
SUKHASANA  

 

     

 

1. Définition, classification  
 

« Sukh » signifie félicité, facile, agréable, « Asana » posture. 

Sukhasana fait partie des nombreuses postures assises dites de jambes croisées. 

C’est la posture du débutant. Si elle est tenue sans fatigue, avec un minimum d’effort musculaire, elle facilite la 

respiration. 

 
 

2. Mise en œuvre  
 

Asseyez-vous sur le sol et croisez les jambes. Ajustez la hauteur sous le bassin de façon à avoir les genoux ne dépassant 

pas le niveau des hanches : placez un support (brique, zafu, mini banc etc..). 

 

Les genoux sont le plus proche possible l’un de l’autre. Les jambes sont croisées au niveau des tibias ( et non pas des 

chevilles). Les pieds sont éloignés du pubis et le plus proche possible en dessous de chaque genou. 

 

Veillez à détendre les aines pour bien relâcher les cuisses. Le dos est vertical dans un redressement sans raideur. 

Grandissez-vous ! 

Allongez la nuque dans le prolongement du dos, les épaules et les bras détendus. Décrispez tout le visage. 

Changez régulièrement le croisement des jambes pour équilibrer la posture. 

Les organes sensoriels se tournent complètement vers l’intérieur, qu’il s’agisse des fibres de la peau à la surface du 

corps, des yeux, des tympans, des narines ou de la langue. 

Position des mains, plusieurs variantes : 

 Dos des mains sur les cuisses, pouces et indexes en contact en Jhana Mudra appelé aussi Chin Mudra  

  
 

 Les paumes de mains en contact en Anjali Mudra 

 

    
 

 



3. Effets physiques et émotionnels :  

 Enracinement 

 Redressement  

 Ouverture  

 Intériorisation 

 Abaissement des niveaux de stress et d’anxiété 

 Amplification de la sensation de sérénité  

 

  

4. Contre-indications :  

 Problèmes de genoux 

 Problèmes de chevilles  

 Problèmes de hanches  

 Sciatique 
 

Bien qu’elle soit dite «  facile », Sukhasana peut représenter un défi pour les personnes qui ne sont pas habituées à 

s’asseoir sur le sol. A vous de trouver VOTRE posture pour être bien. Surtout ne vous faites pas mal ! Le Yoga nous 

enseigne aussi la patience et la persévérance. 

Au fil de votre pratique régulière et bienveillante, vous observerez une aisance progressive. 

Le but de la pratique des asanas dans le Yoga est d’apporter force, souplesse et discipline au corps afin que vous 

puissiez tenir aisément une posture simple comme sukhasana pendant de longues périodes, en particulier pendant le 

Pranayama et la méditation. 

 

Saluez ce qu’il y a de plus profond en vous  
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