
La Petite Salutation

 
Pour varier un peu la pratique, pour stimuler et intensifier l'attention et l'éveil, 
voici la Petite Salutation avec quelques variations d'ajustements et des précisions d'engagements. 
Cela pourra éventuellement rafraîchir les mémoires, et surtout aidera ceux qui l'ont peu pratiqué en cours.

Les placements proposés initialement restent bien sûr valables : les pieds juste écartés et simplement 
parallèles, les doigts des mains entrelacés, paumes retournées vers l'extérieur pour les deux premières 
postures, paumes contre l'arrière de la tête pour les deux suivantes, mains grandes ouvertes doigts 
allongés, bras étirés dans la flexion avant.

Bien sûr, cette salutation peut se vivre en dynamique : on prend la posture sur l'indication respiratoire (c'est 
souvent l'inspiration), on vit la posture le temps de l'expiration, ajoutez-y les temps poumons emplis et 
poumons vidés. 
Il est possible de décider d'un rythme respiratoire : rapide, ou bien ample et très lent. Les vécus et leurs 
effets ne sont pas les mêmes.

Vous pouvez également vous installer durant plusieurs respirations dans chaque posture tour à tour, en 
enchaînant les postures les unes aux autres, ou bien décidant d’intercaler entre chacune un temps de 
recueil neutre.

Voici :

☼ Namaste – le Salut 

S’installer debout, les pieds joints, posés sur le sol, ancrés dans 
la terre.

Se déplier dans la verticale, se sentir grandir, s'établir dans sa 
belle taille, s'élever vers le ciel.

Quelque que soit le mouvement des bras que vous choisissez 
joignez vos paumes de mains l'une à l'autre, devant l'espace 
médian de la poitrine, ''l'espace du cœur'', le bout des doigts 
pointés vers le haut.

Unissez vous à vous même.

Sentez votre corps, votre respiration, votre ambiance. 

Avec le souffle et votre intention, établissez une calme intériorité.

Namaste : se saluer, saluer le divin en soi, le divin du monde
s'intérioriser, se re-connaître

pour ensuite ''faire'' la salutation Namaskar.
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☼ Tadasana 
et Utthita Tadasana – le Palmier levé

Tadasâna parfois appelé la Montagne : sa large base est partie 
intégrante de la Terre, et elle s'élève puissante vers le Ciel
Les mains resteront jointes, de même que les pieds, ils se 
touchent.
Sur l'inspiration,

• levez les bras au-dessus de la tête, si possible les mains 
à l'aplomb de l'arrière du corps, tout en dépliant au mieux 
les coudes, le bras, le bout des doigts montent au plus 
haut.

• Prolongez l'inspiration en ouvrant bien la poitrine, profitez
en pour pousser le sommet de la tête vers le haut, 
allongeant la nuque, tout en atténuant l'arrondi dorsal

• terminez de vous ajuster en basculant le bassin pour 
allonger les lombaires en atténuant le creux.

L'arrière du corps est le plus aligné à plat possible, tandis qu'on 
retrouve les volumes du tronc accentué à l'avant.

☼ Utthita Tadasana – le Palmier levé
Sur une autre inspiration, 

• montez sur la pointe des pieds, 
veillez à élever le corps sans basculer vers l'avant,
chercher à garder chevilles et talons rapprochés,
solides ancrages

• ouvrez les paumes de mains face à l'avant, crochetez vos
pouces, écartez largement les doigts les uns des autres

• cherchez à descendre vos épaules, créez de l'espace 
entre vos épaules et vos oreilles, entre vos bras et la tête.

Les bras voudraient s'écarter mais ils sont solidement 
retenus par les pouces crochetés, tout en montant le plus
haut possible, alors que vos épaules restent basses

• Réajustez l'alignement de l'arrière du corps : nuque, 
dorsales, lombaires.

Quand vous quitterez l'équilibre, contrôler dans la mesure du 
possible votre retour …
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☼ Ardha Cankrâsana – le demi croissant de Lune

Poumons vidés, ou dès le début de l'inspiration :
• gardez les talons joints mais écartés vos pointes de pieds

(''10h10'')
• paume à paume, entrelacez vos doigts sauf  les index qui

pointent vers le ciel, les pouces sont croisés l'un sur 
l'autre

Tout en inspirant, 
• grandissant poussez votre bassin vers la droite 

(déhanchez-vous), le haut du corps s'incline vers la 
gauche, l'équilibre se préserve ainsi.

Étirez grandissez tout votre côté droit.

Le poids du corps est sur le côté externe du pied droit, voire 
un peu plus sur l'avant du pied.

Veillez à ne pas être trop cambré (atténuez si besoin est), la 
poitrine ouverte, les deux bras encadrant la tête à l'arrière des 
oreilles (pas au niveau des joues), le cou est resté aligné à la 
ligne médiane de la poitrine (aligné au sternum), la tête a donc 
suivi l'inclinaison du tronc.

A condition de bien rester dans cet alignement, ni penché devant,
ni basculé derrière, ni tourné d'un coté ou l'autre, vous pouvez 
orienter votre visage vers le plafond, le bras ne devrait être visible
que du coin externe de l’œil …

Sentez l'étirement de tout votre côté droit, depuis le pied en 
passant par tout le flanc jusqu'au bout du bras

Pour revenir, faites l'effort de vous élancer vers le haut, revenez 
en vous grandissant dans la verticale. Vous pouvez vous aider 
du début de l'inspiration qui vous emmènera dans la posture 
suivante.

Vivez ensuite la posture en étirant l'autre côté.

☼ Vakrâsana – la Rotation

Dès le tout début de l'inspiration, 
• gardez les pointes de pieds ouvertes, et écartez les 

talons, plaçant les deux pieds écartés l'un de l'autre et 
parallèles entre eux.

• détachez les mains, descendez sur les côtés vos bras 
''en chandelier'' : coudes à hauteur d'épaules, lesquelles 
restent basses, avant-bras verticaux, paumes de main 
grandes ouvertes, l'une et l'autre face à face.

Vous pouvez installer ce mudra : paumes ouvertes, 
doigts allongés accolés les uns aux autres sauf l'index et 
le pouce repliés dont les bouts extrêmes se touchent.

• grandissant, et restant le plus possible sur votre axe 
vertical, tournez la taille, la poitrine, la ligne des épaules 
sur la droite.

• tournez autant que possible mais réajustez avec 
constance et vigilance cet axe vertical, veillant à ne pas 
trop cambrer que ce soit par le bassin qui reculerait ou le 
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haut du tronc qui basculerai vers l'arrière.
Veillez également à égaliser la pression des dessous de 
vos pieds dans le sol.

Vous pouvez accentuez la rotation en restant tourné tout en 
cherchant à ramener votre bassin davantage de face.

Veillez alors à ce que l’accentuation se fasse sentir au niveau de 
la taille, à travers le buste, et non pas dans les épaules. Veillez 
d'ailleurs à ce que l'une et l'autre aient le même engagement (ni 
trop ni pas assez).

Vous pouvez tournez le cou, sans le pencher (imaginez que votre
tête porte quelque chose et vous veillez à ce que cela ne tombe 
pas), et donc orientez votre visage vers la main droite (celle qui 
est derrière), et même le regard jusqu'au coin de l’œil.

Là encore, revenez de face en vous grandissant .

Puis la rotation de l'autre côté.

☼ Ardha Cakrâsana

Sur l'inspiration, 
• levez les bras, orientez vos paumes de main grandes 

ouvertes vers l'avant, les doigts allongés les uns contre 
les autres, épaules basses et relâchées

• aidez vous de l'inspiration que vous prolongez dans la 
poitrine pour l'ouvrir vers l'avant et haut, 
retro-versez le bassin, descendant les fesses vers les 
cuisses et remontant le pubis vers les cuisses, 

• puis poussez le bassin (pas le ventre!) vers l'avant : 

Le poids du corps se transfère sur l'avant des pieds.
L'arrière de la tête reste à l'aplomb vertical des talons. 

Relâchez, vos épaules et vos bras, comme si le haut du corps 
était posé sur un gros ballon. Donnez vous l'impression, que ce 
ballon dans votre dos vous pousse vers l'avant et le haut (et 
surtout pas que ne vous affaissez vers l'arrière)

Pour revenir, chercher à vous grandir, vous élever vers le haut 
tout en reculant le bassin.
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☼ La flexion avant 

Tout en inspirant, 

• cherchant à conserver un buste long et étirant, 
le devant grand ouvert, 
le dos plat voire étiré creusé sur toute sa longueur, 

• et avec les genoux légèrement fléchis, 

• pliez uniquement les aines en poussant le bassin 
vers l'arrière. 
De fait, sans que vous l'ayez mobilisé, il reste agencé 
comme vous l'aviez placé, le haut du corps se penche 
vers l'avant.
Le poids du corps s'est transféré sur les talons.

Cherchez à étirer tout le tronc, 
la tête est dans l'axe du tronc. nuque longue, les bras 
allongés de part et d'autre de la tête (plutôt du côté des 
oreilles, et pas des joues)

Poussez le haut du corps vers l'avant tout en poussant le bassin 
vers l'arrière.

Cherchez même à monter le coccyx, les ischions, bref la pointe 
des fesses, vers l'arrière et le haut, ouvrant ainsi l'arrière des 
genoux. Cela étire plus, à la condition que le dos ne s'arrondisse 
pas, que le devant du tronc ne se referme pas.

Pour quitter, repliez un peu les genoux, posez le ventre le long de
vos cuisses, relâchez les épaules et les bras, le cou et la tête en 
direction du sol. vous pouvez associer cela à une expiration.

☼ Uttânâsana et puis garbhâsana

Vous pouvez passer ou rester en conscience dans l'étirement le 
ventre le long des cuisses, le visage près des genoux tout en 
cherchant à remonter la pointe des fesses vers le ciel et déplier 
ainsi l'arrière des genoux.

Puis descendre vous accroupir.
Les fesses descendent et regardent le sol, on cherche à 
descendre les talons vers, ou mieux sur le sol. Cela étire tout le 
bas du dos. Relâchez le cou, la tête, le regard retourné vers le 
ventre, vers soi.
Trouvez la place de vos bras, soit ils vous aide dans votre 
équilibre, soit ils se relâchent agréablement.
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☼ se redresser ...

Sur une inspiration, avec les genoux un peu fléchis, 
relevez-vous

• soit doucement en redressant progressivement le tronc, 
depuis le bassin jusqu'à la tête, en ayant concrescence 
du déroulé de la colonne vertébrale,

• soit, avec un élan des bras vers l'avant et le haut : 
cherchez bien alors à non pas redressé le buste suivi des
bras, mais à lancer les bras, qui entraîne tout le buste, le 
devant du corps s'ouvrant, le dos s'étirant et se creusant.

Vous vous retrouvez debout.

Réunissez votre pieds, vos mains.

Pieds joints, mains joints devant l'espace du cœur, Namaste.

☼ Reprenez cet enchaînement de postures en commençant par 
le côté gauche.

☼ Namaskar

C'est un enchaînement qui peut être vécu comme une salutation aux Sept Directions.

Ces sept directions sont devant soi, vers chaque côté à droite, à gauche, vers l'arrière, vers le haut, vers le 
bas, et enfin vers le centre de soi.
Ces sept directions sont celles du monde, mais ce sont aussi les vôtres, celles de l'univers qui est le vôtre.

A vous de sentir, quelles parts et endroits de vous-même s'inclinent et saluent.

BIEN à Vous.
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