
 

Le Yoga d’Isabelle 
Fiche Salutation au Soleil –Septembre 2014 – Pour votre pratique personnelle, à la maison. 
 

Choisissez un endroit calme et bien aéré. Assurez-vous de ne pas être dérangé pendant votre séance. Ne 
pratiquez pas si vous êtes souffrant ou très enrhumé. Prenez toujours un avis médical avant tout exercice 
physique. La salutation au soleil prend tout son sens et est efficace lorsque le souffle est lié au mouvement. 
Pour les débutants, il est souvent difficile de coordonner souffle et mouvement. Pratiquez à votre rythme, sans 
chercher à obtenir un résultat. Patience et persévérance seront vos meilleures alliées ! 

LA SALUTATION AU SOLEIL 
Surya Namaskar (de surya : le soleil et namaskar : salutation). La salutation au soleil est un enchaînement de 
12 postures (ou âsana). Le chiffre douze évoque les 12 heures de la journée, les 12 signes du zodiaque, les 12 
mois de l’année. Il existe de multiples variantes de la salutation au soleil. Nous vous présentons ici la variante 
dite traditionnelle, telle qu’elle est pratiquée dans l’Ashram Sivananda de Rishikesh, dans le Nord de l’Inde, 
aux pieds de l’Himalaya. 

LES BIENFAITS DE LA SALUTATION AU SOLEIL 
La salutation au soleil exerce une action bienfaisante sur tous les différents systèmes du corps humain, 
notamment les systèmes respiratoire et circulatoire. Elle entretient et améliore l’élasticité de la cage thoracique 
et des muscles respiratoires. Les douze postures de la salutation au soleil sollicitent la colonne vertébrale de 
différentes manières (étirement, flexion, extension) ce qui agit sur le système nerveux. Les systèmes osseux et 
musculaire sont également sollicités et fortifiés durant la salutation au soleil, sans compter l’action profonde 
sur le système digestif. 

LA TECHNIQUE 

 

1. Debout, jambes jointes et tendues, dos étiré, mains jointes 
devant la poitrine. Concentration. EXPIREZ. 
2. En INSPIRANT, tendez les bras au dessus de la tête, 
ouvrez les mains, pouces en contact, étirez vous vers l’arrière, 
regardez le ciel. 
3. En EXPIRANT, flexion vers l’avant, posez les mains de 
chaque côté des pieds. 
4. En INSPIRANT, glissez la jambe gauche vers l’arrière, en 
appui sur les orteils. Redressez votre buste, regardez vers 
l’avant. 
5. En retenant le souffle* glissez la jambe droite vers 
l’arrière, abaissez les fessiers pour placer votre corps en 
planche. 
6. En EXPIRANT, posez les genoux au sol, la poitrine, puis 
le menton 
7. En INSPIRANT, décollez la tête, glissez la poitrine vers 
l’avant, redressez le buste, coudes fléchis, épaules basse 
8. En EXPIRANT, retournez les orteils, soulevez les fesses, 
le corps forme un V à l’envers (position du chien tête en bas), 
poussez sur les talons. 
9. En INSPIRANT, ramener la jambe gauche entre les mains, 
puis la jambe droite. 
10. En EXPIRANT, flexion vers l’avant, le front vient se poser 
sur les genoux (même position que n°3) 
11. En INSPIRANT, redressez votre buste, levez les bras dans 
le prolongement du buste, étirez-vous vers l’arrière (même 
position que n°2) 
12. En EXPIRANT, ramener le buste dans l’axe, les mains 
jointes devant le cœur. 
Recommencez le même enchaînement mais à l’étape 4, glissez la 
jambe droite vers l’arrière.  
*Ne retenez jamais votre souffle dans le cas d’hypertension 
ou d’insuffisance respiratoire. 
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