Bon pour ta santé !!
Nous te proposons de nouveaux exercices, pour augmenter ou peaufiner ta mobilité !
1 à 2 séances par semaines, où chacun des exercices est à réaliser pendant
2x30s ou 2 passages en maintenant 15s l’exercice (à faire de chaque côté).

Et vous savez quoi ?
alors pas d’excuse)

Elles sont réalisables par tous (oui tu as bien lu, par tout le monde,

QUELQUES EXEMPLES :

Si tu n’arrives pas à rester au moins 1min en position basse de squat ou si réaliser un
overhead squat à la dumbell est un calvaire pour toi, Il est nécessaire de travailler ta
mobilité (ça ne va pas venir tout seul J)
A l’inverse si tu as déjà une bonne mobilité, ces exercices te permettront de te tonifier,
de garder tes acquis, t’étirer ou meme prendre un petit instant pour te relaxer.
On te recommande ces séances de stretching (ne pleure pas t’inquiète, il faut juste sentir
un léger étirement mais rien de bien méchant J)

Elles se diviseront en trois niveaux (tout le monde y passera pour éviter la blessure):
• Niveau 1 : débutant (des exercices simples à réalisés)
• Niveau 2 : Moyen (on augmente un peu la difficulté, tu y passes seulement si tu
te sens prêt)
• Niveau 3 : Difficile (certaines postures vont te demander une grande mobilité
alors travaille bien les deux premiers niveaux avant)
Attention aucun égo à avoir, ne brûle pas les étapes ! Bonne mobilité J
N’HESITE VRAIMENT PAS !!

By l’Équipe WSD

POSTURE PANCA :
Allongez-vous sur le ventre, puis venez étirez
l’avant du corps en vous penchant vers l’arrière et
en prenant appui sur vos bras en position tendu.
Allez au maximum sans ressentir une douleur
aigue

POSTURE CHIEN TÊTE EN BAS :
Placez-vous de telle sorte que votre fessier soit
orienté vers le ciel. Vos jambes et vos bras sont
tendus et vos épaules sont tournées vers
l’extérieur.
Quelques précisions :
Votre regard est orienté vers vos genoux. Ce
n’est pas grave si au début vos talons ne
touchent pas le sol cela viendra au fur et à
mesure !

POSTURE DU CHAT :
Placez-vous à quatre pattes, en ayant vos
bras tendus, venez enrouler votre nuque,
puis le haut du dos, afin de vous retrouver en
dos rond. Réalisez ce mouvement 5 fois en
reprenant la position initiale à chaque fois.

POSTURE DE L’ENFANT :
Placez-vous sur vos genoux. Puis venez
enrouler votre haut du corps doucement afin
de toucher vos genoux avec votre poitrine.
Tendez bien les bras de chaque côté de vos
cuisses.

POSTURE DE LA TENSION ALLONGÉE :
Placez-vous sur le dos et repliez vos jambes afin de
former un angle de 90°. Tendez vos bras de part et
d’autre à hauteur de vos épaules, paumes de main au
sol.
Venez basculer délicatement vos jambes sur l’un des
côtés tout en tournant votre tête dans le sens opposé.

POSTURE DU PIGEON :
Pliez une jambe devant vous pendant que
la deuxième jambe reste tendue derrière.
Tenez-vous bien droit et respirez par le
nez.

POSTURE DU TRIANGLE :
Placez-vous debout et venez incliner votre
corps sur le côté afin de venir toucher votre
pied. Tendez le deuxième bras en orientant
votre main vers le ciel.
Votre regard est tourné vers celle-ci.
Pour augmenter la difficulté vous pouvez
utiliser des charges additionnelles (poids,
dumbell, kettelbells,voiture …;)

POSTURE DE L’ANGLE LATÉRAL :
En position debout, jambes écartées, venez réaliser
un squat sur une jambe, tout en gardant la
deuxième tendue. Prenez appui avec votre bras du
côté de la jambe tendu et venez orienter le
deuxième vers le ciel, avec le regard tourné vers
celui-ci.

Petit conseil : Vous pouvez décoller le pied
afin d’ouvrir d’avantage vos hanches. Les
pieds sont pratiquement alignés sur une
ligne imaginaire.
POSTURE DE LA ½ PINCE :
Asseyez-vous, pliez une jambe et tendez la
deuxième.
Basculer vers l’avant afin d’essayer
d’attraper votre pied avec vos mains.
Petits conseils :
Relâcher bien votre tête et tout le haut de votre corps.
Inspirez et expirez au fur et à mesure que vous descendez.

POSTURE DE LA CHARRUE :
Allongez-vous sur le dos, et basculez
vos jambes derrière votre tête. Elles
peuvent être tendues ou pliées.
Ce mouvement va vous permettre de
relâcher
toute
votre
colonne
vertébrale et les tensions de votre
dos.

POSTURE
DE L’ANGLE ENDORMI :
Placez-vous en équilibre sur vos
fessiers, puis venez tendre vos
deux jambes en orientant vos
pieds vers le ciel.
Vos bras sont tendus devant
vous ou vers vos pieds.
Si la position est trop difficile vous pouvez effectuer le
même mouvement en pliant vos jambes.

POSTURE MALASANA :
En position debout, écartez vos jambes, en
prenant un peu plus large que vos épaules, et
réalisez un squat (flexion de jambes).
Puis placez vos coudes au niveau de vos
genoux.
Venez poussez légèrement vos coudes contre
vos genoux afin d’étirer d’avantage vos
adducteurs.
Points positifs pour l’étirement de votre dos, de
vos hanches et de vos chevilles.

POSTURE DU GRAND ANGLE :
On termine la séance en se mettant debout, jambes écartées (le plus que vous
pouvez). Puis basculez vers l’avant en roulant d’abord votre tête, puis la nuque
et enfin petit à petit votre colonne vertébrale. Vos mains attrapent vos pieds.

BRAVO TU AS TERMINÉ LE PREMIER NIVEAU

