
Surya Namaskar

Une Salutation au Soleil

En voici les séquences :
En vidéo : …
http://www.spirallie.fr/Spirallie_SalutationauSoleil.mp4

☼ Le Salut 

Installez vous debout, soignez l'ancrage au sol, les appuis 
équilibrés des pieds, la verticale élancées du corps.

Après une belle inspiration avec laquelle vous levez et placez 
les bras, 
expirez en vous intériorisant.
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☼ Ardha Cakrâsana

Sur l'inspiration, 
levez les bras par le devant,
ouvrez, élevez la poitrine 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. 

Poumons emplis, 
continuez de pousser le devant du corps vers l'avant et le haut,
puis, 
pour passer à la posture suivante, faites l'effort de vous élever 
dans un grandissement vers le haut pour revenir dans l'axe 
vertical, et ensuite seulement passez à la posture suivante. 
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passage par pendant que l'on est encore poumons emplis.

☼ Ardha Uttânâsana

Genoux légèrement fléchis, le buste restant étiré, les bras 
reculés dans l'alignement du dos,
reculez le bassin en pliant franchement les aines, le poids du 
corps se transfère sur les talons,
puis posez étirez le ventre le long des cuisses
Retardez et minimisez l'arrondissement du dos.
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☼ Pada Hastâsana

Expirez, le ventre allongé sur les cuisse, la poitrine près des 
des genoux, le cou amène en douceur le visage près des 
jambes, les mains Hasta se rapprochent des pieds Pada.

Un moment poumons vidés.

On peut chercher à remonter l'arrière du bassin les fesses pour
ouvrir plus les genoux et étirer ainsi davantage l'arrière des 
jambes, à la condition de garder l'étirement du tronc le long du 
devant des jambes.
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☼ Ardha Bhujangâsana

Reculez très loin derrière (grande fente) la jambe droite
(lors du 2ème passage ce sera la jambe gauche).
Placez vos appuis, pieds devant stable, genou de préférence 
au-dessus du talon (ni avant, ni derrière), appui sur l'avant du 
pied derrière, as seulement le bout des orteils.
Tirez avec les fessiers le bassin vers le bas et l'avant, le pubis 
remonte vers le nombril, et en inspirant relevez le buste, 
ouvrez le devant de la poitrine vers l'avant et le haut, les bras 
aident à cette ouverture. 
Bien ancré sur le pied avant, vous pouvez pousser le talon 
arrière pour éventuellement décoller le genou arrière du sol 
SANS lever le bassin ni modifier le placement du tronc, la 
posture se vit en appui actif sur les deux pieds.
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Poumons emplis,
posez les mains de chaque côté du pied devant que vous 
reculez à côté de l'autre,
pliez les genoux pour reculer et monter le bassin en 
rapprochant le ventre le long des cuisses

☼ Adho Mukha Svanâsana

Expirez,
les bras repoussent le bassin vers l'arrière et le haut, la tête se 
trouve éloignée des mains (et non pas au dessus), les bras 
allongés dans l'alignement du buste.

Un moment poumons vidés.

Privilégiez l'étirement du dos : pour mieux le creuser, pliez un 
peu les genoux, talons décollés du sol, ensuite, en conservant 
ce placement étiré du buste (voire un dos creux), cherchez 
alors à descendre les talons au sol tout en montant plus haut 
encore le bassin. C'est cela qui ouvrira l'arrière des genoux, et 
l'étirement de la chaîne arrière n'en est que plus manifeste et 
meilleure !
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☼ 
Il est possible de passer directement dans la posture suivante 
en pliant les genoux, une poussée des pieds transférant le 
poids du corps sur les mains.
Plus tranquillement, un passage par un quatre pattes peut 
constituer une transition plus facile.

☼ Urdhva Mukha Svanâsana
ou
Bhujangâsana

En inspirant, 
poussez sur vos bras pour monter tout le buste, tout en 
cherchant à tirer les bras vers l'arrière afin d'ouvrir la cage 
thoracique vers l'avant. Poussez le sommet de la tête vers le 
haut étirant la nuque, réez de la distance entre vos épaules et 
votre tête. Les épaules sont dans l 'axe des bras, alignées 
verticalement aux mains, voire légèrement en avant, en aucun 
cas en arrière.
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Les orteils retournés, le bout des pieds poussent le bassin que 
vers l'avant, comme s'il pouvait se placer entre les bras, 
cherchez bien en même temps à tirer le pubis vers le nombril.
La courbure du dos se répartit sur tout son long, et ne doit pas 
se concentrer ni dans les lombaires, ni dans les cervicales.

Poumons emplis, 
continuez de monter, de vous élever tout en vous ouvrant à 
l'avant.

☼ Adho Mukha Svanâsana

Repliant les genoux, repoussez votre bassin vers l'arrière et le 
haut : Adho Mukha Svanâsana (5)
expirez … moment poumons vidés ...
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☼ Ardha Bhujangâsana

Amenez votre pied droit entre vos deux mains
(lors du 2ème passage ce sera le pied gauche).Placez vos 
appuis, votre bassin, le buste, les bras … 
Inspirez … soyez en Ardha Bhujangâsana (5)
un moment poumons emplis ...
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☼ ☼ Pada Hastâsana

Reposez vos mains de chaque côté de votre pied devant et 
ramenez l'autre pied.
Expirez, un moment poumons vidés en Pada Hastâsana (4)
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☼ passage par Ardha Uttânâsana

Tout en inspirant, herchez à relever d'abord les bras, puis le 
haut de buste, le dos le moins arrondi possible, cherchez à 
aller vers un dos qui semble se creuser et un devant de buste 
long ouvert étiré.

Vous pouvez vous amuser à lancer vos bras vers l'avant et le 
haut, vous donnant l'impression que le reste du corps est 
entraîné par cet élan des membres.
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☼ Tadasâna

Finissant d'inspirer et profitant du moment où les poumons 
sont plaisamment emplis, recherchez la verticale de tout le 
corps.
Établissez et ajustez cet axe vertical depuis l'appui des pieds 
au sol, à travers tout le corps qui ascensionne..
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☼ 

Expirez en descendant vos mains jointes devant la poitrine 
dans le salut.
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☼ 
On recommence le cycle,
cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se déplace en arrière / 
en avant pour / depuis ardha-bujangasana.

Le cycle se continue en reprenant tour à tour toutes ces 
postures, avec cette fois-ci, la jambe gauche qui se déplace 
dans l'espace en arrière ou en avant pour prendre ou quitter 
ardha-bujangasana.

 … 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

☼ Le Salut, 

Terminer en demeurant quelques instant dans le Salut 
pour se rassembler, s'écouter et se sentir au retour de cette 
« aventure » ...

Préparez-vous avec quelques étirements et respirations 
profondes, ou bien en la faisant une première fois en douceur 
dans une intention d'éveil corporel, en veillant bien aux 
placements qui préservent et protègent le corps.

Puis 
- soit deux fois (ou plus) avec le rythme d'une respiration par 
posture, suivi d'une autre fois où vous restez plus longuement 
dans chaque posture cherchant alors à les vivre et les déployer
dans la durée, tout en maintenant une respiration longue et 
tranquille autant que faire se peut.
- soit l'inverse, une fois où vous prenez le temps de vivre et 
explorer chaque posture, terminant par une ou deux fois sur 
le rythme d'une posture une respiration.

Vous constaterez que l'effet énergétique n'est probablement 
pas le même.

Rappelez-vous ! 
Une salutation ce sont deux cycles : 
l'un avec la jambe droite qui initie le 
mouvement avant/arrière, le second 
lorsque c'est la jambe gauche.
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