
Bonjour à tous, 
 
J'espère que vous allez toujours aussi bien ainsi que vos proches, que vous avez la forme  la 
pêche  
et bien sûr le sourire que vous avez bien fait toutes ces dernières semaines  votre relaxation

 pour bien relâcher le dos et ensuite vos exercices pour avoir un dos en béton. 
Et que vous avez aussi bien musclé vos abdominaux. Rappelez-vous mon slogan 
" tu as des abdos tu as plus mal au dos" mais vous connaissant et c'est très bien, quelques-uns 
d'entre vous ont profité de ces journées ensoleillées pour jardiner en faisant bien sûr attention 
de toujours plier les genoux plutôt que de courber le dos, d'autres ont dû continuer de 
marcher dans leur jardin ou autour de chez eux et je vous encourage à continuer. 
Bon assez blablater je sens que vous êtes impatients et que vous trépignez alors je vous laisse 
lire ce que je vous ai concocté. Bonne lecture et bonne séance de BIEN ÊTRE DU DOS. 
ALLONS Y C'EST PARTI  
Tout d'abord comme d'habitude pour bien apprécier la séance isolez-vous dans une pièce avec 
une lumière tamisée, mettez une musique douce puis allongez- vous très confortablement au 
sol sur un tapis avec une petite couverture pour vous sentir très bien comme dans un cocon, 
n'oubliez pas de mettre un coussin sous votre tête et pour ceux qui ont des douleurs niveau 
lombaire un coussin style traversin sous les genoux, pour profiter pleinement des 20 minutes 
ou plus de RELAXATION prenez le temps qu'il vous faudra selon la forme du jour. 
 
Maintenant FERMEZ LES YEUX ET CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE RESPIRATION 
 
Pensez dans une grande inspiration à gonfler le ventre puis montez les côtes vers le plafond 
et gonflez les poumons puis à l'expiration videz les poumons, ensuite les côtes se replacent et 
vous dégonflez le ventre en dernier. Faites-le plusieurs fois puis ensuite reprenez votre 
respiration normale et ralentissez de plus en plus cette respiration qui va devenir de plus en 
plus lente et calme. 
 
Ensuite concentrez-vous comme vous avez l'habitude sur chaque partie de votre corps des 
orteils jusqu'au sommet du crâne et détendez-vous relâchez une fois que vous avez tout 
détendu le corps concentrez-vous sur votre visage qui comprends 43 muscles faciaux capables 
de produire environ 10 000 expressions pas mal Hein !!!. Et détendez- le comme vous en avez 
l'habitude pendant votre séance chaque jeudi. 
 
Maintenant que vous avez bien relâché tout votre corps libéré complétement votre esprit, 
vous allez revenir en reprenant conscience de votre corps en bougeant vos extrémités vos 
doigts vos orteils ensuite lentement placez-vous sur le côté en position du fœtus puis ouvrez 
les yeux. 
Ensuite Etirez-vous faites attention de ne pas bouger brusquement mais bien respecter un 
certain temps pour reprendre conscience. 
Maintenant doucement levez-vous et nous allons commencer l'échauffement puis poursuivre 
avec quelques exercices. 
 
1/ commencez par le cou les 3 positions que vous connaissez en inspirant et expirant sur 
l'étirement veillez à détendre les muscles des épaules évitez de faire pivoter la tête lorsque 
vous l'inclinez pensez que vous avez un repose menton. 



 
2/ mettez votre main droite sur le sommet de la tête et votre main gauche en bas du dos 
dessus de main contre les lombaires, ensuite vous appliquez une légère pression avec votre 
main droite pour pencher la tête à droite sans mettre trop de force restez en comptant jusqu'à 
8 et relâchez faites la même chose en changeant de côté et de bras 4 fois de chaque côté. 
 
3/ maintenant pour les vertèbres dorsales les épaules et la poitrine : 
En gardant le cou les épaules et le buste détendus enroulez lentement les épaules d'abord 
vers l'arrière en pensant a avoir une grandes amplitude et a rapprocher les omoplates 4 fois 
et ensuite en sens inverse vers l'avant 4 fois relâchez puis recommencer encore 4 fois en 
arrière et en avant. 
 
4/ toujours debout croisez vos doigts bras tendus le long du corps tournez les paumes de main 
vers le sol devant vous et étirez demandez au paumes de main d'aller vers le sol puis ensuite 
doucement vous montez les mains au-dessus de la tête et grandissez- vous, étirez-vous les 
paumes de main vers le plafond en évitant de creusez le dos toujours la colonne vertébrale 
bien dans la verticalité puis relâchez les bras sur les côté en expirant répétez 8 fois. 
 
5/ debout les bras au-dessus de la tête toujours les doigts croisés paume de main tournées 
vers le plafond vous allez faire une flexion du buste latéralement en penchant à partir des 
hanches sur le côté droit attention à bien garder la verticalité regardez bien devant- vous 
gardez le dos dans le même axe. Puis idem en vous penchant à gauche répétez 8 fois ( 4 fois 
d'un côté et 4 fois de l'autre ) en faisant une pause entre chaque au milieu dos droit. 
 
6/ maintenant allongé sur le dos sur votre tapis jambes tendues vous allez plier la jambe droite 
et amener votre genou droit vers le côté gauche attrapez avec votre main gauche l'extérieur 
de votre genou droit et sans décoller les épaules du sol vous effectuez une légère pression 
sans à coup avec votre main gauche pour étirer en rotation le rachis lombaire. Restez un 
instant en comptant jusqu'à 10 et relâchez revenez au centre doucement et faites la même 
chose de changeant de jambe et de main répétez 4 fois avec chaque jambe. 
 
7/ maintenant étirement des jambes avec un élastique pour ceux qui en possède un ou avec 
une serviette éponge ou un torchon à vaisselle toujours sur le dos mettez l 'élastique sur la 
voute plantaire et comme vous connaissez amener la jambe la plus tendue possible vers le 
buste et comptez jusqu'à 8 relâchez idem avec l'autre jambe répétez l'exercice 4 fois pour 
chaque jambe. 
 
8/ maintenant séance abdominaux : YOUPI !!!  
 
placez-vous à plat ventre sur le tapis installez-vous sur les avant-bras en planche pour ceux 
qui ne peuvent pas  retourner les orteils placez-vous en appui sur les genoux pieds en l'air 
croisés, et en planche le coprps bien aligné comptez jusqu'à 8 et tenez plus longtemps quand 
vous recommencez l'exercice en faisant des pauses entre chaque planches ALLEZ COURAGE 
ON NE LÂCHE PAS ATTENTION JE VOUS OBSERVE A CELUI QUI TIENDRA LE PLUS LONGTEMPS 
ESSAYEZ DE VOUS SURPASSER ET VOUS SEREZ FIÈRE DE VOUS BRAVO A TOUS!!!!!  
 
9/ Puis allez vous asseoir sur vos talons pour étirez et relâcher le dos restez quelques secondes. 



 
10/ puis maintenant assis jambes tendues parallèles vous placez vos mains derrière vous 
doigts dirigés vers les fesses vous allez pousser sur les mains et appuyer sur les talons au sol 
et soulever la poitrine vers le plafond ainsi que le bassin en serrant bien les fesses et en 
rentrant votre ventre profondément, continuez à soulever le bassin jusqu'à que votre corps 
forme une longue ligne depuis les épaules jusqu'au pieds, restez quelques secondes et 
relâchez à vous de fixer combien de temps vous pouvez rester lancez-vous un défi répétez 6 
fois  
OUI BRAVO !!!!!!  dur dur mais plus vous le ferais plus vous renforcerez vos abdominaux. 
 
11/ Pour finir toujours pour travailler les ABDOS sur le dos jambes tendues en angle droit avec 
votre buste  
voûte plantaire vers le plafond faire comme vous avez déjà fait des petits ciseaux pieds serrés 
devant derrière au niveau des pieds et pour faire travailler aussi les adducteurs ouvrir 
lentement les deux jambes écartées à la seconde à votre maximum resserrer les jambes et de 
nouveau petits ciseaux puis ouvrir et fermer les jambes au moins 8 fois ou plus en faisant bien 
attention de rentrer le ventre et pour ceux qui creusent trop au bas du dos au niveau des 
lombaires attention de mettre un coussin au-dessus des fessiers. 
 
12/ Ramenez doucement vos deux genoux pliés vers la poitrine détendez bien le bas du dos 
en le gardant plaqué au sol. 
 
13/ rouler sur votre épaule droite ou gauche pour vous retrouver face au sol toujours jambes 
pliées écartez vos pieds largeur bassin retournez vos orteils poussez sur vos mains pour vous 
mettre debout et pour ceux qui ne peuvent pas retourner les orteils soulevez les fesses de vos 
talons et posez un pied devant vous position du chevalier servant et avec vos deux mains 
posées sur le milieu de la cuisse poussez sur vos mains pour vous mettre debout. 
 
Bon comme vous avez bien travaillé pour finir étirerez-vous les bras au-dessus de la tête doigts 
croisés grandissez-vous vers le plafond puis faire plusieurs grands cercles. C'est FINI 
 
 Pensez à bien vous hydrater en buvant par petites gorgées mais souvent tout au long de la 
séance. 
 
MERCI Bonne séance et PRENEZ TOUJOURS SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES 
 
Amicalement, 
Isabelle C 
 


