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DES EXERCICES À FAIRE À LA MAISON?

L’étirement du lion

Le flamant rose

Le cou

Mettez vos mains sur votre poitrine, retournez 
les poignets, étirez les bras et poussez vos 
mains un peu plus en avant. Poussez vos 
épaules un peu plus vers l’avant pour ressentir 
l’étirement dans votre dos.

Tendez les bras et relevez-les lentement jusqu’à 
ce qu’ils soient le plus haut possible au-dessus 
de votre tête.

Poussez ensuite votre poitrine latéralement vers 
la droite et vos bras légèrement vers la gauche. 
Sentez l’étirement sur le côté droit du torse. 
N’exagérez pas et assurez-vous que cela vous 
procure une sensation agréable.

Maintenant, changez de côté. Poussez votre 
poitrine latéralement vers la gauche et vos bras 
un peu plus vers la droite. Sentez l’étirement 
sur le côté gauche du torse. N’exagérez pas et 
assurez-vous que cela vous procure une 
sensation agréable. 
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Saisissez le dossier d’une main.
Tendez votre ventre et vos fesses, faites rentrer 
légèrement votre nombril. Posez le pied de votre 
jambe d’appui bien en avant.

Asseyez-vous en vous tenant bien droit. 
Saisissez le dessous de votre siège et inclinez la 
tête vers l’arrière (sans bouger vos épaules). 
Maintenez cette position pendant 20 secondes 
et faites attention à votre respiration.

Faites le même exercice, mais en inclinant cette 
fois votre tête vers l’avant. Maintenez cette 
position pendant 20 secondes et observez le 
mouvement du ventre lorsque vous inspirez et 
que vous expirez.

Tenez-vous droit sur votre chaise. Inclinez la tête 
sur le côté. Posez la main droite sur la tête et 
allongez le cou jusqu’à ce que vous sentiez un 
étirement. Maintenez l’étirement pendant 20 
secondes.

Changez de côté et maintenez la position une 
nouvelle fois pendant 20 secondes. Répétez 
l’exercice une à trois fois. L’étirement ne doit 
jamais être douloureux. Assurez-vous de ressentir 
une sensation agréable lors de l’étirement.

Soulevez la jambe 10 fois et répétez cette série 
une à quatre fois. Variante difficile : tendez la 
jambe aussi loin que possible vers l’avant sans 
toucher le sol.

Tendez la jambe sur le côté et répétez 
ce mouvement 10 fois.

Effectuez le même mouvement dix fois de plus, 
mais vers l’arrière. Variante difficile : posez les 
deux mains sur les hanches. Répétez maintenant 
ces trois exercices avec votre autre jambe.
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