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SALUTATION AU SOLEIL
Les origines de la salutation au soleil sont incertaines. 
On ne sait pas quand elle a été intégrée au hatha-yoga. 
Certains louent ses effets transformateurs, d’autres lui 
donnent comme origine l’entraînement des ksatrias, les 
guerriers. Quoi qu’il en soit, nous vous invitons à faire 
l’expérience par vous-même avec cette variante.

1. Position de départ : nous sommes en station debout, pieds légè-
rement écartés, mains en namasté devant la poitrine. Plaçons une 
bascule de bassin en rétroversion. Nous expirons.

2. En inspirant, nous portons les bras au-des-
sus de la tête, en passant par les côtés. Nous 
plaçons les mains paume contre paume. En 
même temps nous fléchissons les jambes 
pour prendre la posture de la chaise.

3. En expirant, nous 
tendons les jambes 
et nous exécutons 
la pince debout : 
Padangusthasana.

4. Nous inspirons en fléchissant légèrement 
les jambes. Nous redressons la tête et le dos. 
Nous bloquons le souffle et nous sautons en 
chute faciale. Dans la posture, nous expirons 
lentement.

4bis. A la fin de cette 
expiration, nous cou-
chons les pieds, on-
gles sur le tapis, gros 
orteils ensemble, et 
talons écartés.

5. Nous nous redressons 
en inspirant comme pour 
prendre la posture du Co-
bra. La position des pieds 
reste inchangée. A la fin 
du mouvement, nous 
sommes en appui sur les 
mains et les orteils. 
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6. En expirant, nous roulons sur les orteils, et nous pre-
nons la position du V inversé ou Adho Mukha Svanasana. 
Les gros orteils restent joints et les talons écartés. 

7. Nous venons alors poser sur le sol, la plante du pied gau-
che, orteils dirigés vers la gauche. Nous tendons la jambe 
droite et nous venons poser le pied droit entre les mains. En 
inspirant, nous redressons le tronc. Le genou gauche forme 
un angle droit. Nous montons les bras tendus au dessus de la 
tête. Les mains se placent paume contre paume. Nous nous 
étirons.

8. En expirant, nous ramenons les bras le long du 
corps. 
Nous inspirons toujours dans la même position.
Nous plaçons les mains en « ouverture », nous bom-
bons le thorax et nous rentrons le menton. 

9. En expirant, nous posons les mains au 
sol, de part et d’autre du pied gauche. 
Celui-ci rejoint le droit et nous nous dé-
posons en chute faciale. Les pieds sont 
perpendiculaires au sol.

10. Nous repartons de la chute faciale précédente et 
nous réalisons le même déroulement avec l’autre jam-
be.
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11, 12, 13. Ensuite, repartant de la chute faciale, Nous prenons une troisième fois la 
posture de Urdhva Mukha Svanasana, puis de Adho Mukha Svanasana. Dans cette pos-
ture, nous expirons puis nous inspirons et nous bloquons le souffle. 

14. Nous sautons et nous 
ramenons les pieds en-
tre les mains. 

16. En inspirant, nous fléchissons les jambes, nous amenons, 
en passant par l’extérieur, les bras tendus au-dessus de la 
tête, paumes des mains en contact. Nous sommes dans la 
posture de la chaise : Utkatasana. Nous conservons la pos-
ture durant l’expiration.

17. En inspirant, 
nous nous redres-
sons. Les bras sont 
toujours tendus et 
bien étirés au des-
sus de la tête. 

15. Nous re-
tendons les 
jambes et nous 
nous trouvons 
dans la posture 
de Padangus-
thasana. Nous y 
expirons. 

18. En expirant, nous ra-
menons les mains en na-
masté devant la corps et 
nous plaçons le bassin en 
rétroversion. 


