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SALUTATION AU SOLEIL   /  SURYA NAMASKAR 

Pratique: debout, les jambes serrées. Concentrez-vous sur tout le corps.  

 « OM MITRĀYA NAMAHA » 

1. Joignez les mains devant la poitrine en position Namaste. 

 « OM RAVAYE NAMAHA » 

2. Inspirez en levant les bras parallèles au-dessus de la tête. Les paumes de mains sont 

tournées vers l’avant. Regardez vers le haut. 

 « OM SŪRYĀYA NAMAHA » 

3. Penchez-vous en avant en expirant jusqu’à ce que les paumes ou les doigts des mains 

touchent le sol à côté des pieds, ou aussi loin que possible. Les genoux restent 

tendus. 

HAM 

RAM 

YAM 
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  « OM BHĀNAVE NAMAHA » 

4. Inspirez, reculez d’un grand pas la jambe gauche et placez le genou au sol. Les doigts 

du pied gauche sont enfoncés dans le sol. Le pied droit reste entre les mains avec la 

plante de pied à plat au sol. Regardez vers le haut. 

 

  « OM KHAGĀYA NAMAHA » 

5. Sur l’expiration, amenez le pied droit à l’arrière à côté du gauche. 

 

  « OM PŪSHNE NAMAHA » 

6. En retenant votre souffle, déposez les genoux, le menton et la poitrine sur le sol. Les 

doigts des pieds sont enfoncés dans le sol et les mains sont au-dessous des épaules. 

 

YAM 

OM 
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 « OM HIRANYAGARBHĀYA NAMAHA » 

7. Inspirez en pressant les hanches sur le sol et levez le buste (Bhujangasana). Les pieds 

sont joints et à plat sur le sol, les mains sont sous les épaules. 

 

 « OM MARĪCHAYE NAMAHA” 

8. Expirez, ramenez les doigts des pieds sur le sol et soulevez le fessier. Tendez les 

jambes et regardez en direction du nombril. Les plantes restent à plat au sol. Le poids 

du corps est réparti de manière égale entre les mains et les pieds. 

 

 « OM SAVITRE NAMAHA » 

9. Inspirez en faisant un grand pas en avant avec la jambe gauche. Abaissez le genou 

droit au sol et tournez les doigts du pied droit vers le sol. Le pied gauche est entre les 

deux mains. La plante de pied est à plat au sol. Regardez vers le haut. 

OM 

OM 

YAM 
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  « OM ARKĀYA NAMAHA » 

10. Placez le pied droit à côté du gauche et tendez les jambes en expirant. Le buste se 

dresse vers le haut, les paumes et les doigts des mains sont en contact avec le sol. Les 

genoux restent tendus. 

 

  « OM ĀDITYĀYA NAMAHA » 

11. Inspirez et levez les bras parallèles au-dessus de la tête. Regardez vers le haut. 

 

 « OM BHASKARĀYA NAMAHA »  

12. Expirez, ramenez les mains en position de prière au niveau de la poitrine et revenez à 

la position de départ. 

Ces 12 positions forment un cycle. Lors du cycle suivant, c’est avec la jambe droite que vous 

effectuez un pas vers l’avant dans la position 4, puis vers l’arrière dans la position 9. Changez 

de jambe à chaque nouveau cycle. 

RAM 

HAM 

YAM 
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NOTES PERSONELLES : 


