sol, respiration

7. DVI  PADA  PITHAM, la table à deux pieds :
En dynamique puis statique sur 1 R, puis 2 R, 
enfin 3 R

8. Contre-posture sur le dos, voir guidage



9. CAKRAVAKASANA, la posture de l'oiseau
Face au sol sur les 4 appuis. Enchaînement guidé
Variante debout : face à une chaise, les mains en appui sur le 
bord du siège

10. DHANURASANA, la posture de l'Arc
Voir guidage vidéo. Prise de posture dynamique puis statique, 
de 4 à 6 R

11. Contre-posture debout

12. APANASANA. L'E est plus longue que le mouvement de 
retour des genoux sur la poitrine. 

13. SHAVASANA : observer la cage thoracique et l'ensemble 
de l'espace respiratoire

14. PRANAYAMA (étirement du souffle) :

ANULOMA  UJJAYI
E = ½ narine G ; poumons vides ;  I = 2 narines ; poumons 
pleins ; E = ½ narine droite ; poumons vides ; I = 2 narines ; 
poumons pleins ; etc.
Après 12 respirations (soit 6 cycles de 2), observer 
tranquillement la respiration telle qu'elle est, rester présent(e).
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