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SALAMBA SARVANGASANA (CHANDELLE SUPPORTÉE) 
ET SARVANGASANA (CHANDELLE) 

 

             
 

Salamba : avec support 
Sarvanga : le corps entier 

 
 
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. 
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Prendre la posture et actions à faire : 
 
Placer 2 à 4 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 place à l’extrémité du tapis qui est opposé au 
mur. 
 
Ramener la portion du tapis qui se trouve près du mur sur les couvertures. Garder un espace 
d’environ 3-4 pouces entre le tapis et la portion arrondie des couvertures. 
 
Placer une sangle en haut des coudes en s’assurant que la sangle passe dans le dos. 
 
S’allonger sur le dos, les fesses près du mur, 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. 
 
A partir de cette étape, garder toujours la tête dans l’axe. 
 
Les jambes sont légèrement pliées et les talons appuyés au mur. 
 
Les humérus sont en rotation externe. 
 
Presser dans les avant-bras, les coudes, les épaules et les omoplates et soulever le bassin et les 
omoplates vers le haut et déplacer les pieds vers le plafond au fur et à mesure que le bassin 
monte. 
 
Monter les pieds jusqu’à ce que les jambes forment un angle de 90 degrés et faire les actions 
des jambes de Tadasana. 
 
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. Les doigts pointent vers 
le haut. S’assurer que les mains ne touchent pas à la colonne vertébrale. 
 
Engager toutes les actions des jambes de Tadasana. 
 
Lorsqu’il est possible de maintenir la posture durant 3 minutes, décoller les pieds du mur et 
allonger les jambes. Les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles doivent être alignés. 
Engager toutes les actions des jambes de Tadasana mais garder les orteils qui se dirigent vers le 
haut. 
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Pour sortir de la posture : Plier les jambes et déposer les pieds contre le mur. Lever le bassin 
vers le haut et retirer le traversin. Descendre le bassin au sol. Ramener les genoux vers 
l’abdomen et se rouler sur côté droit. Revenir se rasseoir après quelques respirations. 
 
 

Contre-indications : 
 Blessures au cou 

 Glaucome 

 Haute ou basse pression excessive 

 Menstruations 

 
 
Variations: 
 

1. Déposer les talons sur une chaise. Possibilité de serrer un bloc entre les cuisses. 
 

          
 

 
2. Déposer le bassin sur une chaise. Selon la longueur des bras, tenir les barreaux avant ou 

arrière de la chaise. Attention de bien positionner les humérus en rotation externe. 
 

       
 
Pour sortir de la posture : Déposer les pieds sur la chaise. Soulever le sacrum pour qu’il 
ne soit pas en appui sur la chaise et glisser le corps vers l’avant en positionnant les 
mains près des oreilles, doigts dirigés vers la chaise. 
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3. Déposer le bassin sur une chaise et placer les jambes en Baddha Konasana en appuyant 
les pieds sur le dossier de la chaise. 
 

 
 
 


