
Mouvement N°

Position  de départ

•Debout, pieds écartés

•Coudes au corps

•Épaules relâchées

•Doigts entrelacés

Actions
Rotation ample et lente 

des poignets sans 
désunir les doigts

Respiration

Profiter de ce mouvement 

simple pour mettre en 

place une respiration 

abdomino diaphragmatique 

consciente et lente

10 rotations dans chaque sens

Précautions : des craquements peuvent survenir lors 
du mouvement, sans gravité s’ils ne sont pas 

accompagnés de douleurs. 
!

Échauffement

des poignets
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Mouvement N°

Position  de départ

•Debout, jambes écartées

•Bras tendus devant, 

mains ouvertes, se 

touchant par le bord 

interne

Actions
1.Flexion des coudes
2.Rotation interne des 
bras : mains dos à dos
3.Extension des bras

4.Rotation externe des 
bras : mains ouvertes

3 cercles dans 
un sens et 3 
dans l’autre

Précautions : Les mains doivent toujours rester au 
contact. Faire le mouvement à hauteur du plexus pour 

ne pas fatiguer les épaules

!

Roulement épaules

coudes et poignets
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Respiration

Inspirer sur 1 et 2

Souffler sur 3 et 4
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Mouvement N°

Position  de départ

•Debout pieds écartés

•Mains dans les poches, 

bras relâchés

Actions

•Rotations des 2 
épaules, bras relâchés
•Dans un sens et dans 

l’autre
•Une épaule seulement 

et puis l’autre

Respiration

•Inspirer et souffler en 

continu, rechercher le 

bâillement

30 à 60 secondes

Précautions : en cas d’épaule douloureuse limiter le 
mouvement. Maintenir les mains dans les poches et 
les bras relâchés. Se concentrer sur les  omoplates!

Roulement des 

épaules
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Mouvement N°

Position  de départ

•Debout pieds écartés

•Mains dans les poches, 

épaules relâchées

Actions
1.Laisser tomber la tête 
en avant
2.Puis rouler sur le 
côté droit
3.Puis passer la tête de 
droite à gauche, sans 
extension cervicale
4.Puis rouler vers 
l’avant

Respiration

Inspirer sur 2 et 3

Souffler sur 1 et 4

Un cycle dans 
chaque sens

Précautions : contre indiqué en cas d’arthrose 
cervicale. Rester dans la limite des amplitudes 

confortables. A pratiquer les yeux fermés si possible
!

Relâchement

cervical
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Mouvement N°

Position  de départ

•Debout, mains au dos, 

pieds écartés à la largeur 

du bassin

Actions

•Se déhancher 
alternativement à droite 

puis à gauche en 
montant sur la pointe 

du pied

Respiration

•Inspirer sur un déhanché

et souffler sur l’autre

5 fois de chaque côté

Précautions : en cas de douleurs lombaires 
basses,limiter le déhanché.

Relâcher l’épaule du côté ou le talon monte.
!

Le déhanché

C
M

Pr
od

uc
tio

ns
20

10
 ©

5



Mouvement N°

Position  de départ

•Appui ferme sur un pied

•Appui léger sur la pointe 

de l’autre, posé en arrière 

et sur le côté

Actions

•Rotation du talon 5 
fois dans un sens et 5 

fois dans l’autre

Respiration

•Profitez de cet exercice 

sans effort ni difficulté pour 

respirer amplement en 4 

temps
1 série de chaque côté

Précautions : mettre les mains aux hanches et fixer 
un point au sol pour garder un bon équilibre.!

Ronds de cheville
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Mouvement N°

Position  de départ

•En équilibre sur un pied

•Mains aux hanches

•L’autre pied en avant

•Le regard sur le pied

Actions

•Effectuer 3 cercles 
lents avec l’avant pied 
dans un sens et 3 dans 

l’autre sens
•Changer de pied

Respiration

•Inspirer sur un sens, 

souffler sur l’autre

1 série de chaque côté

Précautions : en cas de cheville instable (pour le 
pied en appui), prendre un appui manuel externe.!

Rond de cheville 

avant en équilibre
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Mouvement N°

Position  de départ

•Talons en contact

•Pointes de pieds écartées

•Mains en appui 

•Fesses en arrière

•Genoux écartés

Actions

•Effectuer 3 cercles en 
opposition avec les 2 
genoux, dans un sens 

puis dans l’autre

1 série de chaque côté

Précautions : en cas de genou instable ou 
arthrosique, moins de flexions et cercles plus petits. 

Maintenir un appui ferme des mains pour ne pas 
surcharger le dos.

!

Ronds de genoux
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Respiration

•Inspirer sur un sens, 

souffler sur l’autre
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Mouvement N°

Position  de départ

•En équilibre sur un pied

Actions

•Saisir le genou avec 
les 2 mains et l’amener 

lentement vers la 
poitrine en redressant 

le dos

Respiration

•Inspirer en prenant le 

genou, souffler en 

l’emmenant vers la poitrine, 

inspirer en redressant le 

dos, souffler en reposant le 

pied, 
1 fois de chaque côté

Précautions :en cas d’arthrose de hanche prendre 
sous le genou et monter moins haut. 

Prendre un appui visuel pour l’équilibre
!

Flexion de hanche
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Mouvement N°

Position  de départ

•Pieds écarté, bras 

tendus

Actions

•Flexions des hanches 
et des genoux, bras 

tendus
•Les talons peuvent 

décoller en fin de 
flexion

Respiration

•Souffler sur chaque flexion 

et inspirer sur chaque 

remontée
10 à 20 flexions selon 

le test RD

Précautions : adapter la flexion aux limitations de 
hanches, genoux et chevilles et tenir compte du test 

cardiaque fait pendant le bilan individuel.
!

Échauffements 

en flexion
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Mouvement N°

Position  de départ

•Pieds écartés à la 

largeur du bassin

•Bras libres de chaque 

côté du corps

Actions

•Balancement des bras 
d’avant en arrière
•Flexion du tronc 

autour des hanches 
•Alternance dos creux 

– dos rond

Respiration

•Inspirer pendant le 

redressement

•Petite pause en haut

•Expirer lors de 

l’enroulement

15 à 20 balancements

Précautions : augmenter progressivement 
l’amplitude du balancement et marquer une 

micropause en haut.
!

La cloche
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Mouvement N°

Position  de départ

•Pieds écartés

•Genoux fléchis

Actions

•Enrouler 
progressivement la 

colonne vertébrale à
partir de la tête 

•Laisser les bras, la 
tête et le visage 

relâchés
•Leger « secouage »

cervical possible
•Remonter en 

poussant sur les pieds

Respiration

•Souffler pendant 

l’enroulement

•Inspirer en remontant

15 à 20 secondes, 1 
à 2 fois

Précautions : à éviter en cas de lombalgies discales.
Maintenir les genoux fléchis pendant tout le 

mouvement. 
!

L’enroulement
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Mouvement N°

Position  de départ
•Pieds écartés, à plat au 
sol encadrant la charge

•Tronc abaissé autour des 
hanches, reins cambrés

•Genoux et hanches 
modérément fléchis

•Prises sûres en croix, 
bras tendus

Actions

•Soulever en poussant 

sur les pieds et en 

redressant le tronc

•Utiliser la force des 

cuisses et du dos

•Laisser les reins 

cambrés et les bras 

tendus

Respiration

Inspirer avant l’effort et 

souffler pendant

Pas plus de 25 
Kg pour les 

femmes et 55Kg 
pour les 
hommes

Précautions : ces recommandations ne peuvent 
remplacer une organisation du travail visant à limiter 

ou mécaniser les manutentions.
!

Port de charge
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Position  de départ
•Debout jambes écartées
•Les 2 mains posées aux 

hanches, pouces en 
avant

Actions

•Pousser les hanches 

vers l’avant sans 

décoller les talons

Respiration

Respirer en continu 

pendant la durée de la 

posture

10 à 20 
secondes

Précautions : mouvement de compensation à faire 
après une posture prolongée en flexion du tronc.

Contre indication en cas d’arthrose lombaire 
!

Décompression discale
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Mouvement N°

Position  de départ

•Debout, pieds en 

décalages

•Bras tendus devant et 

vers le bas 

•Les 2  mains opposées à

angle droit

Actions
•Maintenir le coude 

tendu
•Tirer sur les doigts 

pour amener le poignet 
en extension

20 secondes de 
chaque côté

Précautions : contre indiqué en cas de syndrôme du 
canal carpien en phase aigué!

Étirement des 

fléchisseurs

du poignet
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Respiration

Inspirer avant l’étirement

Souffler lentement pendant 

l’étirement

15



Mouvement N°

Position  de départ
•Debout, pieds décalés

•Membre supérieur en 

rotation interne, poignet 

fléchi

•Empaumer avec l’autre 

main

Actions
•Amener 

progressivement le 
poignet en flexion

•Tendre le coude et 
pousser le bras vers la 

bas

20 secondes de 
chaque coté

Précautions :Masser les épicondyliens avant 
l’étirement et secouer les doigts et le poignet après!

É tirement des

épicondyliens
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Respiration

Inspirer avant l’étirement

Souffler lentement pendant 

l’étirement
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Mouvement N°

Position  de 
départ

•Assis, pieds à plat au 

sol, dos droit

•Avant bras le long du 

corps
•Doigts de la main 

opposée en crochets 

sur les muscles 

épicondyliens

Actions
•« Jouer du piano »
dans le vide avec les 
doigts de la main 
concernée
•« Jouer de la guitare »
sur les épicondyliens
avec l’autre main

30 secondes de 
chaque côté

Précautions : contre indiqué en cas d’épicondylite en 
phase aiguë!

Massage des 

épicondyliens
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Mouvement N°

Position  de départ
•Debout, pieds décalés, 

genoux fléchis
•Dos des mains posés sur 

le bas des cuisses

Actions
•Amener 
progressivement les 
poignets en flexion en 
poussant le dos des 
mains contre les 
cuisses

20 secondes de 
chaque côté

Précautions :Masser les épicondyliens avant 
l’étirement et secouer les doigts et le poignet après!

Le pigeon
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Respiration

Inspirer avant l’étirement

Souffler lentement pendant 

l’étirement
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Mouvement N°

Position  de 

départ
•Debout, pieds 

écartés

•Main sur l’épaule 

opposé, bras à

l’horizontale

•Main opposé

empaumant le coude

Actions

•Pousser le coude en 

avant, contre une 

légère résistance de la 

main, sans hausser 

l’épaule
30 secondes de 

chaque côté

Précautions : se concentrer sur la zone entre 
l’omoplate et la colonne vertébrale!

Étirement du

muscle angulaire
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Respiration

Inspirer avant l’étirement

Souffler lentement pendant 

l’étirement
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Mouvement N°

Position  de départ

•Une main au mur

•En fente avant

Actions

•Fléchir le genou avant 

et incliner le tronc

•Tourner le corps vers 

le côté opposé

30 secondes de chaque côté

Précautions : chercher l’angle d’étirement le plus 
confortable en posant la main plus ou moins haute!

É tirement

du pectoral
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Respiration

Inspirer avant l’étirement

Souffler lentement pendant 

l’étirement
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Mouvement N°

Position  de départ

•Pieds à plat, épaules 

rehaussées, bras 

relâchés le long du corps

Actions

•Sautiller souplement 
sur la pointe des pieds 

en relâchant tout le 
haut du corps

Respiration

•Inspirer avant la série de 

sautillements, garder les 

poumons pleins pendant et 

expirer après

2 séries de 10 
sautillements

Précautions : en cas de lombalgie, ne pas décoller 
les talons mais fléchir le genoux!

Le polichinelle
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Mouvement N°

Position  de départ

•Grand pas avant, jambes 

tendues.

Actions

•Pousser en avant la 

main opposée au pied 

situé en avant

•Regard vers le pied 

situé en avant

•L’autre bras « en 

écharpe » le long du 

corps 

Respiration

•Inspirer et expirer en 

continue pendant 

l’étirement
45 secondes deChaque coté

Précautions : garder les genoux tendus
Se concentrer sur la zone de l’omoplate.!

Le pousseur
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Mouvement N°23

L’archer

Position  de départ

•Debout pieds écartés

•Les 2 mains à hauteur du 

sternum, formant un sablier

Actions
•Une main monte au zénith, puis passe en 

arrière
•Le regard suit

•Retour en symétrie

Respiration

•Inspirer lors de l’élévation 

et souffler lors du retour

2 fois de
chaque côté

Précaution : en cas de cervicalgie, le regard 
passe d’avant en arrière à l’horizontale!
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Mouvement N°
1

Position  de départ

Debout, pieds écartés

Doigts entrelacés au dos

Actions
•Abaisser les épaules 
et éloigner les mains 
•Sortir la poitrine et 
reculer les épaules

•Maintenir un double 
menton

Respiration
Inspirer sur 1 et 

souffler sur 2

4 alternances 1/2

Précautions :éviter l’extension cervicale et le 
haussement d’épaule sur 1 et bien fléchir les 

genoux sur 2 

!

Ouverture/fermeture

Du thorax et du dos
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2

Position  de départ

Debout, pieds écartés

Mains posées l’une sur 

l’autre en avant

Actions
•Pousser les mains vers l’avant 
•Fléchir les genoux et arrondir le 
dos
•Regarder son ventre
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Mouvement N°

Le cygne

Position  de départ

•Debout pieds écartés

•Les 2 mains croisées 

dans le dos

Actions

•Fléchir les genoux

•Enrouler le dos

•Monter les mains

Respiration

•Souffler en enroulant le 

dos puis inspirer en 

montant les mains
12 à 20 secondes

Précautions : ne pas rester trop longtemps tête en 
bas et bien fléchir les genoux pour protéger le dos .!
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Mouvement N°

Position  de départ

•Jambe arrière fléchie, 
jambe avant tendue

•Les mains au dos, reins 
cambrés

Actions

•Ramener la pointe du pied

•Incliner le tronc autour des 

hanches en maintenant le 

dos droit

Respiration

•Inspirer avant l’étirement

•Souffler pendant 

l’étirement 30 secondes de chaque coté

Précautions :  à éviter en cas de sciatique. 
Maintenir la cambrure des reins et un double menton.!

Étirement des muscles 

postérieurs de la 

cuisse
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Mouvement N°

Position  de départ

•Grand pas avant
•Les 2 mains croisées sur 

le ventre
•Jambe avant fléchie

•Jambe arrière tendue

Actions

•Étirer le mollet en 

repoussant le genou 

vers l’arrière

•Garder le talon au sol 

•Maintenir le dos droit

Respiration

•Inspirer et expirer en 

continu pendant l’étirement 60 secondes deChaque coté

Précautions : garder le pied arrière et le bassin 
dans l’axe du corps.!

Le grand pas
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Mouvement N°

Position  de départ
•Une jambe  fléchie, 

l’autre tendue
•Les 2 mains posées en 
protection sur la cuisse

Actions
•Fléchir la jambe 
d’appui
•Tendre le genou et 
fléchir la cheville
•Incliner le tronc 
vers le côté étiré

Précautions :Maintenir le dos droit, fléchir autour des 
hanches et protéger les lombaires par des appuis!

Étirement

des adducteurs
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30 secondes de chaque coté

Respiration
Inspirer en changeant de 
côté et souffler lentement 

pendant l’étirement
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Mouvement N°

Position  de départ
•Quadrupédie, un pied, un 

genou et une main au sol

Actions
•Psoas : laisser le bassin 

descendre vers le sol et 

redressant le dos

•Quadriceps : idem + 

traction du pied avec la main 

opposée talon vers la fesse

Astuce : en cas de difficulté à saisir la cheville avec la 
main opposée, utiliser une serviette

É tirement 

Psoas et 

Quadriceps
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30 secondes par 

étirement

1 fois de chaque 

côté pour les 2 

mouvements

Respiration
•Inspirer pendant les phases 

de relâchement

•Souffler pendant les phases 

d’étirement

29
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Mouvement N°

Position  de départ
•Allongé, bras en croix

•Jambes fléchies, pieds et 

genoux serrés

Actions
•Laisser les genoux 

partir d’un côté et la 

tête de l’autre

•La main tournée vers 

le ciel du coté du 

regard et vers le sol du 

côté des genoux

Variante :croiser une jambe par-dessus l’autre au 
moment du retour à l‘équilibre pour ajouter une 

composante d’étirement des fessiers

La vrille
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6 fois de chaque coté

Respiration
Inspirer en 

descendant et souffler en revenant à l’équilibre
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Mouvement N°

Position  de départ•Allongé, jambes fléchies•Une main à plat au sol

Actions
•Amener le genou vers la poitrine

•Tendre le genou, cheville fléchie

•Tendre la main en direction du pied 

opposé
•Décoller la tête et une épaule

Variante :en cas de problème cervical, emmener la 
main vers le genou, sans lever la tête

Abdobliques

C
M

Pr
od

uc
tio

ns
20

10
 ©

15 secondes par mouvement
2 à 3 fois de 
chaque coté

Respiration
•Inspirer en fléchissant le 

genou
•Souffler en tendant la jambe 

et en touchant le pied

•Inspirer en repliant le genou

•Souffler en reposant le pied

31
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Mouvement N°

Position  de départ
•Assis, une jambe tendue 

et l’autre fléchie et 
croisée

•Une main au sol et 

l’autre à l’extérieur du 
genou

Actions
•Se grandir

•Tourner la tête et les 

épaules du côté de 

l’étirement

•Pousser sur la main au sol

•Pousser le genou vers 

l’épaule opposée

Variante :si la sensation d’étirement dans la fesse 
est insuffisante on peut replier l’autre genou, talon à la 

fesse opposée 

L’Égyptien
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45 secondes  de 
chaque côté

Respiration
Inspirer en 

descendant et souffler en revenant à l’équilibre
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Mouvement N°

Position  de départ

•Un pied à terre, l’autre 
genou au sol, en avant du 
pied
•Les 2 mains autour du 
genou

Actions

•Redresser le tronc puis 
le poser sur la cuisse 
•Garder le talon au sol 
•Laisser le corps 
« peser » sur la cuisse

Respiration

•Inspirer et expirer en 

continue pendant 

l’étirement
60 secondes deChaque côté

Précautions : impossible si la cheville est trop raide 
(arthrodèse, séquelles d’entorse, arthrose)!

Tendon d’Achille
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Mouvement N°

Position  de départ
•Allongé, jambes fléchies, 

pieds écartés
•Bras au sol, écartés du 

corps

Actions
•Enrouler et dérouler le dos, vertèbre par vertèbre en insistant sur la rétroversion du bassin et en maintenant un double menton

Variante :les bras en extension de chaque côté de la 
tête permettant lors du déroulement la correction de la 

cyphose dorsale 

Le tampon buvard
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45 secondes  de 

chaque côté

Respiration
•Inspirer en bas et en haut •Souffler lentement pendant les phases d’enroulement et de déroulement
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Mouvement N°

Position  de départ•Quadrupédie, bras tendus devant
•Une main à plat au sol

Actions
•Glisser les mains en avant

•Pousser les fesses en arrière

•Redresser la cyphose dorsale

•En récupération , coudes posés 

écartés, masser les cervicales

Précaution :en cas de problème aux épaules ou aux 
cervicales, poser les coudes au sol et 

poser le front sur les mains 

G lissé profond

C
M

Pr
od

uc
tio

ns
20

10
 © 2 postures de 30 

secondes

Respiration
•Inspirer en relâchant un peu 

la posture
•Souffler en approfondissant 

la posture
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Mouvement N°

Position  de départ•Allongé, jambes tendues, pieds écartés
•Bras au sol, écartés du corps, paumes au ciel

Actions de bas en haut•Fléchir les chevilles•Tendre les genoux•Basculer le bassin en rétroversion•Amener les épaules vers le sol•Étirer la nuque en double menton•Maintenir l’ensemble des corrections jusqu’à la fin de l’expire

Variante :en fin d’expire, dilater le thorax et rentrer 
activement le ventre sans inspirer (travail du 

transverse abdominale)

L’auto grandissement
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30 secondes

2 à 3 fois en

progression

Respiration
•Inspirer avant le 

mouvement 
•Souffler lentement 

pendant toute la durée de 

l’auto grandissement

•Inspirer après
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Mouvement N°

Position  de départ•Allongé, genoux fléchis•Les bras en chandeliers

Actions
•Pousser les talons vers le haut

•Ramener les pointes de pieds

•Faire un double menton et se 

grandir
•Maintenir les lombaires au sol

Les genoux peuvent rester à demi fléchis selon la 
souplesse des muscles postérieurs

Le chandelier
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10 secondes par 
posture
5 fois

Respiration
•Inspirer pour préparer la 

posture
•Souffler pendant la posture
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Mouvement N°

Position  de départ•Allongé, jambes fléchies•Une main à plat au sol

Actions
•Amener le genou vers la poitrine

•Poser la main opposée devant le 

genou
•Exercer une pression continue de 

la main contre le genou

Précaution :maintenir un auto grandissement 
rachidien avec double menton pendant l’effort

Kiné
Ouest
Prévention

Abdominaux 

statiques
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15 secondes par mouvement
2 à 3 fois de 
chaque côté

Respiration
•Inspirer en fléchissant le 

genou
•Souffler pendant toute la 

durée de la poussée

•Inspirer en reposant le pied
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Mouvement N°

Position  de départ
•Allongé sur le coté

•La jambe inférieure fléchie

•La jambe supérieure tendue, le pied posé en avant

•Le bras inférieur sert d’oreiller

•La main supérieure posée devant le visage stabilise le corps

Actions
•Élever le pied latéralement, 

cheville fléchie
•Reposer lentement le pied et 

le genou au sol

Précaution :attendre quelques secondes entre 2 
mouvements pour éviter les crampes fessières

Kiné
Ouest
Prévention

Fessiers 

latéraux
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6 à 12 contractions de chaque côté

Respiration
•Inspirer en montant le pied

•Souffler en reposant le pied
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Mouvement N°

Position  de départ•Assis en équilibre sur les fesses

Actions
•Variante 1 : tenir en équilibre, 

bras et jambes à demi tendus

•Variante 2 : toucher 

alternativement la main avec 

l’intérieur du pied opposé

•Variante 3 : toucher 

alternativement les mains aux 

pieds puis aux hanches

Précaution :entre 2 séries, poser les pieds, saisir les 
genoux et grandir le dos en cambrant activement 

Abdominaux

dynamiques
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Séries de 4 à 12 
mouvements

Respiration
•Inspirer et souffler en continu
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Mouvement N°

Position  de départ
•Assis au bord du siège, 
pieds à plat au sol
•Mains posées sur les 
cuisses

Respiration
•Inspirer, si possible par le 
nez (comme on respire un 
parfum), en soulevant la 
poitrine, en gonflant le 

ventre et en redressant le 
regard et le dos

•Faire une pause

•Expirer par la bouche, 
lèvres légèrement serrées 

(comme on souffle une 
bougie), en laissant 

retomber la poitrine, en 
serrant légèrement le 

ventre et en courbant le 
regard et le dos

•Faire une pause 1 minute

!

Respiration carrée
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Conseil : Compter mentalement la durée de chacun 
des 4 temps pour reproduire cette respiration carrée 

dés que possible (en marchant par exp)



Mouvement N°

Contraction 

préalable

•Mettre les 2 mâchoires en 

occlusion

•Serrer pendant 5 secondes

Relâchement

Laisser la mâchoire 

inférieure retomber et 

reculer pendant 5 

secondes

Respiration

Inspirer pendant la 

contraction

Souffler pendant le 

relâchement

Précautions : contre indiqué pour les personnes 
souffrant de subluxation temporo mandibulaire!

Contraction et

relâchement

des masséters
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Mouvement N°

Position  de départ

•Assis, pieds à plat au sol

•Coudes posés sur la table 

ou sur les genoux

•Mains croisées devant les 

yeux fermés

Actions

•Relâcher  la tête 
et les épaules

Respiration

•Respirer profondément

1 minute

Précautions : vérifier que les mains obstruent 
parfaitement la lumière avant de fermer les yeux!

Le palming
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Mouvement N°

Position  de départ

•Assis ou debout

• le regard fixant un point 

éloigné, à hauteur des 

yeux.

•Le pouce dans la 

fourchette sternale et 

l’index sur le menton

Actions

•Reculer la tête, le 

menton glissant sur un 

plan horizontal

Relâchez doucement 

sans dépasser l’index. 

Laisser le tronc 

immobile

Respiration

•Inspirer pendant l’action et 

expirer après 10 mouvements

Précautions : Mouvement indiqué pour prévenir ou  
compenser une flexion cervicale excessive ou 

prolongée. !

La tortue rentre 

dans sa carapace
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Mouvement N°

Position  de 
départ•Assis, pieds à plat au sol, dos appuyé sur le dossier du siège, ouvert en arrière, regard vers le haut et cervicales légèrement en 

extension

Actions

•« Pétrissez », entre le 

pouce en avant et les 

doigts en arrière, les 

muscles sous la nuque, 

en progressant de bas 

en haut, puis « lisser »

les muscles trapèzes 

de la base du crâne en 

allant vers les épaules 30 secondes

Précautions : relâcher les épaules et rapprocher les 
coudes vers l’avant pendant le massage!

Massage cervical
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Respiration : Respirer lentement et librement



Mouvement N°

Position  de 
départ

•Assis, pieds à plat au 
sol, dos droit

Actions
•Abaisser l’épaule et 
pousser la main sur le 
côté et légèrement en 
avant
•Pencher et tourner la 
tête du côté opposé

Respiration

Inspirer et souffler en 

continu pendant la durée 

de l’étirement

30 secondes de 
chaque coté

Précautions : contre indiqué en cas de névralgie 
cervico brachiale!

É tirement du trapèze
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Mouvement N°

Position  de 
départ

•Assis, pieds à plat au 

sol, dos droit

•Mains sous le siège

Actions
•Contracter les 
trapèzes en tirant sur 
les bras
•Puis relâcher, poser 
les mains sur le 
genoux et secouer les 
épaules

Respiration

Inspirer en contactant le 

trapèzes et souffler en 

relâchant

30 secondes de chaque côté

Précautions : contre indiqué en cas de névralgie 
cervico brachiale!

Relâchement

des trapèzes 1
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Mouvement N°

Position  de 
départ

•Assis, pieds à plat au 

sol, dos droit

•Bras relâchés

Actions
•Contracter les 
trapèzes en haussant 
les épaules
•Puis relâcher, poser 
les mains sur le 
genoux et secouer les 
épaules

Respiration

Inspirer en contactant le 

trapèzes et souffler en 

relâchant

30 secondes de chaque côté

Précautions : contre indiqué en cas de névralgie 
cervico brachiale

!

Relâchement

des trapèzes 2
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Mouvement N°

Position  de 
départ

•Assis, pieds à plat au 

sol, dos droit

•Mains posées en 

travers des cuisses

Actions
•Hausser les épaules 
en poussant sur le 
mains
•Puis relâcher, poser 
les mains sur le 
genoux et secouer les 
épaules

Respiration

Inspirer en poussant et 

souffler en relâchant

30 secondes de chaque côté

Précautions : contre indiqué en cas de névralgie 
cervico brachiale

!

Relâchement

des trapèzes 3
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Mouvement N°

Position  de 
départ

•Assis, pieds à plat au 

sol, dos droit

•Avant bras le long du 

corps
•Doigts de la main 

opposée en crochets 

sur les muscles 

épicondyliens

Actions
•« Jouer du piano »
dans le vide avec les 
doigts de la main 
concernée
•« Jouer de la guitare »
sur les épicondyliens
avec l’autre main

30 secondes de 
chaque côté

Précautions : contre indiqué en cas d’épicondylite en 
phase aiguë!

Massage des 

épicondyliens
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Mouvement N°

Position  de départ

•Assis, pieds écartés à

plat au sol

•Mains posées sur les 

genoux

Actions
•Se grandir tout en 
maintenant un double 
menton 
•Presser les mains contre 
les genoux
•Puis relâcher en laissant 
le dos s’enrouler

Respiration

Inspirer pendant le 

redressement, souffler 

pendant l’auto 

grandissement

et la phase de 

relâchement
15 secondes

Précautions :se concentrer sur les appuis des pieds, 
des mains et des fesses pendant l’auto 

grandissement
!

Auto grandissement
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Mouvement N°

Position  de départ

•Assis au bord du siège, 

pieds à plat au sol

•Un bras replié derrière la 

tête
•L’autre main empoigne le 

coude

Actions
•Pousser le coude vers 
le haut
•Tirer le coude avec la 
main opposée

Respiration

•Inspirer en élevant le 

coude
•Souffler en le tirant vers le 

côté opposé

15 à 20 secondes

Précautions :contre indiqué pour les épaules 
douloureuse ou enraidies!

É tirement du

grand dorsal
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Mouvement N°

Position  de départ

•Assis pieds à plat au sol, 

•Une main posée sur la 

cuisse

Actions

•Soulever la fesse
•Pousser le bras vers 
la bas
•Incurver le tronc

Respiration

•Inspirer en faisant le 

mouvement

•Souffler en revenant en 

position intermédiaire

10 secondes de chaque côté

Précautions :garder les pieds à plat au sol!

Incurvation du rachis
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