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Ia salutation au soleil <« éfya »r
Les 2 pieds parallèles, les mains en namasté devant la
poitrine, détendez vous dans la posture,

Inspiration doucement

,'j

Fin d'inspiration contraction du périnée,
Expiration, baissez la tête en forme humilité,
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Inspiration,levez les bras en forme de V les doigts vers
l'arrière, paume vers le ciel, remplissez vous de la lumière
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du soleil,
Fin d'inspiration,les mains sur l'arrière de la tête,
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Expiration, distribuez l'énergie dans toutle corps, paume
de main passent devant le corps, en fléchissant les
genoux, Ies mains au sol, Ies genoux au sol entre les
mains, les coups de pieds à plat, Ie front en direction du
sol ou sur Ie sol,
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Inspiration, relevez Ie buste en vous aidant de vos bras,
les bras montentde chaque côté du corps,les mains
jusqu'au ciel, pouce gauche devant le pouce droit, étirez
vous (attention aux épaulesJ, virâsana,
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Expiration, posez les mains un peu plus Ioin comme si
vous vouliez passer à 4 pattes, redressez les orteilg puis
les fessiers sur les talons,
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Inspiration, Adho mukha shvanôsana,

:CVr'ew {eta-crrt Loa
Expiration, genou gauche entre les deux mains, la jambe
droite s'allonge vers l'arrière, la poitrine gauche sur la
cuisse gauche, le front vers le sol ou au sol,

Inspiration, en tractânt les mains vers l'arrière, redressez
le buste en tendant les bras, la tête vers l'avant et vers le
haut,
Ardha Bhujangâsana

Expiration, soulevez légèrement le bassin pour reculer le
genou gauche et Ie poser à côté du genou droit les mains
immobiles, les fessiers sur les talons, étirez tout le dos,
soulevez les fessiers, redressez les orteils, ramenez les
fessiers sur les talons,
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Inspiration, adha mukha shvanâsana,
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Expiration, genou droit entre les deux mains,Ardha
Bhujangâsana , de l'autre côté,
Puis l'étirement et
A l'inspiration adha mukha shvanâsana,

Expiration, posez les genoux au sol, les mains de chaque
côté,les coups de pieds à plat,
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Inspiration, virâsana

Expiration, [préparaüon de Ia verticalité),
Les mains de chaque côté des genou& soulevez les
fessiers, redressez les orteils, décollez les genoux du sol,
les mains de chaque côté des pieds,
Soulevez les fessiers, abdomen en contact avec le haut
des cuisses,les bras vers l'arrière à I'horizontale, paume
en direction du tapis,
Balancement des bras,
Inspiration, lancez les bras vers l'avant entraînant tout le
corps pour passer en position verticale,

Les bras vers le ciel en forme de V, les doigts vers

l'arrière, inspirez toute l'énergie de la lumière.

Expiration, les mains en ncmasté devant Ia poitrine.
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