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SALAMBA SIRSASANA 
 

 

           
 
 

1. Définition, classification  
 

«Salamba» signifie support. «Sirsa» la tête.  

L’un des asanas les plus importants est la posture sur la tête, on l’appelle la posture « roi ».  

 

C’est une posture inversée en appui sur les coudes et les avant-bras.  

Salamba Sirsasana est aussi considérée comme une posture de méditation car, correctement tenue, on peut la tenir 

assez longtemps.  

 

 

2. Mise en œuvre  
 

 Exécution 

La méthodologie est progressive et prudente : 

Nous ne sommes pas conçus pour nous mettre sur la tête.  

Respecter la première règle du Yoga : Ahimsa :  

Ne pas se faire mal. Ne pas faire de compétition, ni avec soi, ni avec les autres  

Etre attentif, progressif et prudent.  

Pratiquer pas à pas sous la surveillance et l’aide d’un enseignant qualifié. 

 

Attention aux contraintes portées sur la nuque, surtout lorsque l’on n’est pas entraîné et même entraîné, si 

l’on n’est pas échauffé.  
Il faut assurer la stabilité par les bras, les mains, les épaules, le dos : établir un socle très solide. 

Tous les muscles de l’épaule sont engagés, les profonds comme la coiffe des rotateurs, mais aussi le deltoïde, le 

biceps, le triceps, le grand dorsal.  

Les muscles du cou : le long du cou, les obliques de la tête, le grand droit de la tête, le droit antérieur et le petit 

droit postérieur.  

Il y a aussi l’artère vertébrale postérieure qui passe dans l’articulation ; elle peut donc par compression, 

entrainer des vertiges.  
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Pour déterminer le point d’appui de la tête : 

 

 
 

Poser 4 doigts horizontalement au-dessus des sourcils puis poser 2 doigts supplémentaires. Cette partie du crâne est 

appelée le bregma.  

Veiller à avoir de la place au sol tout autour de soi, aucun objet derrière soi, loin d’un mur.  

Assis sur les talons, les mains sur les cuisses, un tapis ou une couverture pas trop épaisse étalée devant soi.  

A genoux, poser sur la couverture, devant soi, les coudes écartés de la largeur des épaules et les avant-bras.  

Entrelacer les doigts et les poser perpendiculaires au sol.  

Retourner les orteils. Poser l’arrière de la tête à l’intérieur des mains.  

La zone du bregma est alors en léger contact avec le sol.  
Ne plus déplacer ni bouger les coudes et les avant-bras.  

Soulever les genoux et rester sur les orteils, jambes tendues.  

Pousser le bassin vers le haut en poussant sur les coudes et les avant-bras.  

Dégager les épaules des oreilles. Le dos se redresse.  

Plier les genoux, et par petits pas, avancer les pieds vers le visage.  

Transférer progressivement le poids et le point d’équilibre vers la tête.  

Sans élan, décoller les jambes groupées, puis les allonger vers le haut.  

 

 Maintien  

Rester au maximum 3 minutes, le souffle calme. 

Ne pas écraser la nuque, éloigner les épaules des oreilles en poussant sur les coudes. 

Le point d’appui de la tête doit à peine effleurer le sol.  

Sentir le poids du corps sur les coudes et les avant-bras (ni sur la tête, ni sur les mains).  

Se repousser puissamment du sol.  Sentir que le corps jaillit vers le haut. 

Détendre les muscles des jambes des chevilles et des pieds et étirer la colonne vertébrale vers le haut.  

L’expiration est favorisée par la poussée du diaphragme vers le bas.  

 

 Quitter  

En expirant, plier les genoux et reposer les orteils et les genoux.  

Poser le front sur les mains et rester quelques respirations dans cette position.  

 

 Repos  

Redresser le buste puis s’allonger sur le dos. Prendre la posture de compensation : Matsyasana le poisson.  

 

 

3. Effets de la posture  
 

Diminution du besoin de sommeil  
Effet de récupération cérébrale (veille/sommeil)  

Durant le sommeil il se produit une récupération des réserves d’énergie cérébrale par la production d’énergie dans 

les mitochondries sous forme d’ATP c’est-à-dire d’Adénosine Tri Phosphate.  

 

Effet rajeunissant et antiâge  
La posture sur la tête, comme la posture sur les épaules (Sarvangasana), est probablement efficace sur les centres 

profonds du cerveau, ceux qui gèrent les fonctionnements les plus archaïques comme la régulation de la température 

corporelle.  

Lorsqu’on pratique la posture sur la tête, la quantité de sang est augmentée dans le crâne et donc dans les régions 

profondes. Les capteurs thermiques enregistrent une élévation de la température interne et envoient l’ordre de faire 

baisser la température corporelle. Roy Walford, l’un des plus célèbres spécialistes du vieillissement avait montré 



3 

que les yogis ont une température en général plus basse que la normale. Ce fait est corrélé à un moindre 

vieillissement par une diminution du métabolisme, sans entraver son fonctionnement, au contraire.  

Ainsi, l’espérance de vie augmente. Plus on reste jeune, moins on est malade.  

L’élixir de jeunesse est le seul vrai antidote contre les maladies. Il retarde d’autant : cancers, troubles cardio-

vasculaires, pulmonaires, articulaires…  

 

Effet vasculaire veineux et lymphatique qui va décongestionner les membres inférieurs et ainsi, augmenter 

l’afflux de sang vers la partie haute du corps.  

 

Effet psychique  
Impact important sur la confiance en soi.  

En effet, beaucoup de personnes ne pensent pas pouvoir prendre cette posture qui semble « inaccessible ».  

Le fait de la prendre donne confiance en son corps, en ses possibilités et d’une manière générale en soi.  

 

Aspect symbolique  
Sirsasana est la posture la plus masculine. Elle est très dynamisante et c’est donc la posture roi. La posture qui lui 

est équivalente dans son aspect féminin, est la posture sur les épaules (Sarvangasana), la posture reine.  

 

L’une et l’autre se complètent. La posture sur les épaules équilibre la posture sur la tête.  

Celle-ci est donc toute particulière car elle met en contact le dernier chakra (chakra couronne Sahasrara)  en contact 

avec le sol. Elle inverse la polarité et accélère la circulation de l’énergie créatrice dans le canal central (Sushumna 

Nadi)  pour ouvrir la conscience sans restriction. Elle inverse totalement nos repères et nous permet ainsi de prendre 

du recul sur toute notre vie et la vie en général.  



Autres effets  
 - Augmentation de la pression sanguine dans le cerveau : contribue à stimuler l’hypophyse qui règle toutes 

les autres glandes. 

 - Améliore les capacités de mémoire, de logique, et de raisonnement.  

 - Tonifie le cuir chevelu, la peau du visage, les yeux, le nez et les oreilles.  

 - Renforce les muscles du dos, les pectoraux et les bras.  

 - Repose les muscles de suspension des organes (prévention des descentes d’organes).  

 - Détend le diaphragme.  

 - Draine et masse les viscères.   

 - Equilibre le système hormonal.  

 - Stimule les glandes thyroïdes.  

 - Renforce le cœur, les poumons, la trachée, le larynx, l’œsophage.  

 - Apaise le système nerveux.  

 

 

4. Contre-indications :  
- Fragilité lombaire ou cervicale  

- Hypertension non traitée  

- Glaucome non traité  

- Maladies cardiaques  

- Menstruations  

- Rhume  
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