
Petite salutation au soleil 

Préparation :  

 Assis au sol : effectuer quelques rotations des poignets et des chevilles en laissant les 

genoux et les hanches accompagner le mouvement puis masser un peu les genoux 

 A quatre pattes : enchainer les 2 asanas : Chat et Chien, c’est-à-dire :  

Expiration :  Dos rond 

Inspiration :  Dos légèrement creux 

 Debout : s’étirer dans toute sa longueur, soit en levant les bras soit en les laissant 

proche du corps, garder les 2 pieds bien ancrer dans le sol 

Petite salutation au soleil :  

 Expiration : Bien ancrer les pieds dans le sol, installer les mains jointes devant la 

poitrine (Namas Te) 

 Inspiration : Samasthiti, bras le long du corps, monter les bras par le côté, s’étirer 

mains jointes au-dessus de la tête, extension en regardant les mains 

 Expiration : flexion vers l’avant dos rond  

 Inspiration : reculer le pied gauche, se redresser, s’installer dans la posture du 

chevalier, pied droit à l’avant, genoux gauche au sol, ouvrir les bras vers l’avant en 

plaçant le sternum vers le ciel 

 Expiration : Posture à quatre pattes 

 Inspiration : Etirer l’ensemble de la colonne vertébrale 

 Expiration : avancer le pied gauche l’installer entre les deux mains 

 Inspiration : s’installer dans la posture du chevalier, pied gauche à l’avant, genoux 

droit au sol, ouvrir les bras vers l’avant en ouvrant bien la cage thoracique 

 Expiration : Flexion dos rond 

 Inspiration : En posture debout, les mains jointes au-dessus de la tête, s’étirer 

 Expiration : placer les deux mains jointes devant la cage thoracique 

Vous pourrez répéter cette Petite salutation au soleil  6 fois selon la progression suivante :  

 En réalisant l’enchaînement en respiration libre une première fois 

 En rajoutant la respiration  

 En installant de la fluidité dans l’enchaînement des postures 

 En visualisant le soleil rayonnant du matin 

 En visualisant un petit soleil rayonnant au centre de la cage thoracique 

 En reliant ces deux soleils 

Pranayama (en posture assise): 

 Fermer la narine droite avec le pouce droit, respirer par la narine gauche le 

temps d’1 à 3  minutes puis observer ce que vous ressentez 

 Fermer la narine gauche avec le pouce gauche, respirer par la narine droite le 

temps d’1 à 3 minutes puis observez ce que vous ressentez 

Bonne pratique  

  Florence OSMONT 


