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Focus sur la chandelle ou « Sarvangasana » en sanskrit 
 

Sarvangasana signifie la pose (asana) de tous (sarva) les membres 
(anga). 

 
Nous mettrons tout d’abord mettre l’accent sur la protection de la nuque 
dans cette pose ainsi que celle de la colonne vertébrale. 
 

La nuque doit être bien étirée, nous devons nous en assurer 
avant d’entrer dans la pose et surtout placer la posture sans à-coup, 

sans « se jeter » en arrière.  
 
On voit parfois des impulsions pour aller en arrière, un élan, cela peut être 
très dangereux dans cette posture (compressions vertébrales, et des réseaux 
nerveux et circulatoires dans cette partie du corps). 
 
Pour ajuster la pose il faut aussi étirer le dos, avoir la sensation d’alléger le 
bassin, les jambes comme une flamme qui va vers le haut. Le plus souvent 
les mains viennent soutenir le dos. Les bras peuvent aussi se poser sur le sol, 
ou bien encore les bras viennent se coller au tronc, les mains en direction 
des pieds (tous les membres vers le haut).  
Les pieds ne sont pas pointés avec force, une fois la pose placée lâcher prise des tensions excessives 
dans les pieds et les jambes. 
 
Le menton touche le haut du thorax (nuque étirée), la gorge et les structures internes sont comprimées 
notamment la thyroïde et les parathyroïdes.  
 
La pose peut être tenue 3 à 5 mn (ou plus) en respirant tranquillement, détendre tous les traits du 
visage, se relaxer, apprécier. (cf. méditation en inversion) ; en sortir lentement en évitant que la nuque 
se creuse brusquement, dérouler le dos au sol et rester en shavasana.  
 
Préparation : 
 
Nous sommes nombreux à accumuler des tensions dans la nuque et le haut du dos.  

• auto-massage de la nuque  
• Utanasana, posture de la pince debout pour laisser pendre la tête et décomprimer les 

cervicales, laisser les tensions fondre vers le sol 
• Adho mukha svanasana (chien tête en bas) pour renforcer (bras, épaules, dos) et étirer 

(jambes), préparer à l’inversion 
• Ardha setu bandasana (demi pont) pour préparer plus directement avec la position de 

la nuque, renforcer le dos.  
• Variantes pour apprivoiser la pose : demi chandelle avec le 

bassin sur un coussin ; pieds contre un 
mur.  
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Bienfaits de la pose :  
 

• La position étirée de la colonne cervicale allonge les nerfs crâniens émergeant du tronc 
cérébral (3ème à 12ème paire de nerfs) ; le tronc cérébral situé juste sous l’encéphale en avant du 
cervelet régule notamment la fonction cardiaque et la respiration.  

• Renforce les nerfs et les muscles oculomoteurs et irrigue avec du sang frais les membranes 
vascularisées du globe oculaire.  

• Le sang afflue vers le tronc thyro-bicervico-scapulaire et le tronc brachio-céphalique 
(structures artérielles) ce qui provoque une forte irrigation de cette zone permettant la 
régularisation du fonctionnement des glandes thyroïdes, parthyroïdes et hypophyse. En 
rajoutant des mouvements de flexion/extension des chevilles, le sang et la lymphe quittent 
progressivement les chevilles et les jambes pour affluer vers celles-ci dès que la posture est 
quittée. Une impression de fraîcheur et de légèreté est ressentie dans les jambes.  

• Cette pose est très intéressante pour étirer et muscler à la fois le diaphragme (principal 
muscle inspirateur). En effet, la position inversée fait que tous les organes du ventre sont 
suspendus dans l’autre sens et viennent peser sur la coupole du diaphragme ce qui fait qu’il 
s’étire un peu, de plus il se contracte un peu plus que d’ordinaire à l’inspiration pour repousser 
le poids des viscères.  

Þ En conclusion, cette pose de ce point de vue permet de défaire quelques tensions 
dans le muscle diaphragme et redonne de l’aisance et de l’amplitude à la 
respiration.  

• Il est parfois préconisé de ne pas pratiquer cette posture pendant les règles (yoga Iyengar) pour 
laisser aller le flux naturellement vers le bas. Je pense qu’il faut s’écouter comme toujours en 
Yoga et voir si c’est une pose qui nous semble bienfaisante à ce moment-là ou pas. Cela 
dépend des femmes, du flux, du jour, de la contraception etc… Cette posture est également 
indiquée en cas de règles douloureuses (dysménorrhées) ! En effet l’inversion favorise la 
suspension et le relâchement des organes, la pratique de mula bandha que l’on relâche ensuite 
dans la pose permet d’irriguer les organes génitaux et urinaires et permet la décongestion de 
l’utérus ou de la prostate. 

• L’inversion permet de capter avec les pieds les courants d’énergie venant du ciel et avec la 
tête ceux venant de la terre ; l’inversion de ces polarités aurait une grande valeur 
thérapeutique. (cf méditation inversée)  

• Enfin, l’irrigation du visage permet de diminuer les rides naissantes et de nourrir la racine des 
cheveux J 

 
Contre-indications : hypertension artérielle, glaucome, troubles cardiaques majeurs, arthrose 
cervicale, asthme (peut-être sur certaines formes d’asthme cf A.V. Lysebeth Encyclopédie Yoga), 
otite, sinusite, inflammation du nerf sciatique, hernie discale, lumbago, conjonctivite, affections 
infectieuses dentaire, laryngée, amygdalienne.  
 
 
Sources :  
Anatomie pour le Yoga Blandine Calais Germain 
Yoga sans dégâts Bernadette De Gasquet 
Prévenir et guérir par le Yoga Christine Campagnac-Morette 
Encyclopédie du Yoga André Van Lysebeth 


