
Cours de Pilates :

Pieds parallèles, largeur d'1 point-d'1 point et
demi, tripode en contact avec le sol à l'équité petit
orteil-gros orteil-milieu du talon, on ressent sa voûte
plantaire bien en contact avec le sol, se mettre dans
l'état interne de notre corps et en équilibre naturel
(fermer les yeux si on veut), jambes tendues, bassin
"déposé" (pas de rétroversion ni d'antéversion
du bassin), donc dos neutre, imaginer les 3 points
sacrum-homoplates-nuque qui vont nous aider à
nous grandir à la verticalité, épaules déposées, nuque
longue, regard devant, haut de crâne remonté vers le
ciel.

EXERCICES les plus faciles à faire sans la prof :
- le "1/2 push up", reps au choix
- le "hundred",
- le "scissor", démarrage pieds au sol, 10 en alterné,
12-14 pour les intermédiaires de + de 3 ans
- le "one leg stretch", pieds au sol, reps idem
- le "shoulder bridge", détente (fin de cours) reps au
choix, ou en travail (avec les bras), reps idem
- le "roll up" (bien penser au menton-poitrine +
bassin en rétro seulement quand on fait l'exercice !),
reps au choix ou 5 si vous enchainez avec les autres
exercices détente 
- le "rolling like a ball" (ou "rolling back") :
attention de bien rester genoux-poitrine ! Reps au
choix



Bien penser à s'étirer à chaque fin d'exercice
(genoux-poitrine), à boire peu mais souvent, à la
concentration, la respiration, la propriocéption, aux
consignes de position comme pendant le cours.

Attention : finir le cours par un exercice détente
comme le "shoulder bridge" détente, le "roll up" ou le
"rolling like a ball".
Après si vous voulez faire les 3 à la suite, pas de
souci !

Je reste à votre disposition à mon numéro habituel, 
n'hésitez pas à m'appeler ou me sms si nécessaire !

Bon cours à toutes et à tous !
Nathalie. 
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