
LA SALUTATION AU SOLEIL : SURIANASKARA 

 

 

La Salutation au soleil est arrivée au 20ème siècle et a été créée par Shivananda  

A l’origine en perse antique, on était plutôt dans la religion ou dans l’échauffement martial des guerriers 
perses pour fortifier leur corps. 

Il y a que 2 enchainements dans le yoga : la salutation au soleil et la salutation à la lune 

12 POSTURES qui représentent les 12 positions du soleil 

Il s’agit d’enchainer les 12 postures sans être essoufflé en créant une harmonie, c’est la respiration qui va 
guider la vitesse à laquelle nous allons la faire 

Ce n’est pas une pratique de hatha-yoga traditionnelle : beaucoup d’écoles encore aujourd’hui considèrent la 
salutation à la lune comme tabou et ne la pratiquent pas.  

*Soit on l’inclut en début de séance doucement comme échauffement,  très doucement ou soit à la fin des 
postures debout car après on peut passer en Shavasana 

*Soit on en fait une pratique quotidienne durant laquelle on enchaine plusieurs cycles jusqu’à 108 soit 54 fois 
de chaque côté…. 

Ce chiffre symbolique de 108 : 

 Dans les 108 Upanishad une personne respire 21600 PAR JOUR, soit moitié le jour, moitié la nuit  
 Dans la symbolique 1 c’est l’unité, zéro le vide ou l’accomplissement de la pratique spirituelle, le 8 

l’infini  
 12 X 9 : 12 méridiens, 12 paires de côtes, 9 c’est la spiritualité,  
 L’Inde recouvre 108 lieux sacrés 
 Le corps humain est composé de 108 points sacrés 

Superposition des postures, de la respiration et du rythme pour créer une énergie de transformation. Il s’agit 
de réveiller les aspects solaires de la nature humaine afin d’en libérer l’énergie vitale pour l’investir dans le 
développement d’une conscience supérieure 



Travailler en souplesse dans la détente de l’axe vertical, éviter les tensions 

Si possible, se placer face à l’est, au moment du soleil levant avec les rayons du soleil plongeant sur notre 
corps 

Il faut travailler par soi-même pour en retirer tous les bénéfices et être à son propre rythme. La cadence 
doit être suffisamment lente pour avoir conscience de la position et du souffle mais sans pour autant 
marquer un temps d’arrêt mais plutôt une courte pause. 

Sri Mahesh préconisait un temps de repos après la salutation, un temps de laisser faire, un temps de 
relâchement total. 

La salutation au soleil en règle traditionnelle elle est placée après les postures d’extension debout mais elle 
prépare aussi les pranayama. Salutation au soleil, pranayama puis plat dos  

S’il n’y a pas de pranayama après on peut rester un temps debout et se relâcher sans passer forcément au sol. 

En terme physiologique, cette pratique active tous les différents systèmes du corps humain : *respiratoire 
(ouverture cage thoracique pour inspirer un maximum d’air pur et rejeter un maximum de toxine par l’expire) 

*active le cœur, meilleurs irrigation de tous les organes,  

*influe sur tout le système musculaire et notamment le dos,  

*influe sur le système digestif et l’aide à mieux fonctionner,  

*les toxines sont éliminées grâce à la sueur,  

*agit sur le système nerveux par la mise en action de toute la moelle épinière 

*aide au fonctionnement du système endocrinien 

Pourrait être pratiquée jusqu’au 9ième mois de grossesse, attention pas de passage plat ventre on s’arrête à 
quatre pattes dès le 6ème mois 

Une salutation est complète par elle-même lorsque déjà pratiquée sur 1 côté 

Comme elle est très énergisante, le soir il s’agit de la compenser ensuite par une bonne relaxation afin d’éviter 
les insomnies. 

Il s’agit toujours de tendre les bras et les jambes pour laisser circuler l’énergie, Sri Mahesh disait « TIRER les 
bras ». 

L’orientation des doigts est essentielle pour ne pas avoir mal aux épaules lors de la reptation (les mains posées 
largeur des épaules et les doigts orientés vers l’avant), paumes de mains bien en appui, toujours les doigts 
serrés et tendus vers l’avant. 

 

 

Ouvrages de référence :  

*La salutation au soleil de Clara Truchau au courrier du livre (4 variantes intéressantes dans ce livre) 

*Surianamaskara de swami Satyananda  

*YOGA et vie numéro 5 : il y a un texte de recueillement avant la salutation 


