EXERCICES PREPARATOIRES : BONNE POSITION DE L'EPAULE AVANT MOUVEMENT
« LE MIROIR»
1 - Se placer debout face à un miroir
2 - Garder la tête bien droite et rentrer le menton en
essayant de se grandir
3 - Abaisser le plus possible les deux épaules en gardant la
tête droite
4 - Essayer de lever les deux bras en gardant les épaules
abaissées et la tête bien droite

OUI !

NON !!
« LE COW BOY»

EXERCICES DE REVEIL DES MUSCLES ET DE TRAVAIL MUSCULAIRE DOUX
« LE GYMNASTE»

2 – Il faut mettre les épaules en arrière en bombant le torse en
3 – Il faut exercer avec la paume de la main de légères pressions

-

« L'ELEVATION AIDEE»

-

-

EXERCICES DE MOBILISATION NATURELLE
« L'ELEVATION NORMALE en position couchée"

« BIRDY » : le même mouvement mais en
écartant les bras en "V" ou en diagonale

EXERCICES DU QUOTIDIEN : TRAVAIL MUSCULAIRE & SOUPLESSE ET DETENTE
« BRAS BALLANTS "

1 – Chaque fois que vous devez marcher (sans attelle).
2 – Avant le premier pas, assouplissez vous la nuque puis
3 – Pendant la marche, essayez de ressentir le balancement naturel

« LA POULE"
1 – Chaque fois que vous êtes assis.
2 – Croisez vos mains sur le ventre
en laissant tomber les coudes sur le
3 – Avancez doucement les coudes en laissant les mains immobiles.
4 – Laissez redescendre les coudes

« LE POUCE"
1 – Chaque fois que vous êtes assis.
2 – Laissez tomber votre bras sur le coté, coude tendu.
3 – Attendez de bien sentir votre bras souple et relâché.
4 – Faites tourner tout doucement votre pouce le plus possible vers
l’arière par en dedans.
5 – Attendez quelques secondes.
6 – Revenez à la position de début (pouce légèrement vers l’avant).
7 – Faites tourner doucement votre pouce le plus possible vers l’arrière
en le tournant cette fois ci vers en dehors.
8 - A répéter autant de fois que vous le souhaitez.

