
COURS STRETCHING POSTURAL

1  ère   posture  

Jambes écartées, pointes de pieds vers l’extérieur, jambes très fléchies, bras
tendus au-dessus de la tête mains croisées paumes de mains retournées.

- Pousser dans les paumes de mains vers le plafond et laisser faire les
conséquences  dans  les  épaules,  le  dos,  en  gardant  les  jambes  bien
fléchies

- Appuyer les pieds dans le sol pour ouvrir davantage dans les genoux
- Enfin, serrer les fessiers

3 répétitions

2  ème   posture  

En fente basse (possibilité de départ chevalier servant), la jambe arrière reste
tendue, le talon relâché vers le sol (sans toucher le sol). Les bras, le dos et la
jambe arrière sont alignés.

- Pousser votre talon vers l’arrière 
- Appuyer vos mains sur une table imaginaire et s’en repousser, dégager

la tête des épaules et allonger votre dos
- En dernier lieu, contracter les fessiers

2 fois pour chaque jambe en alternant à chaque fois

Stretch lourd debout

Simplement en écart de base, les pieds parallèles, jambes tendues, fesses à l’aplomb des
talons. Laisser agir le poids sans utiliser de force. Relâcher le dos, la nuque, les bras. 

3 répétitions

4  ème   posture  

Assis au sol, jambes le plus tendues possibles, pieds flexes, attraper les pieds et
arrondir le dos vers l’arrière. 

- Mettre en place un contre-appui mains/pieds et s’en repousser et
laisser  partir  le  dos  vers  l’arrière,  le  laisser  s’arrondir,  laisser  les
omoplates s’écarter et la peau du dos se tendre

- Enfin, rentrer votre ventre

3 répétitions

5  ème   posture  

Sur le dos, jambes écartées au maximum pieds flexes, décoller la tête et
les épaules (tête dans l’arrondi du dos), placer les bras devant soi dans
l’oblique, mains flexes (possibilité de placer les mains derrière la nuque,
coudes serrés)

- Pousser dans les talons
- Pousser dans les paumes de mains (ou les coudes)
- Et surtout, aspirer le nombril, creuser le ventre au maximum

3 répétitions

Stretch lourd assis

Dans la position que vous souhaitez mais symétrique. 3 répétitions



J’espère que ces quelques postures vous seront utiles. N’oubliez pas de respirer. 

Je vous retrouve dès que possible et en forme. Je pense bien à vous tous. Catherine


