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 ` Penchez lentement la tête du côté droit, en  
essayant de toucher l’épaule droite avec 
votre oreille. 

 ` Faire le même mouvement du côté gauche. 
Répétez l’exercice deux fois.

 ` Roulez lentement les épaules 5 fois 
vers l’arrière, 

 ` puis 5 fois vers l’avant dans un 
mouvement circulaire.

 ` Levez les épaules en direction des oreilles 
jusqu’à ressentir une légère tension dans 
le cou et les épaules. 

 ` Maintenir cette position pendant 3 à 5 
secondes. 

 ` Relachez ensuite les épaules en position 
normale. Répétez l’exercice 2 ou 3 fois.

 ` Le dos droit, épaules baissées, baissez 
lentement le menton vers la poitrine.

 ` Effectuez une rotation de la tête à gauche, 
puis à droite. Répétez l’exercice 3 fois.

Nuque et épaules
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 ` Bras tendu, pliez lentement le poignet 
vers le bas jusqu’à ressentir un étirement. 
Flexion maintenue par l’autre main.  
Maintenir la position 5 à 10 secondes  
et relâchez. Répétez le mouvement 2 fois 
de chaque côté.

 ` Debout, les bras le long du corps. 

 ` Secouez les mains. 

 ` Bras tendu, pliez lentement le poignet vers 
le haut jusqu’à ressentir un étirement. 
Extension maintenue par l’autre main. 
Maintenir la position 5 à 10 secondes  
et relâchez. Répétez le mouvement 2 fois 
de chaque côté.

 ` Doigts entremêlés, faire 5 rotations 
des poignets de chaque côté.

Bras et mains
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` Tenez le bras droit avec la main gauche 
juste au-dessus du coude. 

 ` Poussez légèrement le coude droit vers 
l’épaule gauche. Maintenir la position 5 
secondes. Répétez l’exercice avec le bras 
gauche.

 ` On peut également ramener les bras 
devant le corps, paumes vers l’avant. 

` Entrelacez les doigts et étirer les bras au- 
dessus de la tête, en gardant les coudes 
bien droits. Poussez vers le haut le plus 
loin possible. Mains jointes, les bras 
toujours au-dessus de la tête, 

 ` inclinez lentement le tronc vers la droite, 
puis vers la gauche, pour étirer les 
muscles des flancs.

Dos et hanches
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 ` Croisez les jambes, placez la main 
opposée sur le côté extérieur de la jambe 
du dessus.

 ` Exercez une légère torsion, tout en 
regardant dans la direction opposée. 
Répétez avec l’autre jambe.

 ` Inspirez et creusez le bas du dos. 

 ` Soufflez et arrondissez le bas du dos. 
Répétez l’exercice 3 fois.

Lombaires
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` Faites une rotation des hanches en tournant 
vers la droite. Répétez l’exercice 5 fois 
puis faire les rotations en tournant vers la 
gauche 5 fois.

 ` Réalisez 10 cercles avec les genoux puis 
les chevilles. Répétez l’exercice 5 fois à 
chaque fois.

 ` Dos droit, bras en avant, talons au sol, faire 
une petite flexion des genoux ;

` Redressez-vous jambes tendues. 
Répétez l’exercice 4 fois.

Jambes, genoux et chevilles


