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Bonjour à tous, 
 
J'espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches, en ces semaines de Confinement 
j'espère que vous continuez à Bouger, Marcher, Danser.et Chanter bien sûr. 
 
Si le cours de Bien Être du Dos vous manque, j'ai peut-être une solution  
 
Eh bien oui voici quelques petits exercices à faire seul ou en famille par contre pas de vidéo 
au zut !  par écrit ce n'est pas toujours facile mais bon essayez quand même vous 
retrouverez des exercices que vous connaissez déjà  Bon courage.  
 
Tout d'abord commencez par vous isolez dans une pièce avec peu de lumière pour faire 20 
minutes ou plus de RELAXATION mettez une musique douce allongez-vous confortablement 
sur le dos placez un coussin sous votre tête pour bien relâchez votre dos. 
 
C'est parti séquence Relaxation FERMEZ LES YEUX POUR BIEN VOUS DÉTENDRE. 
 
Commencer par de grandes respirations comme vous avez l'habitude, puis concentrez-vous 
lentement sur chaque partie de votre corps en commençant par les orteils et jusqu’au sommet 
du crâne pensez aussi à détendre tous les muscles du visage et en écoutant la musique douce 
relâchez complétement votre corps. Durée minimum 20 minutes. 
 
Maintenant que vous vous êtes bien relâché détendu reprenez conscience de votre corps par 
les extrémités en bougeant les doigts les orteils lentement puis ouvrez les yeux quand vous le 
souhaitez. 
 
Puis lentement levez-vous et commencez par chauffer votre cou comme vous avez l'habitude 
les 3 positions différentes. Regarder en bas puis envoyez le menton en arrière tourner la tête 
à droite à gauche et inclinez d'un côté de l'autre plusieurs fois lentement. 
 
1/ Échauffement des épaules : roulez les épaules 4 fois en avant et 4 fois en arrière puis 
enchainez avec de grands cercles de bras, puis les doigts croisés paumes vers le haut étirez 
vos bras vers le plafond grandissez -vous en comptant jusqu'à 8 puis penchez-vous à partir des 
hanches sur le côté en abaissant lentement le buste vers la droite en comptant jusqu'à 8 
revenir très lentement au centre pour faire idem vers la gauche attention restez bien dans 
l'axe, répétez la séquence entière 4 fois. 
 
2/Les bras dans le dos les doigts croisés paumes de main vers le mur derrière vous, serrez les 
omoplates tout en étirant et élevant les bras loin du corps en maintenant les coudes tendus 
maintenir cette position pendant quinze secondes puis ramenez les bras dans la position de 
départ près des fesses. Répétez l'exercice 4 fois. 
 
3/ Travail d’équilibre et d'échauffement des jambes. 
 
Les bras à l'horizontal commencez à monter un genou vers la poitrine et reposer le pied au sol 
puis vous soulevez la jambe tendue faites un battement au moins 8 fois puis idem avec l'autre 
jambe cette séquence est à faire 4 fois. 
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4/ Allongez-vous sur le sol sur votre tapis les genoux fléchis pieds le plus près possible de vos 
fesses bras le long du corps vous poussez avec vos pieds dans le sol pour soulever lentement 
votre bassin puis décollez lentement vos vertèbres du sol pour arriver le plus haut possible sur 
les épaules. Maintenir la position jusqu'à 10 
Et redescendre en déposant vertèbre par vertèbre sur le tapis jusqu'à déposer le sacrum puis 
les fesses. 
Répétez la séquence au moins 6 fois en serrant les abdominaux et les fessiers. 
 
5/ Allongez-vous sur le ventre vous soulevez le bras droit et la jambe gauche ensemble, revenir 
au point de départ puis l'inverse bras gauche jambe droite 8 fois puis repos puis reprenez 8 
fois. 
 
6/ Faire la planche sur les avant- bras attention à bien serrer les fessiers et le ventre et veillez 
à ne pas creuser le bas du dos comptez jusqu'à 8 et essayez de tenir plus ensuite 10, 12 etc. Je 
sais que vous pouvez le faire. Pour ceux qui ne peuvent pas se mettre sur les pieds orteils 
retournés mettez-vous sur les genoux en soulevant les pieds croisés. 
 
7/ Ensuite allez vous asseoir sur vos talons pour étirer le dos. 
 
8/ Puis allonger sur le dos, faites un peu d'abdominaux jambes fléchies pieds au sol en ne 
tirant pas sur vos cervicales soulever doucement et lentement les épaules en contractant vos 
abdos et revenir à la position de départ puis soulevez de nouveau le buste plusieurs fois. (8 
fois) reposez-vous et recommencez de nouveau (8fois). 

9/ Mettez-vous à quatre patte et faites dos rond dos creux comme vous avez l'habitude. 6 fois 
 
10/ puis assis une jambe tendue et l'autre jambe pliée mais cette dernière passée par-dessus 
la jambe tendue et en gardant bien les hanches alignées faites pivoter le haut de la colonne 
vertébrale à l'opposé de la jambe pliée, maintenir la position quinze secondes relâchez 
lentement puis faites-le de l'autre côté en changeant la position des jambes. Répétez la 
séquence 4 fois de chaque côté. 
 
11/ Debout faites des étirements des doigts les uns après les autre et les poignets comme 
nous avons déjà fait puis étirements des bras en levant le bras droit et en pliant le coude placez 
la main droite dans le dos placer l'autre main sur le coude et compter jusqu'à 10 puis faire 
avec l'autre bras. 
 
12/ Faire ensuite de grands cercles pour finir la séance. 
 
J'espère que ces explications seront assez claires pour vous sinon téléphonez-moi. 
 
Merci Pensez à vous hydrater en buvant de l'eau bien sûr 
 
Bonne séance 
à bientôt 
Prenez soin de vous 
Isabelle C 
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