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CONTRE-INDI CATION 
• ypertension.
• Problèmes d’équilibre.

B ÉNÉ FI C E S
• Favorise l‘intériorité.
• Ré-harmonise les polarités  
 masculines et féminines. 
• Favorise le l cher-prise. 
• Apporte calme et apaisement.
• Rééquilibre le système nerveux.
• Développe souplesse et rondeur.

SaLuTaTIon À La Lune ] 
 Texte : Sreemati ; Postures : Tatiana Bouru-Avila  

INTUITION ET RÉCEPTIVITÉ
¬  salutation à la lune ¬

Une séquence 
inédite, conçue 
pour honorer 
le féminin, 
sa fluidité, 
sa rondeur.

60 Les Salutations

INÉDIT
Une salutation : 2 min DIFFICULTÉ



Salutation à la lune

Introduction
Cette salutation est un hommage à la lune (Chandra Na-
maskar). Le soleil occupe une grande place dans la sym-
bolique du yoga, probablement parce que son énergie est 
puissante, extérieure, visible et qu’elle nous touche direc-
tement pendant notre période de veille (chaleur, lumière). 
L’énergie solaire semble davantage synonyme de vie. Pour-
tant l’énergie lunaire est tout aussi importante. Elle touche 
notre partie féminine, réceptive, le monde du rêve et de 
l’inconscient. Si le soleil nous projette dans l‘action, le mou-
vement et le faire, la lune nous invite à écouter, à se laisser 
porter, à s’adapter. En nous connectant à l’énergie lunaire, 
nous devenons plus intuitifs et développons notre capacité 
d’accueil. 

Dans toutes les salutations, l'enchaînement dynamique de 
postures peut nous centrer trop sur le corps, son tonus, sa 
force. Il m’a paru important de pouvoir honorer également 
le féminin, sa fluidité, sa souplesse, sa rondeur. La pratique 
de la salutation à la lune apporte moins de chaleur que la 
salutation au soleil. Elle intègre une dimension plus large 
et moins binaire que cette opposition flexion/extension. 
En travaillant essentiellement sur les inclinaisons latérales 
et sur les torsions, elle nous ouvre à une autre dimen-
sion moins palpable mais tout aussi présente et impor-
tante. Soyez particulièrement attentif aux mouvements de 
passage de droite à gauche durant toute la salutation, qui 
peuvent parfois être perturbants. Chandra Namaskar nous 
permet de créer un pont entre énergies féminines (Ida) et 
masculines (Pingala).

Certaines transitons s’apparentent à des Vinyasa, ce terme 
sanskrit désigne la synchronisation du mouvement sur la 
respiration. Ils permettent de faire des transitions fluides 
et harmonieuses entre les deux côtés d’une même posture 
ou pour préparer la suite de la salutation.

 POUR ALLER PLUS LOIN
À chaque inspiration, portez votre conscience sur 
la narine gauche et la partie gauche du corps ; à 
chaque expiration, concentrez-vous sur la narine 
droite et la partie droite du corps. Cela vous 
demandera beaucoup de concentration. Cette 
pratique, un peu déroutante au départ, mettra 
l’accent sur l’énergie lunaire (cf. p. 102). 

Si vous souhaitez trouver un équilibre avec l’aspect 
solaire vous pouvez alterner avec une seconde 
salutation en inversant : inspirez mentalement par 
la narine droite en vous concentrant à droite et 
expirez par la narine gauche en vous concentrant à 
gauche. En respirant avec cette concentration vous 
venez activer le côté solaire, dynamique.

La Pratique
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PRANAMASANA
Debout, mains  
en salutation
Démarrez la salutation debout, 
les deux mains en salutation 
devant le cœur. Percevez votre 
espace intérieur et soyez 
attentif à l’ouverture et à l’état 
de réceptivité au niveau de la 
région du cœur.

TADASANA, 
BRAS LEVÉS
La montagne 
bras levés
Inspirez, levez latéralement les 
bras vers le ciel en gardant la 
tête dans l'axe. Ne partez pas 
en extension avec le dos. Sentez 
l’enracinement dans la terre et 
la connexion avec le ciel.
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Inspirez, levez latéralement les 
bras vers le ciel en gardant la 
tête dans l'axe. Ne partez pas 
en extension avec le dos. Sentez 
l’enracinement dans la terre et 
la connexion avec le ciel.
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INDULASANA À DROITE
Inclinaison latérale à droite
Sur une expiration, inclinez le buste à droite 
en étirant le côté gauche. Gardez le poids 
dans les deux pieds. Percevez que vous 
habitez le côté gauche du corps (côté 
lunaire).

INDULASANA À GAUCHE
Inclinaison latérale 

à gauche
Inspirez en ramenant le bras 

droit vers le haut en revenant 
au centre. Puis sur une expiration 

descendez le bras gauche et 
penchez le buste à gauche en 

étirant le côté droit du pied vers 
la main. La taille s’allonge. 

HASTA UTTASANA
Extension debout
Sur une longue inspiration revenez au centre 
(en ramenant le bras gauche vers le haut) et 
laissez le dos partir en extension en levant 
le regard vers le ciel. Soyez bien en contact 
avec l’axe central et l‘arrière du corps.

UTTASANA
Flexion avant
Expirez, descendez le dos droit à 
partir des hanches et ramenez les 
mains au sol en relâchant la tête 
en dernier. Le bassin monte vers 
le ciel et le sommet de la tête 
regarde vers le sol. Soyez conscient 
de votre dos, cette partie est en 
général moins présente dans notre 
conscience.
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PARIVRITTA ASVA 
SANCALANASANA
Fente haute en torsion 
à gauche 
Inspirez, regardez devant vous et sur une 
expiration placez la jambe droite loin vers 
l'arrière, les orteils du pied sont retournés. 
Posez la main droite à côté de la face interne 
du pied gauche. Gardez tout le bras droit en 
contact avec le mollet gauche. Puis inspirez 
en levant le bras gauche et en regardant vers 
le ciel. Le corps est tourné à gauche. Le talon 
arrière reste soulevé. 

PARIVRITTA ASVA 
SANCALANASANA
Fente en torsion à droite
Inspirez et ramenez la jambe droite en 
avant. Posez la main gauche à côté de la 
voute plantaire droite et levez le bras droit 
vers le ciel. Gardez le tibia collé au bras en 
ramenant le genou droit vers l‘intérieur 
et le buste en contact avec la cuisse.

VINYASA A
Enchaînement A 
Sur une même expiration et dans un mouvement 
fluide, baissez le bras gauche, posez les deux mains 
au sol, ramenez la jambe gauche en arrière dans la 
posture de la planche (posture I). Puis sur la même 
expiration pliez les coudes et descendez dans la 
posture du bâton (posture II). Inspirez en prenant 
la posture du cobra en levant la tête et les épaules. 
Les cou-de-pieds sont en contact avec le tapis 
(posture III). Expirez et ramenez le bassin vers le 
ciel, dans la posture du chien tête en bas (posture 
IV). Gardez la tête entre les deux bras. Si vous êtes 
peu souple, vous pouvez soulever les talons et/ou 
plier un peu les jambes. 
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PARIPARIP
SANCALANASANA
Fente en torsion à droite
Inspirez et ramenez la jambe droite en 
avant. Posez la main gauche à côté de la 
voute plantaire droite et levez le bras droit 
vers le ciel. Gardez le tibia collé au bras en 
ramenant le genou droit vers l‘intérieur 
et le buste en contact avec la cuisse.
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TRANSITION A 
Sur une longue expiration revenez vers l‘avant, le 
buste parallèle au sol en plaçant les deux mains 
sous les épaules, ramenez la jambe gauche vers 
l’arrière puis tendez la jambe droite et descendez 
dans la posture du bâton. Sur une 
inspiration levez la tête et les 
épaules dans la posture du cobra. 
Expirez, poussez sur les mains et 
placez-vous sur les deux genoux.

l’arrière puis tendez la jambe droite et descendez 

PARIGHASANA, CÔTÉ DROIT
Étirement latéral, côté droit
En inspirant posez la main droite (ou le bout des 
doigts) à côté du genou droit, le cou-du pied droit en 
contact du tapis, tendez la jambe gauche latéralement 
et levez le bras gauche en l’allongeant dans le 
prolongement du buste. La paume de la main gauche 
est tournée vers le sol. Le visage se tourne vers le ciel. 
La lumière est mise sur le côté gauche  
(côte lunaire) qui s’étire intensément, des orteils 
jusqu'aux bouts des doigts. Le côté droit du buste 
ne s'affaisse pas.

PARVRITTA CHATURANGA VERS LA DROITE
Le bâton en torsion vers la droite

Inspirez et répétez la torsion de l'autre côté. 
Tournez le visage vers la droite. 
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VINYASA B
Enchaînement B 
Répétez le vinyasa proposé plus haut (postures I 
à III). Puis après le cobra (posture III) expirez et 
venez vous placer sur les genoux, les deux mains 
de chaque côté des ailes iliaques (posture IV). 

VINYASA B

ENCHAÎNEMENT BENCHAÎNEMENT B
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PARVRITTA CHATURANGA VERS LA DROITE
Le bâton en torsion vers la droite

Inspirez et répétez la torsion de l'autre côté. 
Tournez le visage vers la droite. 

PARIGHASANA, CÔTÉ GAUCHE
Étirement latéral, côté gauche
Sur une inspiration, posez la main gauche à côté du 
genou gauche, tendez la jambe droite latéralement, 
levez le bras droit et étirez-le dans le prolongement  
du buste. Tout le côté droit (solaire) s’étire.

PARVRITTA CHATURANGA TOURNÉ VERS LA GAUCHE
Le bâton en torsion vers la gauche
Posez le corps au sol, inspirez, tournez le regard à gauche en ramenant la jambe 
gauche tendue derrière vous (vers la droite). Le pied gauche 
est en pointe et posé au sol. Les deux mains sont bien en contact 
avec le sol. Levez et tournez la tête vers 
le ciel. Tout le corps tourné vers le côté 
lunaire. Revenez en expirant.
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TRANSITION B 
Expirez et revenez vers le centre le buste 
parallèle au sol, en plaçant les deux mains 
sous les épaules. Ramenez la jambe droite 
en arrière puis la jambe gauche. Les 
orteils sont retournés. Puis descendez 
dans la posture du bâton. Inspirez et 
montez dans le cobra. 

gauche tendue derrière vous (vers la droite). Le pied gauche 
est en pointe et posé au sol. Les deux mains sont bien en contact 

PARPARP VRITTA CRITTA CRITTA HATURANGA VHATURANGA VHATURANGA ERS LA DROITE
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URDHVA MUKHA SVANASANA
Chien tête en haut

Expirez et revenez au centre. Inspirez, tendez sur les bras, 
soulevez les genoux, les cuisses et le bassin. Regardez vers 

le ciel. Les épaules sont bien éloignées des oreilles. 

ADHO MUKHA SVANASANA
Chien tête en bas
Expirez, levez le bassin et montez dans la posture 
du chien tête en bas (cf. posture III).

UTTANASANA
Flexion debout
Inspirez et ramenez la jambe droite 
puis la jambe gauche en avant. 
Les pieds sont entre les mains. 
Expirez et relâchez le dos et la tête.

HASTA UTTANASANA
Flexion debout
Inspirez, regardez devant 
et étirez les bras vers le haut. 

PRANAMASANA, MAINS 
EN SALUTATION
La montagne, mains 
en salutation
Expirez et ramenez les mains
en salutation.
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RANAMASANA, MAINS
SALUTATION

La montagne, mains 
en salutation
La montagne, mains 
en salutation
La montagne, mains 

Expirez et ramenez les mains
en salutation.

APRÈS LA SALUTATION
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Faites au moins quatre salutations. Restez dans la pos-
ture de la montagne, les mains près des cuisses et men-
talement réalisez quelques cycles de la respiration alter-
née. Inspiration à gauche, expiration à droite, inspiration 
à droite et expiration à gauche en étant conscient du 
côté du corps qui respire. Puis placez votre attention au 
niveau de l’espace entre les deux yeux. Sentez la vas-
titude à l’intérieur, l’état de réceptivité et d’ouverture.

66 Les Salutations



Enchaîner la séquence
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Pour la vidéo de 

cette séquence 
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