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I. Introduction
Notre projet d’enquête sur le postural Ball® est de sonder les bienfaits qu’apporte cette activité
auprès de personnes pratiquantes.
Nous remercions la participation des instructeurs postural Ball® pour la diffusion du
questionnaire auprès de leurs adhérents et l’ensemble des pratiquants.
Selon le ministère du sport, on entend par « sport » toutes formes d’activités physiques et
sportives qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l’expression ou
l’amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales
ou l’obtention de résultats en compétition de tous niveaux. Charte européenne du sport.
D’où vient le Postural Ball® ?
Le Postural Ball® a été créé en France par Nadine GARCIA
Coach sportive et professeur de fitness et de bien être depuis 1994.
Diplômée d’état de musculation éducative, d’entretien et sportive (BEES H.A.C.U.M.E.S.E.)
Elle a été formée au Pilates, au Tai Chi et à la posturologie du positionnement du dos.
Jury au Creps et à l’université Paul Sabatier de Toulouse (31).
Formatrice à la méthode Postural Ball®.
Formatrice experte en swiss Ball pour des kinés avec le CHEM (collège des hautes études de
médecine).

Pourquoi cette méthode ?
Par suite d’un accident de voiture en 2000, Nadine GARCIA a subi des séquelles aux vertèbres
cervicales et dorsales. Après avoir suivi diverses séances de soins pendant plusieurs mois,
elle décida de travailler personnellement sur les moyens d’accélérer sa guérison et de
soulager ses douleurs. Quotidiennement, en posture de méditation, accompagné
d’une respiration particulière, elle posa sa conscience sur l’allongement en extra-corporel
de son axe vertébral. Au fil de plusieurs séances, elle parvint à dénouer ses tensions. De cette
pratique a germé l’idée de créer une méthode afin de prévenir les problèmes de dos et les
déséquilibres corporels. Elle décida alors, de mettre en place une activité avec swiss Ball.
En septembre 2012, après plus de 10 ans de pratique et de retours positifs du Postural Ball®,
Nadine GARCIA décida de partager cette méthode en déposant la marque et en créant une école
de formation pour devenir instructeur Postural Ball®, accessible aux professionnels du sport,
de la danse, de la santé et du bien-être.

Qu’est-ce que le Postural Ball® ?
Le Postural Ball® est une activité physique et de bien-être « du sport santé » qui se pratique
en contact permanent avec un gros ballon (ballon de Klein).
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La méthode est fondée sur l’alternance de postures statiques – d’étirements passifs et de
relaxation qui s’enchaîne avec fluidité, sans contraction musculaire volontaire, avec 3 principes
d’actions et transitions spécifiques. La façon de comment aller, sortir de la posture et se
positionner sur le ballon a été mise en place avec précision et prévention.
Le Postural Ball® est efficace pour :
• Améliorer la posture
• Renforcer tous les muscles profonds
• Libérer les tensions
• Relaxer le corps et l’esprit
Son objectif est de ramener le corps dans un alignement idéal, créant ainsi une forte stabilité,
limitant de ce fait douleurs et blessures permanentes.

II. Enquête
2.1.

Méthode

2.1.1. Participants
Cette enquête par questionnaire a été menée auprès de 536 hommes et femmes âgées entre 18
et 70 ans, pratiquant cette activité depuis moins d’un mois à plus de 2ans.
A travers ce questionnaire nous avons abordés tous les fondamentaux et les notions transmises
dans le postural Ball®.

2.1.2. Matériel
Dans le but de faciliter le dépouillement ainsi que sa lecture, nous avons procédé à un
questionnaire avec différentes modalités de réponses soit : les réponses à choix unique ou de
type cafétéria, les échelles de Likert et des réponses à libres réponses. Notre questionnaire, se
composait également de question obligatoire ou non obligatoire notamment lorsqu’un
individu répondait à une question par « non », il n’avait pas à répondre à la question suivante
destinée à ceux qui avaient répondu « oui » à la question précédente. Pour finir, nous
avons trouvé intéressant d’élaborer le questionnaire sous Google Form car cela
nous permet d’avoir directement des résultats sous forme graphique.

2.1.3. Procédure
Après avoir élaboré notre questionnaire sous forme d’un « Google Form », qui se
composait de 29 questions, nous l’avons diffusé sur différents groupes sociaux tel que le
groupe Facebook privé instructeur postural Ball®, après quoi les instructeurs ont pu le
transmettre auprès de leurs élèves.
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2.2. Résultats
Nous avons pu constater que plus de la majorité des pratiquants (81% soit 430
personnes) s’initient au postural Ball® dans une démarche personnelle et non orientée par un
médecin, une kinésiologie ou un ostéopathe. Et pourtant, Caroline Rolland
Lemercier (masseur-kinésithérapeute DE) et Aurélie Soulier (ostéopathe D.O), toute deux
instructrices Postural Ball® nous ont témoignées de la mise en place de cette méthode auprès
de certains de leurs patients et avoir constaté une nette amélioration de leur capacité physique.
Je nomme Caroline Rolland Lemercier : « Le Postural Ball® regroupe tous les outils
nécessaires à une bonne santé physique et mentale. ». (Témoignage ci-joint dans l’annexe°)
En effet, plus en détail 222 personnes soit 42,40 % ont découvert le postural Ball® par le
bouche à oreille ; 60 personnes soit 11,50 % par la publicité ; 30 personnes soit 5,70 % par les
réseaux sociaux ; 14 personnes soit 2,70 % par les médecins et enfin 235 personnes soit
44,90 par d’autres moyens.

A la question, quelle âge ont les gens qui pratiquent le postural Ball®, nous pouvons dire à
l’appui des résultats suivant qu’ils ont entre 31 et 70 ans et elle est la suivante plus précisément :
entre 31/40 ans 117 personnes pratiquent le postural Ball® soit 22,3% ; entre 41/50 ans 137
personnes pratiquent le postural Ball® soit 26,1% ; entre 51/60 ans 124 personnes pratiquent le
postural Ball® soit 23,6% ; entre 61/70 ans 94 personnes pratiquent le postural Ball® soit
17,90 %.Ce qui représentent plus de 87,40 %. Nous pouvons en déduire que cette pratique est
pour un large publique.
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Nous constatons toutefois, que cette activité intéresse une forte population féminine avec plus
de 513 participantes soit 96,30% de la population interrogée pour 18 hommes soit 3,4%.
De plus, la plus grande majorité des pratiquants à cette méthode suivent un cours une fois par
semaine soit 476 personnes (90,20%) ; 42 personnes soit 8% 2 fois par semaine . Et qui de
plus sont très satisfait des résultats obtenu par cette méthode, soit 381 personnes (71,8%)
satisfait pour 148 personnes soit (27,9%) car le postural Ball® leur apporte une meilleure
condition physique et psychique sur différents points : pour 321 personnes (63,30%) un
bienfait au niveau du plan postural, 294 personnes (58%) constatent une amélioration sur le
plan musculaire; 194 personnes (38,30%) un bien fait au niveau de la colonne
vertébrale ; 94 personnes (18,50%) constatent une amélioration au niveau ostéopathique et
220 personnes (43,40%) sur le plan psychique et 2 personnes (0,4%) pour qui soit c’est
trop tôt pour se prononcer ou non, pas eu de satisfaction sur ces différents plans. A savoir
que cette question était à choix multiples et les participants ont pu valider des bienfaits à
plusieurs niveaux.

En questionnant les élèves plus en détail sur les bienfaits du postural Ball® sur le corps et
l’esprit nous avons obtenu les résultats suivants :
-Considérez-vous que le postural Ball ® a contribué au renforcement de votre
musculature profonde ? :
-472 personnes soit 91,60% considèrent que oui et 44 personnes soit 8,5% non
pas constaté d’amélioration.
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-Considérez-vous que le postural Ball ® contribue à vous assouplir ? :
-429 personnes (82,30%) ont remarqué qu’ils se sont assouplit grâce à cette
technique et 92 personnes (17,7%) non pas constaté d’amélioration.

-Considérez-vous que le postural Ball ® a contribué à corriger et améliorer la posture
de l’ensemble de votre corps ? :
- 453 personnes (87,70%) ont corrigé et amélioré leur posture globale alors que
63 personnes soit (12,20%) n’ont constaté aucun changement.

-Considérez-vous que le postural Ball® est bénéfique sur l’allongement de votre
colonne vertébrale ? :
-423 personnes (84,20%) trouvent que le postural Ball® est bénéfique sur
l’allongement de la colonne vertébrale et 79 personnes (15,80%) n’ont pas
constaté d’amélioration.
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-Considérez-vous que le postural Ball® favorise le bien être mental grâce à la technique
de respiration ?
-457 personnes soit (88,90 %) trouvent que le postural Ball® favorisent le
bien être mental grâce à la technique de respiration et 57 personnes soit (11%) n’ont pas trouvé
que la respiration favorise le bien être mental.

-Considérez-vous que le postural Ball® favorise une prise de conscience de son corps ? :
-Pour 491 personnes soit (94,60%) le postural Ball® apporte la conscience de
son corps et 28 personnes soit (5,4%) n’ont pas développer de conscience de leur corps
grâce au postural Ball®.

-Considérez-vous que le postural Ball® améliore l’équilibre et la coordination ? :
-482 personnes soit (92%) ont constaté une amélioration de leur équilibre et de
la coordination en pratiquant le postural Ball® et 42 personnes soit (8 %) n’ont constaté
aucune amélioration.
7

481 personnes soit (92,70 %) pour 38 soit (7,3%) que le postural Ball® est un sport santé
préventive des blessures causées par la mauvaise posture.

Sur l’échelle de Likert de zéro à 10 plus de la moitié des participants c’est-à-dire 520
soit (98,20%) accorde de l’importance dans la pratique du postural Ball® et plus de 502
personnes soit (94,70 %) constatent que cette méthode a un impact sur leur vie au quotidien et
527 personnes soit (99,3%) recommanderaient la pratique de ce sport santé. On peut en
déduire que pour plus de (90 %) de personnes le postural Ball® a un impact positif sur leur
vie.
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A la question pourquoi avez-vous choisi la pratique du postural Ball® qui était une question à
choix multiples nous a permis de constater que les gens participant à cette activité s’y
inscrivent pour différentes raisons : 218 personnes soit (41,80%) pour des problèmes de dos ;
338 personnes soit (64,80%) pour se détendre ; 315 personnes soit (60,30%) pour du
renforcement musculaire ; et 150 personnes soit (28,70 %) pour le stress.

Enfin à l’aide de l’échelle de Likert nous avons constaté que les personnes qui pratiquent
le postural Ball® trouvent une amélioration de leur condition physique sur plusieurs
plans : au niveau du dos pour 471 soit (91,90 %) ; au niveau des tensions physique soit
499 personnes soit (95,90%) ; au niveau de la concentration 383 personnes soit (75,70%) ;
au niveau de la respiration 401 personnes soit (78,80 %) ; au niveau de la relaxation du
corps 509 personnes soit (96,60 %).
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III. Conclusion
En vue de l’ensemble des résultats de la population interrogé, nous pouvons dire que plus des
trois quarts ont constaté un bien fait positif sur le renforcement musculaire, l’assouplissement
de leur corps, la correction et l’amélioration de l’ensemble de leur corps, l’allongement de la
colonne vertébrale, un bien être mental grâce à la technique de respiration, la prise de
conscience du corps et un meilleur équilibre et coordination global, grâce à la méthode
Postural Ball® de Nadine GARCIA.
De plus, nous pouvons affirmer par les résultats : 481 personnes soit (92,70 %) pour 38 soit
(7,3%) que le postural Ball® est un "Sport santé" préventive des blessures causées par la
mauvaise posture.
A la suite de notre étude sur le Postural Ball®, nous retiendrons que la majorité des
participants sont une large majorité de femmes 483 soit (96,30 %) ce qui nous permet
d’affirmer que pour le moment ce sont plus les femmes qui se sentent concernées par
cette méthode mais en soulignant pourtant que les hommes ayant commencé cette pratique
en sont satisfaits.
De même, malgré le ciblage de la population sur 18-70 ans, la plus grande majorité des
personnes ayant répondu ont entre 31 ans et 60 ans. Nous aurions obtenu des résultats
différents si le questionnaire avait été diffusé auprès de personne plus jeune, c’est-à-dire
moins de 18 ans et plus âgés donc plus de 70 ans car cette méthode Française créée par
Nadine Garcia a été développé et conçu pour les enfants à partir de 6 ans, les femmes
enceinte et les seniors actifs, donc une méthode adaptée pour tous les âges.
Le Postural Ball® est donc une méthode Française qui est faite pour les hommes, les
femmes que l’on soit sédentaire ou sportif et même au-delà car elle participe à
l’augmentation des performances physique et mental des sportifs de haut niveau.
Le postural Ball® s’applique à toutes les personnes soucieuses de préserver ou
d’améliorer sa condition physique et son bien-être.
Cette méthode est conçue pour celles et ceux qui désirent sculpter leur corps, renforcer leurs
muscles, tout en améliorant leur potentiel articulaire et en prévenant les pathologies
traumatiques ou chroniques liées à la colonne vertébrale.
Certaines circonstances de la vie, comme la grossesse, mais aussi la profession qu’on exerce
et le mode de vie en général influent sur l’apparition de mauvaises postures.
Comme nous l’a démontré l’enquête, le Postural Ball® est un ensemble de bienfaits pour :
assurer force et souplesse de la musculature superficielle et profonde; corriger et améliorer la
posture de l’ensemble du corps; allonger la colonne vertébrale ; détendre les groupes
musculaires raides; tonifier tous les muscles profonds du corps; favoriser le bien être mental
grâce à une technique de respiration ; développer une prise de conscience de son
corps; améliorer l’équilibre et la coordination; prévenir les blessures causées par la mauvaise
posture.

https://posturalball.fr/
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Annexes

Témoignages :
1) Caroline ROLLAND LEMERCIER (Masseur-kinésithérapeute, ostéopathe DE) et instructrice
Postural Ball® en France - département (22)
« Les bienfaits du Postural Ball® dans un cabinet Kiné et ostéo »
Un gros ballon dans un cabinet de kiné, ça peut sembler banal, surtout quand ce dernier croupi
à moitié dégonflé dans le fond d’une salle de rééducation ! Le kiné vous dira qu’il n’a pas le
temps de s’en occuper, qu’il connait d’autres techniques plus appropriées à la rééducation de
ses patients. Pauvre ballon, tu vas finir au placard ! Sauf qu’un jour, le kiné ramène 1 nouveau
coéquipier à ce gros ballon, un joli ballon nacré estampillé Postural Ball®. Il se sent tout à
coup moins seul et il a même repris un peu de gonflant. Désormais, ils travailleront ensemble
avec une nouvelle technique de rééducation ; une technique pour laquelle le kiné est impatient
de la faire découvrir à ses patients. Je suis masseur-kinésithérapeute diplômée depuis 2003 et
ostéopathe depuis 2009.
Mon parcours professionnel m’a permis de croiser la route de Nadine Garcia en juin 2017 et
de devenir instructrice Postural Ball® auprès de mes patients. Aussitôt formée, aussitôt
appliqué au cabinet ! « J’ai commencé à travailler avec des patients présentant des scolioses
afin de mettre en avant les bénéfices de la technique du point de vue posture, assouplissement
et musculation.
Mon premier « cobaye » Postural Ball® est une jeune maman de 30 ans présentant une
scoliose, prononcée qui a nécessité un port de corset nocturne et diurne lors de sa croissance.
Son activité professionnelle la contraint à la position debout prolongée, au port de charges et à
la manipulation sur plan de travail. Nous réalisons 2 séances par semaine, dont une spécifique
kiné. Elle m’a avoué qu’elle aimerait une séance quotidienne, tant ça lui fait du bien.
Aujourd’hui, elle ressent moins de difficultés sur le maintien posture debout, une fatigabilité
diminuée sur sa journée, plus de souplesse du dos, un renforcement accru des muscles spinaux
et érecteurs du rachis, et évidemment une détente physique et mentale.
Les véritables testeurs de la technique Postural Ball® au cabinet, sont pour moi les enfants.
J’ai beaucoup de consultations axées sur la motricité, l’orthopédie, la neurologie ou la
traumatologie avec les « loulous » âgés de quelques semaines à plus de 15 ans. Un enfant qui
a besoin de kiné doit être content de venir le voir, il doit s’amuser sans se rendre compte qu’il
travaille. Le ballon est devenu un allié en or ! Les parents présents dans la salle d’attente sont
étonnés d’entendre leurs enfants prendre autant de plaisir durant les séances de kiné. J’ai mise
en place les séances avec 2 petites patientes, d’une façon plus ludique avec des ballons de
petit diamètre adaptés à leur taille.
- La première petite patiente est âgée de 7 ans. Elle présente une paralysie du plexus brachial
du membre supérieur droit. Elle a déjà subi plusieurs opérations telles que greffes de nerf et
transposition musculaire pour lui permettre d’être la plus autonome possible. 2 séances par
semaine pour l’équilibre avec par exemple posture genou dressé (ballon retenu) bras à
l’horizontal, ou en sirène avec appui sur ses mains. Le but des séances est d’abord de lui
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donner le maximum de mobilité sur son épaule, d’éviter les rétractations musculaires, et de
gagner en force et autonomie.
- Avec la seconde âgée de 5 ans, nous travaillons sur une attitude scoliotique liée à une
position vicieuse du rachis cervical en inclinaison avec retentissement sur la musculature
cervicale. Je la suis en consultation depuis qu’elle est bébé, avec travail en amont des tensions
cervicales, torticolis congénital bilatéral et travail ostéopathique spécifique sur le crâne. C’est
tout naturellement que je lui propose le ballon, travail en posture assise pour l’érection
rachidienne, pour les paravertébraux et muscles cervicaux, idem posture ventrale, et tous les
étirements. L’efficacité de la technique est visible très rapidement sur sa posture, elle se tient
spontanément plus « droite », a gagné en tonus des paravertébraux et en endurance sur les
exercices musculaires. Avec le ballon, les enfants se rendent moins compte de ce que je leur
propose, mes séances sont déguisées et nous avançons beaucoup plus rapidement.
En moyenne je réalise une dizaine de séances Postural Ball® par semaine avec mes patients.
Je l’ai d’emblée proposé à tous ceux pour qui, la rééducation du rachis nécessitait une prise en
charge musculaire, une réhabilitation à l’effort, une prise de conscience des mouvements du
rachis et du bassin, une amélioration de l’équilibre, un assouplissement… en fait, tout ce qui
rentre dans une rééducation kiné classique. Et ça fonctionne encore plus rapidement que ce
que je pensais ! Pour l’instant chaque séance est en individuel, sur la 1/2heure de soins. Tout
est identique à un cours de postural classique, musique, tapis, lumière peu aveuglante, pièce
chauffée. Je réalise la séance avec eux et je corrige. Les patients sont conscients d’avoir un «
professionnel de santé » capable de bien les guider dans la rééducation, quelqu’un qui connaît
leurs antécédents (médicaux ou non), les douleurs, les raideurs. Etre seuls en séance leur
donnent encore plus confiance dans les mouvements qu’ils réalisent, parce qu’ils sont guidés
rapidement, orientés vers la bonne posture. Les informations sont données en lien avec leurs
pathologies. On rentre vraiment dans la rééducation spécifique et individuelle !
Le retour principal des patients c’est un bien-être général, une détente globale de tout le corps.
Un travail musculaire de pleins de « petits » muscles dont ils n’avaient plus conscience !
Désormais les patients demandent 1 heure de séance, c’est dire ! Une de mes patientes, va en
cours de Pilates mais ne manque pas son rendez-vous Postural Ball® ! Elle me confirme que
les 2 techniques n’ont rien à voir et qu’elle ne vient pas chercher la même chose. Pour elle, le
Postural Ball® est plus complet, travail des muscles plus en profondeur, étirements plus en
rapport avec les muscles travaillés, et moins saccadé sur la réalisation des mouvements. Tout
en douceur, mais en force ! Il y a une prise de conscience des mouvements du corps par les
patients, de ce qu’ils sont capables de faire et de ce qu’ils ne pensaient pas être capables de
faire.
Les patientes atteintes du cancer du sein sont nombreuses, et la rééducation axée Postural
Ball® - Mobilisation du bras et du complexe de l’épaule
- Récupération des amplitudes articulaires
- Travail musculaire dos et membres supérieurs
- Travail sur la posture, perturbée en l’absence partielle ou totale du sein.
- Reprise de confiance en soi dans l’effort physique, pour une reprise optimale des activités
professionnelles et personnelles.
- Détente
Les postures sur le ventre, poitrine et épaule doivent avoir un impact sur la circulation de la
lymphe. Le ballon agit en pression douce sur le ventre, et l’épaule ce qui induit des appuis
indirects sur les circuits de drainage lymphatique. Pas de travail autorisé si patiente en cour de
traitement et si présence de chambre implantable évidemment. La réalisation des séances avec
mes patients m’a permis une prise de conscience des bienfaits de la technique Postural Ball®
sur moi-même avec :
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- Coté articulaire : souplesse hanches, bassin et rachis en totalité +++
- Coté musculaire :
Travail des spinaux érecteurs du rachis +++
Pas de tensions dans le dos en fin de journée au travail, pas de sensation de fatigue du haut du
corps (particulièrement sollicité par mon job) ; abdos au top avec travail en gainage des
attaches hautes et basses.
Travail indirect du périné (fibres profondes du releveur de l’anus difficiles à travailler en kiné
périnéale classique) et ce, grâce au transverse de l’abdomen +++
Sangle abdo plus tonique et qui est plus rapidement sollicitée que sur d’autres sports.
Travail et sollicitation des muscles carré des lombes entre côtes et bassin. Travail des
membres inférieurs lors des appuis ballons en gainage et isométrique qui affine et galbe les
cuisses.
- Coté respiratoire : Le travail en isométrique musculaire + respiration longue et prolongée à
un impact sur les gaz du sang. Il serait intéressant de pouvoir comparer la saturation en O2 au
début et à la fin de la séance. L’apport en O2 de l’arbre bronchique est modifié avec une
inspiration sur grand volume et expiration longue à bas volume, et ce, plus que sur un volume
respiratoire courant. Il n’y a pas de spasme bronchique, donc un meilleur apport O2 des
alvéoles de l’arbre bronchique inférieur.
On favorise l’oxygénation des muscles et des cellules du corps en général. Prévention plus
que positive des pathos cardio-respiratoires et entrainement de la pompe cardiaque à l’effort.
J’ai participé à beaucoup de formations depuis que je suis diplômée, des très intéressantes et
d’autre beaucoup moins. Avec le Postural Ball®, c’est impressionnant la facilité qu’il y a de
travailler auprès de chacun. Les séances se font naturellement en fonction des attentes des
patients, pas de prise de tête, du sur mesure. C’est devenu pour moi une technique
indispensable à mettre en avant dans toutes les rééducations de mes patients. Vraiment c’est
bluffant ! peu de mes formations m’ont permis autant d’adaptabilité ! Cette grosse balle a fait
son entrée dans mon cabinet et n’est pas prête d’en sortir !
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2) Aurélie SOULIER (ostéopathe D.O) et instructrice Postural Ball® en France - département (25)
Le Postural Ball® est une activité physique complète, sans traumatismes avérés, convenant aux
novices comme aux sportifs de haut niveau ; Il s’agit d’un enchaînement de postures statiques
et d’étirements réalisés en musique sur un rythme déterminé comprenant une phase
d’échauffement (ou réveil musculaire), une phase d’action et phase de relaxation pour terminer.
Sa pratique permet de gagner en résistance, endurance et souplesse sur le plan physique mais
aussi améliore la capacité de relaxation (détente) et concentration au niveau psychique (mental).
Le Postural Ball® développe la coordination et apprend aux pratiquants à mieux connaître leur
corps. C’est une activité à but préventif contre le vieillissement précoce, elle procure un bienêtre général mais peut également servir de préparation physique aux athlètes ou encore être un
excellent complément à la rééducation en post-partum (après l’accouchement).
En effet le Postural Ball® permet un entretien du système ligamentaire qui participe à la stabilité
des articulations qui ne subissent aucun choc ni contrainte. Le travail musculaire est réalisé sans
répétition de mouvements et a pour action un travail en profondeur. L’alliance du renforcement
musculaire et de la souplesse crée les conditions optimales pour une meilleure performance et
diminue ainsi le risque de traumatismes.
« La vie, c’est le mouvement » qui devient possible grâce au tonus musculaire, à un processus
nerveux qui assure l’équilibre, à une succession de postures ainsi qu’à la coordination de
divers mouvements spécifiques.
La pratique sportive (Postural Ball®) permet également l’élévation du taux d’oxygène au
niveau des tissus grâce à une augmentation de la synthèse de globules rouges ce qui a pour
conséquence d’améliorer la capacité de récupération musculaire.
La respiration pratiquée en Postural Ball®, les étirements et le raffermissement permettent de
travailler le diaphragme et d’éviter sa fatigabilité.
L’augmentation du rythme cardiaque facilite la circulation d’oxygène dans le sang et plus la
pratique est régulière, plus le cœur devient efficace pour s’entraîner plus dur et plus longtemps,
ce qui peut à long terme améliorer la fréquence cardiaque et faire baisser la tension artérielle
dans certains cas. L’augmentation du flux sanguin permet d’accroître la vigilance et la
concentration au niveau du cerveau. Sur le plan hormonal la sécrétion d’endorphines apporte
un bien-être physique et psychique.
Le Postural Ball®
physique et mentale.

regroupe

tous les outils

nécessaires

à une

bonne

santé

14

Résultats de l’enquête
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