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Partie 1 : Yoga
Introduction
La pratique du Yoga, mise au point en Inde il y a des milliers d’années, vise à discipliner le
corps, la pensée et l’esprit. Grâce à des techniques de respiration (pranayama) et au
perfectionnement d’une série de postures (connues sous le nom d’asanas), les adeptes du yoga
revigorent à la fois leur corps et leur esprit.
Les asanas visent la force, la souplesse et la maîtrise du corps. Sous notre structure d’os, de
tendons, de muscles, un appareil respiratoire fonctionne simultanément. De la même manière
que le processus de digestion et que la fonction cellulaire, la respiration fait pénétrer des
éléments nutritifs dans l’organisme et expulse des déchets. Elle fait le lien entre notre être
physique et notre être mental.
Lors de sa rédaction de thèse, Marilyn Rossner (1995) a répertorié une centaine d'études portant
sur les effets du yoga. Voilà quelques exemples de ce qu’il en ressort :
- D’un point de vue physiologique et neurologique
Une multitude de bienfaits est attribué au yoga incluant une diminution de la pression artérielle,
du rythme respiratoire et cardiaque, une réduction des signes physiologiques de stress, une
amélioration de l'équilibre et de la flexibilité, une augmentation significative de la motricité
globale, une diminution des symptômes reliés à l'épilepsie, une amélioration du sommeil, une
diminution de la tension et du pouls respiratoires. On observe également un meilleur rendement
des systèmes cardio-respiratoire et glandulaire, et les fonctions vitales s'en trouvent fortifiées.
Le yoga apporte des effets calmants. Bhatnagar et Anantharaman (1977) ont constaté que le
yoga pouvait augmenter le seuil de l'excitabilité musculaire ainsi qu'une capacité à relaxer et à
utiliser des réflexes plus rapidement.
-

D’un point de vue général et émotionnel

Dans sa revue, Zipkin (1985) traitant des avantages du yoga et de l'entraînement à la relaxation,
rapporte une amélioration de l'aptitude à relaxer et beaucoup plus d'attention pour ceux qui
pratiquent le yoga. Le yoga joue un rôle thérapeutique dans certaines formes d'anxiété et de
phobie et certains désordres psychosomatiques. Le yoga a une incidence sur le besoin de
sommeil, l'apprentissage scolaire, la perception du monde et de soi-même, le degré d'empathie,
le niveau d'énergie, la personnalité, la musculature, la posture et la fatigue. On note une plus
grande clarté d'esprit, de meilleurs rapports avec les autres, un rendement accru et une tendance
à consommer moins de cigarette, d'alcool et de drogues. La personne qui pratique le yoga est
plus détendue, se sent plus heureuse et dépend moins des médicaments. La souplesse et la
vitalité augmentent, de même que la capacité de rétention du souffle. Le yoga procure une
diminution de l'agressivité verbale. Enfin, les muscles ont plus de tonus et de souplesse.

Au cours du semestre 1, nous nous sommes principalement intéressés à la pratique des asanas.
Ces derniers sont regroupés en cinq sections :
- Postures debout
- Flexions avant
- Extensions arrière
- Postures assises et torsions
- Equilibre sur les bras et inversions
Vous trouverez par la suite la majorité des postures que nous avons pratiquées depuis le début,
et leurs bénéfices. Mais d’abord, voilà quelques généralités sur lesquelles il faut également
porter son attention.
a) Echauffement et refroidissement
Les postures d’échauffement et de refroidissement du yoga sont les plus importantes si
vous voulez récolter tous les bienfaits de votre session. Les premières postures que vous
pratiquez sont destinées à éveiller vos muscles, à augmenter votre rythme cardiaque et à
relâcher la tension dans votre corps, tout comme les dernières postures ont pour but de détendre
vos muscles, de diminuer votre rythme cardiaque et de vous soulager après un entraînement
revigorant. Des étirements modérés, surtout après l’exercice, sont essentiels à la prévention des
blessures.
b) La salutation au soleil (Suryanamaskar)
Il s’agit d’un enchaînement d’asanas. À l'origine, il s’agit d’un rituel du matin, en
l'honneur du soleil levant qui va apporter son énergie à la terre, bien qu'il soit possible de
pratiquer la série à tout moment de la journée. Pratiquée quinze à vingt minutes par jour, la
Salutation au Soleil est parfois considérée comme équivalente à une séance de yoga complète.
Surya est le dieu-soleil. Pour de nombreux pratiquants en Inde, la Salutation au Soleil est un
hommage à Surya et n'est pas vue comme un exercice physique.
Dans le cas de nos séances, elle est utilisée pour réchauffer les muscles avant les
asanas. Il est indispensable de combiner cet enchaînement à un rythme respiratoire précis et à
une grande concentration du pratiquant.
Voici quelques exemples d’effets bénéfiques sur le corps :
- Tonifie les muscles
- Améliore la respiration et le rythme cardiaque
- Améliore le transit et renforce la sangle abdominale
- Favorise le sommeil
- Elimine les toxines de l’organisme
- Aide à la concentration mentale
Pour un débutant, l’enchaînement peut sembler compliqué, mais ce n’est pas le cas. Il s’agit
d’enchaîner 12 postures, mais il suffit d’en mémoriser 6 à 7 que l’on répète ensuite en sens
inverse.

Une première version :
Posture de la montagne mains vers le haut
- Inspirer
- Consignes importantes : Ouvrir la cage thoracique, abaisser le sacrum, étirer la
posture jusqu’au bout des doigts, avancer le bassin pour ne pas cambrer le bas
du dos.
- Muscles ciblés : grand et petit oblique, transverse de l’abdomen, grand dorsal,
grand rond, sous-épineux.
- Bienfaits : combat la fatigue, soulage une indigestion, soulage les mots de dos,
étire les abdominaux, les épaules et les aisselles, soulage l’anxiété légère.

Posture de la flexion avant debout
- Expirer
- Consignes importantes : Lors de la descente, pousser les fesses en arrière et
garder le dos plat. Allonger la nuque pour la garder dans le prolongement de la
colonne vertébrale. Poser les mains au sol, sur les jambes ou les cuisses en
fonction de sa souplesse et relâcher le haut du crâne en direction du sol.
- Bienfaits : Etire la colonne vertébrale, les ischio-jambiers, les mollets et les
hanches. Renforce la colonne et les cuisses. Améliore la posture. Soulage le stress.

Posture de la fente haute
- Inspirer
- Consignes importantes : Le genou avant ne dépasse pas le pied, le pied arrière
sur demi-pointe le plus loin possible, bien descendre et avancer le bassin, les
bras et le regard vers le plafond.
- Muscles sollicités : droit fémoral, petit et grand oblique, biceps fémoral,
deltoïde, trapèze, couturier, grand adducteur, psoas-iliaque, mollet.
- Bienfaits : soulage la sciatique, tonifie les abducteurs de la hanche, renforce les
bras et les épaules, étire les muscles, les tendons et les ligaments du genou.

Posture du chien tête en bas
- Expirer
- Consignes importantes: Reculer fortement les épaules par rapport aux mains,
le corps doit former un V renversé, on peut fléchir les jambes pour étirer plus
le dos. Chercher à pousser plus sur les paumes de main que sur les doigts, et à
enfoncer les talons dans le sol.
- Bienfaits : étire les épaules, les ischio-jambiers et les mollets, renforce les bras et les jambes,
étire l’ensemble de la colonne vertébrale, soulage le stress et les maux de tête.

Posture de la planche
- Inspirer
- Consignes importantes : garder le dos le plus à plat possible, avancer
les épaules au dessus des mains, allonger la nuque, bien contracter les
abdominaux et rentrer le ventre.
- Muscles sollicités : transverse, grand droit, grand et petit obliques,
dorsaux, lombaires.
- Bienfaits : Renforce les abdominaux, élimine les douleurs dorsales, protège la colonne
vertébrale, assure une meilleure tonicité.
Descente en bâton
- Expirer
- Consignes importantes : Descendre le plus à plat possible ou alors la
poitrine avant le bassin, les coudes le long du corps et ralentir au
maximum la descente. Possibilité de poser les genoux au sol.
- Muscles sollicités : grand droit, triceps brachial, sous scapulaire, supra-épineux, sous-épineux,
grand rond, grand pectoral, petit pectoral.
- Bienfaits : Renforce et tonifie les bras et les abdominaux, renforce les poignets.
Posture du cobra
- Inspirer
- Consignes importantes : Relever la poitrine et le dos plutôt que de trop
compter sur les bras (garder les hanches au sol). Continuer à pousser
les épaules et les coudes en arrière pour créer plus d’élévation dans la
poitrine.
- Muscles sollicités : carré des lombes, érecteur du rachis, grand dorsal, grand et moyen fessier,
grand pectoral, droit de l’abdomen, deltoïde, grand rond, petit rond.
- Bienfaits : Renforce la colonne vertébrale et les fesses, étire la poitrine, les abdominaux et les
épaules.
Puis à nouveau
Posture du chien tête en bas
Posture de la fente haute
Posture de la flexion avant debout
Posture de la montagne.

Normalement, la Salutation du soleil se pratique sur un rythme plus rapide que les asanas
seuls. Pour un débutant, il vaudra mieux commencer doucement, par environ 10 cycles en cinq
minutes. Chez les plus confirmés, on arrive à 40 cycles en 15 minutes.

Une seconde version :

c) Les asanas vus au cours du cycle
Les postures debout

La montagne

Le guerrier I

La chaise

Le guerrier II

L’arbre

L’aigle

Le guerrier III

La fente haute

L’angle latéral étiré

Les flexions avant
nppp

Flexion avant debout

Flexion avant assis

Flexion avant jambes
écartées

Flexion assis jambes
écartée

Les extensions arrière

Le chien tête en haut

Le cobra

L’arc au sol

L’arc debout

Postures assises et torsions

L’angle lié

Torsion allongée

Posture de Marichi

La chaise pivotante

LE
PAPILLON

Equilibre sur les bras et inversions

Planche ascendante

Planche latérale

Planche faciale

Partie II : Pilates
Introduction
Créée par Joseph Pilates, cette méthode de conditionnement physique est devenue l’un des
moyens les plus populaires de renforcer son corps et de se mettre en forme. Elle offre de
nombreuses possibilités grâce à ses exercices fondés sur les huit principes de base suivants :
- La maîtrise du mouvement
- La respiration
- Le centrage
- La précision
- L’équilibre
- La concentration
- La stabilité
- La fluidité du mouvement
Nous détaillerons ces différents principes avant de répertorier les exercices vus au cours du
semestre.
La maîtrise du mouvement (le contrôle)
Cette maîtrise est cruciale au début (amorce) et à la fin de chaque mouvement, car les exercices
au sol sont basés sur la résistance créée par le poids du corps et par la gravité. A mesure que
l’on s’entraîne, la maîtrise de nos muscles, de notre posture et de notre vitesse de mouvement
nous permet d’obtenir des résultats positifs et d’assurer notre protection. En assimilant ce
principe de maîtrise, on peut entraîner nos muscles à demeurer forts et allongés tout au long du
mouvement, ce qui contribue à réduire la masse musculaire au cours du processus. Lorsque l’on
se concentre sur la maîtrise de nos mouvements, on contribue également à l’utilisation des
muscles auxiliaires plus petits, connus sous le nom de muscles synergistes, qui aident la
musculature à travailler en harmonie, et permettent de développer la coordination et l’équilibre
tout au long du mouvement.
Le but ultime du Pilates est d’opérer une véritable synergie entre l’esprit et le corps (Prendre
conscience de son corps, de son mouvement).
Vous entendrez souvent parler de « petite boite » et de « grande boite ». Il s’agit d’images qui
vont vous permettre de vous représenter le caisson abdominal et le buste de façon « rigide ».
La petite boîte serait finalement un rectangle entre les 2 épines iliaques et les bas des côtes.
Imaginez que c’est une boîte en verre très fragile. Qu’elle ne peut ni s’écraser, ni s’allonger.
La grande boîte est un rectangle large entre les 2 têtes d’épaules et les 2 épines iliaques.
Pareil : en verre fragile, elle ne peut pas s’ouvrir sur les côtés, s’étirer ou se compacter.
Ce sont vos deux fondamentaux qui doivent rester forts !!

La respiration
Retenir sa respiration crée une pression dans les muscles et dans la moelle épinière, et modifie
le rythme cardiaque et la tension artérielle. Une respiration profonde et constante est essentielle
à la fluidité du mouvement, au bon équilibre musculaire et à la santé globale. En général, on
expire (par la bouche) toujours lors de la partie la plus difficile de l’exercice, à savoir la phase
de contraction musculaire. L’inspiration (par le nez) permet d’initier le mouvement et
l’expiration de soutenir l’effort.
Et puis, comme le disait Joseph Pilates lui-même : « respirer est la première et la dernière
chose que vous faîtes sur Terre, alors apprenez d’abord à respirer ».

Trois principaux types de respiration sont utilisés dans la méthode Pilates, chacun ayant ses
propres objectifs et procurant ses propres bienfaits :
- La respiration en accordéon
Placez vos mains de chaque côté de la cage thoracique. Prenez une profonde inspiration et
laissez l’espace entre vos mains s’élargir vers les côtes. Puis expirez en laissant la cage
thoracique s’abaisser lentement et les mains se rejoindre. Videz complètement les poumons et
sentez les muscles abdominaux s’activer pour contribuer à l’expiration. Cette respiration
(respiration latérale thoracique) permet aux côtes de rester stables sur la colonne vertébrale, et
maintient le buste en équilibre.
- La respiration percutante
Cette respiration est régulière et profonde pendant l’inspiration et percutante (forcée) pendant
l’expiration. On doit pouvoir sentir les abdominaux forcer l’air hors des poumons pendant

l’expiration. Cette respiration est généralement utilisée pour l’exercice de la centaine (voir
exercices plus loin).
- La respiration égale
Cette technique permet de respirer sans déplacer aucune partie du corps. L’inspiration et
l’expiration surviennent sans beaucoup de mouvement dans la cage thoracique ou le ventre.
Le centrage ou « placement du corps »
C’est tout le corps qui est au centre de l’exercice.
Rentrer le ventre est une excellente façon de mettre en action les abdominaux profonds. Ces
derniers sont la clé qui permet de trouver son centre et qui assure une bonne stabilité à chaque
exercice. Une fois le centre activé, on peut exécuter chaque mouvement avec dynamisme,
maîtrise et précision.
On dit d’ailleurs que « Tout vient du ventre » ... Car c’est un peu notre centre de gravité à
nous ! En Pilates, on appelle le centre le « Powerhouse », qui désigne les muscles situés entre
les côtes et le plancher pelvien. Ce terme fait référence aux muscles profonds qui stabilisent le
tronc (les muscles du caisson abdominal ou centre abdominal). Et en faisant du Pilates, on
apprend justement à utiliser son « centre » quotidiennement.
La précision
Elle combine la maîtrise du mouvement et la conscience de l’espace et de son corps. Le début
et la fin de chaque mouvement sont primordiaux. Tous les exercices nécessitent une posture
précise du corps tout au long du mouvement.
C’est l’exactitude du geste (supprimer les mouvements parasites en faisant appel aux muscles
profonds sans oublier la respiration synchronisée sur le mouvement). Atteindre l’équilibre.
L’équilibre
Le Pilates apprend à trouver l’équilibre parfait entre les muscles agonistes et antagonistes.
Eh oui : nos muscles fonctionnent principalement par paires contraires (on parle de muscles
antagonistes, avec par exemple les biceps et triceps). Corriger ces forces équilibrantes revient
à rectifier les groupes musculaires qui sont antagonistes.
Ce rééquilibrage des muscles du corps va ensuite permettre de travailler les muscles centraux
(en lien avec l’équilibre postural), et le maintien de la colonne vertébrale.
En gros, on vient renforcer les muscles trop faibles et détendre les muscles trop tendus
(harmoniser le renforcement musculaire).
La concentration
Pendant un exercice de Pilates, chaque mouvement doit être réfléchi et venir du centre du
corps (et c’est pareil pour la respiration !). Il est donc essentiel de prêter une attention
particulière à son placement de base : c’est le seul moyen de solliciter ses muscles de la bonne
manière ! On y revient toujours, à cette fameuse écoute de soi...

La stabilité
La plupart des exercices sont concentrés sur la stabilité du buste. C’est notre capacité de
garder immobile une partie du corps
On maintient la stabilité en restreignant ou empêchant un mouvement dans une autre partie du
corps. Afin de parvenir à la stabilité, il faut activer les muscles centraux pour éviter tout
mouvement de la colonne vertébrale. Cela permet aux bras et aux jambes de se mouvoir avec
précision tout en créant une surface stable sur laquelle le reste du corps peut se mouvoir
librement.

La fluidité du mouvement
A la base, le Pilates doit permettre au corps de se mouvoir librement, avec maîtrise et précision,
de favoriser la flexibilité des articulations et des muscles, et d’enseigner au corps à se mouvoir
et à s’étirer dans un rythme uniforme. Les mouvements équilibrés qui s’exécutent en douceur
s’intègrent au système nerveux, aux muscles et aux articulations, et entraînent le corps à se
mouvoir d’une façon égale et dynamique.
C’est le Graal qu’on atteint après une pratique répétée et assidue du Pilates. Des gestes
harmonieux et gracieux, une fluidité́ dans l'enchainement des exercices... Pour y arriver, il est
essentiel d’apprendre à coordonner son système nerveux et son système musculo-articulaire.

Au cours du semestre, nous nous sommes principalement intéressés au renforcement des
abdominaux et des muscles dorsaux. Voici quelques exemples que l’on a pu aborder.
Renforcement des abdominaux
La demi-boucle
Consignes importantes ; garder les bras parallèles au sol, éviter de trop
courber le dos et ne pas décoller les pieds du sol.
Cible : Abdominaux supérieurs
Bienfaits : renforce les muscles centraux, augmente l’endurance des
abdominaux.

Roll up/ enroulement

Consignes importantes : Veiller à conserver un rythme lent dans le mouvement pour réduire le
mouvement du bassin, éviter de relever les épaules pour s’aider à relever le buste, éviter de
décoller les jambes du tapis.
Cibles : Tous les abdominaux
Bienfaits : renforcement des abdominaux tout en mobilisant la colonne vertébrale.

Roll down/ déroulement

Consignes : veiller à maintenir le dos arrondi tout au long de la descente et à allonger les bras
le long du corps, éviter de décoller les pieds du tapis et de dérouler le corps trop rapidement
(importance de la maîtrise du mouvement).
Cible : Abdominaux profonds
Bienfaits : Renforce les abdominaux profonds, étire la colonne vertébrale, développe la maîtrise
du mouvement.
Etirement d’une jambe
Consignes : Placer la main extérieure sur la cheville de la
jambe
pliée et la main intérieure sur le genou plié, relever le haut de
la cage thoracique et la tête vers l’avant.
Cible : stabilité du buste, abdominaux.
Bienfaits : Stabilise les muscles centraux pendant que les
extrémités sont en mouvement. Renforce les abdominaux.

Etirement des deux jambes
Consignes : Veiller à garder la tête décollée du tapis et le coup allongé, éviter de
laisser le bas du dos se décoller du tapis, utiliser les abdominaux pour stabiliser
les muscles centraux pendant que les jambes sont tendues.
Bienfaits : Allonge les jambes, renforce les abdominaux.

Renforcement des dorsaux

Planche avec élévation de la jambe
Consignes : Essayer d’obtenir l’alignement bras tronc
jambes, ne pas lever la jambe plus haut que le bassin,
éviter d’incliner le bassin pendant le mouvement, ou
laisser le dos s’affaisser.
Cible : stabilité des muscles centraux, stabilisateurs du
bassin, extenseurs de la hanche, muscles obliques

La nage
Consignes : En décollant le buste et les jambes, réaliser de petits
battements en soulevant bras gauche et jambe droite, et l’inverse.
Veiller à allonger les membres le plus possible dans des directions
opposées, à serrer les fessiers et à rentrer le ventre tout au long de
l’exercice, ainsi qu’à détendre et allonger la nuque. Eviter de
relever les épaules vers les oreilles.
Cible : extenseurs de la colonne vertébrale et de la hanche.
Bienfaits : aide à la stabilisation de la colonne pendant la rotation.

YOGA ET PILATES,
QUELLES DIFFÉRENCES ?
Si le Pilates rappelle le yoga, ce n’est pas un hasard ! Lorsqu’il crée sa méthode, Joseph
Pilates s’inspire volontairement du yoga - il reprendra d’ailleurs certaines postures, étirements
et exercices de respiration du yoga. En revanche, ces deux disciplines n’ont pas du tout les
mêmes objectifs.
Le Pilates a pour objectif de développer les muscles profonds, d’améliorer le maintien et la
posture, et de favoriser le renforcement musculaire.
Le yoga, quant à lui, a une vraie dimension philosophique, intimement liée aux enjeux du
bien-être et de la relaxation. Le yoga concerne aussi bien l’esprit que le corps, et aide à
évacuer le stress en prenant du recul sur les pensées incessantes.
Aussi, si la respiration est centrale dans les deux disciplines, elle est envisagée différemment
dans chacune d’entre elles. Dans les deux cas, celle-ci doit être synchronisée avec les
exercices réalisés.
Par contre, la pratique diffère. Au yoga, la respiration a une visée méditative. En Pilates, la
respiration a un objectif de contraction des muscles transverses et de maintien de la cage
thoracique.

Partie III : Stretching
Introduction
Le terme « stretching » provient du verbe anglais to stretch qui signifie étirer. Le stretching peut
être actif (par exemple lorsque l’on s'étire au réveil : on contracte certains muscles pour étirer
leurs antagonistes) ou passif (par exemple le sportif qui appuie sa jambe sur un muret en fin
de footing). Si l’on s’intéresse aujourd’hui aux motifs des personnes pratiquants le stretching,
on peut distinguer trois finalités principales
- La première relative à l’entretien physique, à la détente et au bien-être. Dans ce cas, une
séance de stretching se justifie en elle-même au regard de cette finalité.
- La seconde est liée à une recherche de la performance physique. A certaines conditions, le
gain en souplesse est un paramètre indiscutable de la performance (par exemple en
gymnastique) Retenons ici que dans le cadre de cette finalité, il convient de combiner
assouplissement et renforcement musculaire.
- La troisième finalité est relative au domaine de prévention et/ou de restauration des
blessures et des lésions musculaires, tendineuses, ligamentaires.
Ainsi, les bienfaits du stretching sont nombreux :
- Amélioration de la souplesse
Les étirements entretiennent et développent les propriétés d’extensibilité et de résistance des
tissus myo-tendineux. Cela entraîne une plus disponibilité motrice dans tous les actes de la vie
quotidienne, professionnelle, sportive…
- Amélioration de la proprioception
Les étirements permettent d’enregistrer des degrés de liberté nouveaux sur les muscles et les
articulations. Le schéma corporel s’en trouve à chaque fois modifié par l’intégration d’un
nouveau potentiel en termes d’amplitude articulaire.
- Diminution des risques de blessures
A certaines conditions, les techniques optimisant la souplesse sont un bon moyen d’éviter des
déchirures musculaires. Il est évident qu’une rigidité trop importante peut favoriser ce type
d’incident. Par ailleurs, si nous prenons l’exemple de la pubalgie, il est maintenant démontré
qu’un étirement régulier du psoas et des adducteurs (associé à un travail des obliques) sont les
principaux moyens de lutte contre cette pathologie souvent très invalidante.
- Restauration musculaire après un entraînement
En fait les étirements de fin d’entraînement permettent avant tout de restaurer la longueur
naturelle du muscle. Les effets des étirements durant cette phase sont plus discutables au regard
de l’élimination de l’acide lactique. Par exemple après une séance de musculation où le sujet
travaille sur des intensités dépassant les 70% de la RM, l’amplitude musculaire diminue de 5 à
15%. Les étirements permettent de rétablir l’amplitude initiale.
- Action équilibrante sur le tonus musculaire

Sur ce point une séance d’étirement où le sujet se concentre sur les sensations relatives aux
différents étirements réalisés peut avoir des effets similaires à une séance de relaxation à point
de départ physique.
- Aide à la rééducation
En traumatologie, il est tout à fait possible de pratiquer précocement des étirements même en
période d’immobilisation thérapeutique. C’est le cas par exemple des étirements (légers)
pratiqués dans le cadre d’une kinésithérapie faisant suite à une déchirure musculaire (cas des «
béquilles »…). Ces étirements permettent d’orienter les fibres de collagène en parallèle avec
les fibres musculaires. Autrement dit cela permet d’entretenir les pans de glissement actinemyosine en agissant sur la structure du tissus cicatriciel en le rendant moins hypertrophique et
plus fonctionnel. Cela entraîne une reprise d’activité plus rapide et moins douloureuse.
Cependant, les étirements ont également étés sujets à controverse ces dernières années. Voilà
quelques exemples de remise en question :
Faut-il s’étirer lors d’un échauffement ?
D’après de nombreux travaux et publications scientifiques, les étirements situés avant un
exercice sont à proscrire pour les raisons suivantes :
- Diminution systématique de la force, de la puissance et de la vitesse. Par exemple
(d’après Prévost, 2005) il suffit de répéter 3 étirements de 15 secondes après un
échauffement classique sur les mollets pour constater une baisse de 7 à 8% d’efficacité
lors d’un saut (détente verticale)…
- Diminution de la température intramusculaire : quel que soit le type de technique utilisé
(actif ou passif), les étirements refroidissent les muscles… plutôt gênant pour un
échauffement !
- Phénomène du creeping : au cours d’un étirement, le tendon s’allonge, ce qui provoque
une réorientation longitudinale des fibres de collagène alors que leur position est
torsadée…Lors de l’exercice qui suit, la capacité d’absorption du tendon est donc
altérée.
Les trois facteurs déclinés ci-dessus permettent d’affirmer sans équivoque que les étirements
dans les phases d’échauffement sont inadaptés à cette finalité. Pire : ils font courir un risque
accru d’incident ou d’accident durant la pratique physique qui suit ! En revanche, dans un cadre
d’amélioration de la souplesse ou de la performance lors de sports nécessitant des étirements
comme la gymnastique, ils devront être réalisés en amont de la séance.
Les étirements en fin de séance assurent-ils une bonne récupération ?
En fait, la question à se poser (et à laquelle vous devez pouvoir répondre…) est “pourquoi je
m’étire après un effort physique?” En effet, si les étirements sont réalisés dans le but de
diminuer l’acidose lactique il est démontré que l’instauration d’une trop grosse tension au sein
du muscle diminue la vascularisation par le biais d’un effet de compression des capillaires.
L’acidose lactique intramusculaire ne peut donc diminuer par le seul effet d’un étirement…
(Ziltener J.L., Allet L., Monnin D. : Le stretching, un mythe… et des constats. J
Traumat.sport,vol 22, n°2, 2005). L’étirement ne permet donc absolument pas d’éviter les
courbatures !!

Par contre, si les étirements sont réalisés pour rétablir la longueur naturelle du muscle et
diminuer les tensions musculaires, ils sont évidemment utiles !
Il ne faut jamais se lancer à froid dans une séance. Les échauffements préparent le corps à
l’effort et permettent d’éviter les risques de blessures. Il ne faut donc surtout pas les négliger !
Quant aux étirements, on recommande de vous étirer 20-30 secondes pour relâcher la
pression. Mais attention, on ne s’étire pas trop longtemps après une séance, car ce n’est pas
bon pour les muscles qui ont déjà été suffisamment sollicités et « cassés ». L’idéal ? Faire 1 à
2 séances de stretching par semaine, à distance des autres séances de sport pour réduire la
raideur des muscles, mais aussi pour améliorer sa posture et son équilibre.

Voici un petit lexique d’étirements possibles en fonction des groupes musculaires sollicités. Ce
ne sont que des exemples, il existe des variantes à l’infini !
Etirement des cervicales

Flexion, inclinaison ou rotation du coup, debout, assis ou allongé.
Etirement des épaules

Etirement des biceps

Etirement des triceps

Etirements des dorsaux / lombaires
a) En flexion

Etirements pectoraux

b) En extension

c) en torsion

Etirement des abdominaux

Etirement des hanches et psoas iliaque

Etirement des adducteurs

Etirement des quadriceps

Etirement des fessiers

Etirement des ischio-jambiers

Etirement des mollets

Courbatures après chaque séance, est-ce que c’est normal ?
Attention à ne pas confondre mal de dos et courbatures ! Avoir des courbatures après une séance de sport
intense, ou un entraînement différent de ce qu’on a l’habitude de faire est absolument normal. Lors d’un
effort soutenu, les fibres musculaires les moins résistantes subissent des microlésions et les capillaires
sanguins éclatent, engendrant de petits épanchements de sang. Pour réparer ces lésions, l’organisme
déclenche une réaction inflammatoire qui provoque des douleurs localisées : les courbatures. C’est bénin et
c’est même plutôt bon signe, ça veut dire que votre corps travaille ! Au fur et à mesure des séances, vos
muscles seront plus résistants et vous ressentirez de moins en moins ces courbatures. Sachez également qu’il
est tout à fait possible de s’entraîner sur des courbatures, ce n’est absolument pas dangereux. Au contraire,
la récupération active est très intéressante !

Conclusion
Voilà, maintenant vous savez tout sur le Pilates, le stretching et le yoga ; leurs origines, leurs bienfaits pour le corps .
Encore une fois, leurs pratiques régulières sont légions de bienfaits pour le corps et l’esprit: éveil de la
conscience corporelle, renforcement musculaire avec un travail particulier sur les muscles profonds, gain en
souplesse et en tonicité, remise en forme...
Plus qu’une méthode de remise en forme, ces pratiques sont un véritable mode de vie, accessible à tous et
pour toute la vie.

Pratiquer une activité physique demande un peu de sens commun. Voici quelques
règles simples à suivre :
- S’habiller de façon appropriée, porter des vêtements souples, près du
corps quipermettent de bouger facilement.
- Insister sur la pratique correcte des exercices pratiqués, suivre les
instructions et faireattention à la technique.
- Ecouter son corps, les douleurs, la surdose, la fatigue
- Progresser à son rythme, et pratiquer régulièrement pour obtenir de bons résultats.
Avant la séance
-

Pendant la séance
-

-

Quelques heures avant, manger un fruit (une banane, une pomme), et pas
de jus de fruits acides.
Echauffement : Indépendamment du type d’activité faite, préparer son
corps par des exercices simples ou une activité physique plus
contraignante permet d’éviter les blessures.
La préparation mentale permet de concentrer son énergie lors de l’activité.
Boire. Suivant ses besoins, veiller à une bonne hydratation. Apporter une
bouteille d’eau et boire 3 ou quatre fois pendant une séance d’1 heure. Ne
pas oublier de boire après laséance pour se réhydrater.
Employer le lien mental-corps. La concentration a un effet important sur
l’effet d’une séance.

Après la séance
-

-

Relax ! Laisser son corps revenir à un rythme normal. Ne pas s’arrêter
brutalement. Les étirements en fin de séance permettent également de
diminuer progressivement l’activité.
Manger.
Ecouter son corps. La séance était-elle trop dure, trop facile ? Vous
devriez vous sentir détendu, en pleine forme et désirer… revenir la
prochaine séance !

Les conseils du prof ….
On pourrait annoncer 3 PILIERS au FIT&ZEN, Complémentaires et
indissociables, à l’origine du succès d’une bonne santé physique, mentale.
1/L’alimentation-équilibrée
Quelques règles simples pour (ré)apprendre à bien manger :
1.

ACHETER DES PRODUITS BRUTS, FRAIS ET DE SAISON

2.

MANGER MOINS SUCRÉ, MOINS TRANSFORMÉ

3.

MANGER ÉQUILIBRÉ 80 % DU TEMPS ET SE FAIRE PLAISIR LES 20 % RESTANTS

4.

ESSAYER LE FLEXITARISME

5.

PAS DE PESÉE D’ALIMENTS, NI COMPTAGE DE CALORIES

6.

DIMINUER SA CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS

7.

SE RECONNECTER À SES SENSATIONS DE FAIM ET DE SATIÉTÉ

8.

ACCORDER DU TEMPS À SES REPAS

9.

PARTAGER SES REPAS AVEC TOUTE LA FAMILLE !

10. RESTER CURIEUSE ET CURIEUX !

Ce qui ne signifie pas un « retour des femmes en cuisine », mais un retour de la cuisine dans
le quotidien de chacune ET chacun.
2/Le sport
C’est la combinaison régulière du renforcement musculaire, du cardio et des étirements qui va
vous permettre de rester en forme efficacement.
Renforcement musculaire : c’est en développant vos muscles que vous allez réduire votre
masse graisseuse, lisser l’aspect de votre peau et donc observer de vrais résultats sur votre
corps. Vous n’avez pas besoin de soulever de gros poids en mode bodybuilder ! Le
renforcement musculaire peut se faire en poids de corps ou avec des charges légères.
Cardio : pour puiser progressivement dans les graisses, mais aussi et surtout, car il faut
travailler activement le cœur. C’est votre assurance santé ! En plus, le cardio est un véritable
booster d’endorphines, les hormones du bien-être ! Votre cœur est votre partenaire de vie
Étirements : pour assouplir le corps, allonger les muscles et prévenir d’éventuelles blessures
ou douleurs chroniques (maux de dos, genoux...).
3/Le coaching mental
La remise en forme ne se passe pas seulement dans l’assiette ou à la salle de sport. Nous
apportons une attention particulière à la dimension mentale dans notre enseignement et ainsi
lutter contre les effets néfastes de la sédentarité.(pourquoi je fais du sport, qu’est-ce que ça
m’apporte, qu’est-ce que je ressens )
Notre objectif est d’impulser un véritable déclic dans votre esprit. De vous accompagner vers
plus de confiance, d’autonomie et de force mentale, pour atteindre efficacement les objectifs
que vous vous êtes fixés (personnels, sportifs, professionnels).
LET’S GO !

