
SARVANGASANA
Posture sur les épaules

Flexion 
AVANT

Bénéfique pour toutes les parties du corps, on l’appelle

- Allongé sur le dos, étirer les bras derrière la tête puis les ramener le long du corps, paumes des mains au sol. 
- Sur une inspiration, lever les jambes tendues à la verticale. Délier les orteils, puis les chevilles.
- Inspirer et pousser doucement le corps vers le haut, en maintenant le bas du dos avec les deux mains. 
- Peu à peu, remonter les mains vers les omoplates jusqu'à ce que le corps repose sur les épaules. 
 (Ne pas prendre la posture avec élan).
- Respirer normalement dans la posture et pour les plus avancés, essayer de redresser le dos le plus possible.

PREPARATION

- En cas de problèmes de dos, demander l'avis d'un médecin pour pratiquer Sarvangasana.
- Pour les femmes enceintes : Faire la ½ chandelle, Viparita Karani.

CONTRE-INDICATIONS

- Jambes serrées, droites mais détendues
- Coudes pas trop éloignés du corps, et également placés.
- Le cou et la tête sont dans l'axe. Ne pas tourner la tête.
- Les mains sont à plat dans le dos, les doigts pointent vers la colonne.

A OBSERVER

- Renforce et régule la glande thyroïde. C'est elle qui supervise le fonctionnement des autres glandes. 
  Elle régule le métabolisme du corps et la production de chaleur, favorise la croissance et le développement 
  du corps. Elle contrôle le rythme cardiaque, la contractilité du cœur et la pression sanguine. (bon pour l'hypertension)
- Renforce l'immunité du larynx et du pharynx (apport sanguin donc apport de nutriments).
- Réduit les maux de tête.
- Aide la colonne vertébrale à conserver toute sa souplesse et son élasticité.
- Favorise la circulation sanguine (bon pour les varices).
- Favorise la respiration abdominale.
- Soulage l'indigestion, la constipation et les troubles de l'estomac. 
- Renforce la gorge et la région thoracique.
- Etire la région cervicale et les muscles des épaules.
- Aide à conserver une silhouette jeune et une belle peau.

BENEFICES PHYSIQUES

- Diminue l'impression de lenteur mentale
- Amène indépendance et contrôle de soi
- Aide à guérir l'insomnie et la dépression
- Apporte une conscience plus aïgue et une plus grande envie d'interagir avec les gens autour de soi.
- Améliore la capacité à rester « détaché » quand cela est nécessaire.

BENEFICES MENTAUX
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