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B ÉNÉ FI C E S
•  Assouplit le dos.
•  Mobilise le bassin et les hanches.
•  Dynamise tout le corps.
•  Développe la coordination.

CONTRE-INDI CATION 
•  Lombalgie.

DYNAMISME ET HARMONIE

Ph
ot

os
 : 

Sé
ba

st
ie

n 
D

ol
id

on

Une salutation au 
soleil incontournable, 
accessible à tous et 
de mémorisation 

facile. C‘est la plus 
traditionnelle et la 

plus ancienne et on 
la retrouve dans de 

nombreux cours  
de yoga.

Une salutation : 1 min DIFFICULTÉ

10 Les Salutations

¬  salutation Sivananda ¬



Introduction
Voici la plus classique et sans aucun doute la plus 
connue des salutations. Cet enchaînement est couram-
ment appelé « Salutation Sivananda » et constitue une 
excellente entrée en matière pour tous ceux et celles 
qui veulent s'initier aux joies du yoga. Cet enchaîne-
ment de postures dynamiques est traditionnellement 
associé au Swami Sivananda (1887-1963), considéré 
comme l’un des plus grands maîtres du yoga du XXe 
siècle. Il a formé de très nombreux disciples dans son 
ashram de Rishikesh, ville sacrée située dans le nord de 
l’Inde au pied de l’Himalaya et « capitale » incontestée 
du yoga. L’un d’eux, Vishnou Devananda, a fondé à son 
tour les centres de yoga vedanta Sivananda que l’on 
trouve en France et un peu partout dans le monde, et 
qui ont largement contribué à populariser le yoga en 
Occident, notamment cette salutation au soleil.

Comme son nom l’indique, la salutation au soleil, ou 
Surya Namaskar en sanskrit, est à l’origine un hommage 
à l’astre du jour naissant. Elle se pratique donc le ma-
tin, en raison de ses effets dynamisants. De plus, l’éti-
rement, l’échauffement et l’assouplissement du corps, 
combinés au rythme de la respiration, permettent 
d’évacuer le stress et les tensions, procurant ainsi une 
sensation d’harmonie et de calme intérieur. Elle s’ef-
fectue habituellement par cycle de 12, mais si vous dé-
butez, vous pouvez en rester à quatre ou six enchaî-
nements. Comportant un nombre limité de postures 
(12), la salutation Sivananda est facile à mémoriser et 
ne présente pas de difficulté majeure d'un point de vue 
postural ou articulaire. Elle est donc accessible à tous. 
Rapide à exécuter, elle convient également à ceux et 
celles qui ne disposent pas de beaucoup de temps, mais 
peut aussi servir d’échauffement à une séance de yoga 
plus complète.

On remarquera que, dans l'enchaînement Sivananda, 
seules s'alternent des postures d'extension et de 
flexion. Ces gestes symbolisent véritablement les actes 
de salutation (extension) et de prosternation (flexion) 
devant l'astre solaire. D'un point de vue squelettique 
et musculaire, c'est donc surtout la colonne vertébrale 
qui est dynamisée, grâce à l'alternance d'ouvertures 
et de replis du dos. Dans la suite de ce Hors-Série, 
vous trouverez des salutations qui intègrent également 
des torsions et des inclinaisons latérales, pour un 
échauffement et un éveil de tout le corps.
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CONTRE-INDI CATION 
•  Lombalgie.

DYNAMISME ET HARMONIE

La Pratique

PRANAMASANA
Debout, mains en 
salutation
Partez debout, les pieds 
joints et les mains en 
salutation au niveau du cœur.

  POUR ALLER PLUS LOIN 
Vous pouvez essayer cette salutation 
en apnée poumons pleins. La première 
inspiration se fera en extension débout 
(posture 2). Vous pouvez également, pour 
chaque posture, faire une inspiration 
courte et réciter le mantra en entrant dans 
chaque posture.  Chaque posture est ainsi 
accompagnée d’un mantra (cf. page 100). 
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HASTA UTTASANA
Extension débout
Inspirez et levez les bras vers 
le ciel par l'avant du corps. 
Amenez le dos en extension en 
gardant la tête entre les deux 
bras. Veillez à garder le poids sur 
les talons et à ne pas pousser le 
bassin en avant, vous risquez de 
vous faire mal aux lombaires. 
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ASHVA SANCHALANASANA
La fente haute, jambe gauche pliée

Sur une inspiration, ramenez la jambe droite en arrière en posant  
le genou et le cou-de-pied au sol. Les mains sont de chaque côté du pied gauche. 

Éloignez les oreilles des épaules et laissez le regard se diriger vers le ciel.

UTTASANA
Flexion avant debout
Expirez et descendez les bras par 
l'avant du corps pour venir poser 
les mains à côté des pieds. Si vous 
avez le dos fragile, descendez 
les bras sur le côté. Si vous avez 
du mal à  poser les mains au sol, 
vous pouvez plier légèrement les 
jambes et poser les mains sur les 
chevilles.

ASHTANGA 
NAMASKARA
Transition avant le cobra
En fin d'expiration, posez les genoux en 
pliant les jambes et laissez le sternum 
venir en contact du sol. Le bassin reste 
levé. Les quatre points de contact sont 
les orteils, les genoux, le sternum et le 
menton. Soyez prudent dans cette posture 
si vous avez des problèmes de nuque.

NCHALANASANA
La fente haute, jambe gauche pliée

Sur une inspiration, ramenez la jambe droite en arrière en posant 
le genou et le cou-de-pied au sol. Les mains sont de chaque côté du pied gauche. 

Éloignez les oreilles des épaules et laissez le regard se diriger vers le ciel.
le genou et le cou-de-pied au sol. Les mains sont de chaque côté du pied gauche. 

Éloignez les oreilles des épaules et laissez le regard se diriger vers le ciel.
le genou et le cou-de-pied au sol. Les mains sont de chaque côté du pied gauche. 

du mal à  poser les mains au sol, du mal à  poser les mains au sol, 
vous pouvez plier légèrement les vous pouvez plier légèrement les 
jambes et poser les mains sur les jambes et poser les mains sur les 
chevilles.3

KUMBHAKASANA
La planche

Expirez, retournez les orteils du pied 
droit, et ramenez la jambe gauche 
en arrière en levant le bassin pour 

arriver dans la position de la planche, 
le corps à l’oblique. Les pieds sont 
légèrement écartés, les mains sont 

sous les épaules et les bras sont ten-
dus. Tout le corps est bien aligné.
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BUJANGHASANA Le cobra
Inspirez, tendez les jambes et ramenez le dos en 

extension. Roulez les épaules vers l’arrière et portez 
le regard vers le ciel. Les coudes restent pliés : c’est 
la force du dos qui vous aide à ouvrir le sternum et 

non pas la pression des mains sur le sol.

BUJANGHASANA Le cobra
Inspirez, tendez les jambes et ramenez le dos en 

extension. Roulez les épaules vers l’arrière et portez 
le regard vers le ciel. Les coudes restent pliés : c’est 
la force du dos qui vous aide à ouvrir le sternum et 

non pas la pression des mains sur le sol.
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ADHO MUKHA 
SVANASANA
Le chien tête en bas
Retournez les orteils, expirez 
et montez le bassin vers le 
ciel, en repoussant le poids du 
corps des mains. Gardez la tête 
entre les deux bras. Si vous 
sentez de la raideur dans le dos, 
vous pouvez légèrement plier 
les genoux afin de travailler 
l'articulation des hanches pour 
garder le creux des lombaires.8
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ASHVA 
SANCHALANASANA
La fente haute, jambe 

droite pliée
Inspirez et ramenez la jambe droite 

en avant. Le dos est en extension.

ASHVA
SANCHALANASANA
La fente haute, jambe 

droite pliée
La fente haute, jambe 

droite pliée
La fente haute, jambe 

Inspirez et ramenez la jambe droite 
en avant. Le dos est en extension.
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en avant. Le dos est en extension.

UTTANASANA
Flexion avant debout
Expirez et ramenez la jambe gauche à côté de 
la jambe droite. Laissez le dos et la tête venir 
en flexion sur les jambes.
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PRANAMASANA, 
MAINS EN 
SALUTATION
Debout, mains en 
salutation
Expirez et ramenez les mains 
en salutation.

HASTA 
UTTASANA

Extension 
debout

Inspirez et levez les 
bras par l'avant du 
corps loin vers le 

ciel en redressant le 
dos, comme dans la 

posture 2.

NA, 

Debout, mains en 

Expirez et ramenez les mains 
Reprenez le même enchaînement, en 
ramenant d’abord la jambe gauche en 
arrière. Si vous manquez d'entraîne-
ment, ne dépassez pas les quatre ou 
six salutations. Quand vous serez plus 
tonique, vous pourrez réaliser 12 salu-
tations, voire plus. 
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APRÈS LA SALUTATION
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2Pranamasana

Hasta 
Uttasana

Uttasana

Ashva 
Sanchalanasana

Kumbhakasana

Ashtanga Namaskara

Bujanghasana

Adho Mukha 
Svanasana

Ashva 
Sanchalanasana

2 Hasta
U

Hasta 
Uttasana

Uttanasana

Pranamasana, 
mains en 

salutation

APRÈS LA SALUTATION

Enchaîner la séquence


