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HALASANA (CHARRUE) 
 

 
 

Hala: charrue 
 
Elle calme le système nerveux, apaise le mental et stabilise l’humeur. 
 
Augmente le niveau d’énergie. 
 
Favorise une bonne circulation sanguine.  
 
Soulage les maux de tête, l’insomnie et la dépression. 
 
Aide la digestion et l’élimination. Soulage dans le cas de constipation et d’hémorroïdes. 
 
Stimule la glande thyroïde et l’hypophyse. 
 
Renforce le système immunitaire. 
 
Maintient le système hormonal en santé. 
 
 

Prendre la posture et actions à faire : 
 
Variation avec les pieds en appui sur une chaise ou au sol: 
 
Prendre la posture Salamba Sarvangasana avec les pieds en appui au mur et les jambes qui 
forment un angle de 90 degrés. 
 
Une chaise est placée sur la portion du tapis qui est opposée au mur. 
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Tout en pressant dans les épaules, les bras et les coudes dans les couvertures, déplacer les 
jambes et déposer les orteils sur la chaise. 
 
Presser les orteils dans la chaise. 
 
Placer les jambes en Tadasana largeur des hanches. 
 
Engager toutes les actions des jambes de Tadasana. 
 
Presser dans les épaules et les bras et monter les omoplates et le bassin vers le haut.  
 
Allonger la colonne vertébrale et monter les ischions vers le haut. 
 
Garder le bassin et les omoplates surélevés et ramener le sacrum perpendiculaire au plancher. 
 
Placer les mains au niveau des reins en pointant les doigts vers le haut. S’assurer que les mains 
ne touchent pas à la colonne vertébrale. 
 
Pour sortir de la posture : Ramener le bassin vers le mur et le déposer sur le sol en déposant les 
pieds contre le mur. Retirer la sangle. Se rouler sur le côté, rester quelques respirations avant de 
revenir se rasseoir. 
 
 
Variation avec les pieds en appui au mur : 
 
Placer 2 à 3 couvertures sur le tapis près du mur à environ la largeur de 2 blocs. Les couvertures 
peuvent être placées directement l’une sur l’autre ou avec un léger décalage pour former un 
escalier. La partie arrondie des couvertures se placent vers le mur. 
 
Ramener la portion du tapis qui se trouve à l’opposé du mur sur les couvertures. Garder un 
espace d’environ 3-4 pouces entre le tapis et la portion arrondie des couvertures. 
 
Pour déterminer l’emplacement des couvertures, s’asseoir en Dandasana les pieds contre le mur 
et placer la portion arrondie des couvertures un peu plus loin que le haut des fémurs et des 
ischions. Les épaules devront se placer au même endroit que sont placés les ischions dans la 
posture Dandasana. 
 
Placer un traversin perpendiculaire aux couvertures. Le traversin aidera à lever le bassin vers le 
haut. 
 
Placer une sangle en haut des coudes en s’assurant que la sangle passe dans le dos. 
 
S’allonger sur le dos, le bassin sur le traversin, les coudes sur le tapis qui se trouve sur les 
couvertures, les épaules et les omoplates en appui sur les couvertures en prenant soin de 
protéger la C7 et l’arrière de la tête appuyée sur le tapis. 
 
Les épaules sont placées à environ 2 pouces de la portion arrondie des couvertures et les coudes 
sur le tapis qui se trouve sur les couvertures. 
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Les jambes sont pliées et déposer de chaque côté du traversin. 
 
Les humérus sont en rotation externe. 
 
A partir de cette étape, garder toujours la tête dans l’axe. 
 
Presser dans les avant-bras, les coudes, les épaules et les omoplates et soulever le bassin et 
amener les jambes vers le mur pour déposer les pieds contre le mur comme dans Tadasana. 
 
Engager toutes les actions des jambes de Tadasana. 
 
Les pieds sont à la hauteur des hanches et largeur des hanches.  
 
Presser dans les épaules et les bras et monter les omoplates et le bassin vers le haut.  
 
Allonger la colonne vertébrale et monter les ischions vers le haut. 
 
Si la colonne vertébrale ne s’allonge pas suffisamment, monter les pieds vers le haut jusqu’à 
avoir la colonne vertébrale allongée. 
 
Garder le bassin et les omoplates surélevés et ramener le sacrum perpendiculaire au plancher. 
 
Placer les mains au niveau des reins en pointant les doigts vers le haut. S’assurer que les mains 
ne touchent pas à la colonne vertébrale. 
 
Pour sortir de la posture : Ramener le bassin sur le traversin et déposer les pieds au sol en 
gardant les jambes pliées. Retirer la sangle. Se rouler sur le côté, rester quelques respirations 
avant de revenir se rasseoir. 
 
 

Contre-indications : 
 Blessures au cou 

 Haute pression 

 Glaucome 

 Menstruations 
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Variations : 

 Déposer les orteils au sol. Le dos doit rester allongé et ne pas s’arrondir. 
 

 


