
Ajustements et variations

ü Pour vous aider à monter le buste, crochetez les pouces dans le dos, étirez les bras vers l’arrière et 
soulevez votre buste. Ne laissez pas les pieds se soulever (pressez-les fermement sur le sol).

Yoga Studio Lille
2 rue Jean Moulin - 59800 Lille
06 13 46 36 74
www.yogastudiolille.fr

Illustrations
Chadyoga

Entrée dans la posture

ü Allongez-vous sur le ventre, les pieds joints, 
les orteils pointés vers l’arrière, les bras le 
long du corps, paumes de mains vers le 
plafond. Posez le front au sol. 

ü Tendez les bras et soulevez les bras du sol 
jusqu’à ce qu’ils soient parallèles au sol 
(mains à la largeur des épaules). Tirez les 
épaules vers l’arrière.

ü Rentrez le coccyx, poussez le sacrum vers le 
sol et plaquez le pubis au sol.

ü Expirez et (en gardant les épaules roulées 
vers l’arrière, le coccyx absorbé et les jambes 
tendues) soulevez le buste et les jambes 
aussi haut que possible.

ü Etirez tout le buste vers l’avant et les 
jambes vers l’arrière. Seuls le bas du ventre 
et le pubis sont en contact avec le sol.

ü Regardez vers l‘avant.

Actions clés dans la posture

ü Tendez les jambes et levez-les le plus 
haut possible, à partir de la racine des 
cuisses. (Roulez le devant des cuisses 
vers l’intérieur.)

ü Absorbez le coccyx, poussez les os 
fessiers vers le sol et pressez le pubis au 
sol.

ü Levez les côtes, la poitrine et les 
épaules le plus haut possible.

ü Etirez toute la colonne vertébrale vers 
l’avant. (Etirez le ventre vers la poitrine 
et ouvrez la poitrine.)

ü Roulez les épaules loin vers l’arrière et 
tirez les bras jusqu’au bout des doigts. 
Absorbez les omoplates et serrez-les 
l’une vers l’autre.

ü Gardez les bras parallèles au sol et les 
mains écartées à la largeur des épaules.

Salabasana
(posture de la Sauterelle)


