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1) Bibliographie

Le Postural Ball® est une marque et une méthode française déposée et créée
parNadine GARCIA.

Nadine GARCIA est originaire de France dans la région de Toulouse (31).
Créatrice des concepts : Postural Ball®, Stretch Flow® et Fighting Ball®
Elle est coach sportive et professeur de fitness et de bien-être depuis 1994.
Diplômée d’état Français en haltérophilie, culturisme, musculation
d’entretien, éducative et sportive.
Elle a été formée au Pilates, au Tai Chi et à la posturologie du positionnement
du dos.
Formatrice du Postural Ball® en France, Belgique et Suisse depuis 2013.
Formatrice experte en Swiss Ball pour des kinésithérapeutes avec le collège des hautes études de médecine
(France).
Elle a été fondatrice et directrice d’un centre de remise en forme de 2001 à 2016 (Centre Biogym - France).
Nadine Garcia a aussi été Jury et tutrice/formatrice à l'université Paul et au CREPS de Toulouse (France).
Fondatrice et directrice de l’école de formation NG : Sport Santé Bien-être
A ce jour, elle s’occupe de la production de ses 3 concepts, accompagne son équipe dans le développement
du Postural Ball®, gère l’école de formation et ses formateurs. Nadine Garcia continue à animer des séances
de Postural Ball® dans son pays et participe à des événements.
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2) Pourquoi le Postural Ball® ?
Dans le courant de l’année 2000, un accident de voiture lui a causé des séquelles cervicales et dorsales.
Nadine Garcia a travaillé sur les moyens d’accélérer sa guérison et de soulager ses douleurs. Peu à peu,
l’idée lui est venue de créer une méthode unique afin de prévenir les problèmes de dos, les déséquilibres
corporels et de libérer les tensions physiques et psychiques.
Après 12 ans de pratique, de recherche et de persévérance, elle met au point une activité de Sport Santé
Bien-être intitulé : POSTURAL BALL®. A la demande de professionnels du sport, de la danse, de la santé
et du bien-être, elle crée en 2012 l’école de formation « Ecole Nadine Garcia » et transmet sa méthode
pour un mieux-être du corps et de l’esprit.

Toute la journée, notre corps est mis à rude épreuve. Des postures et/ou des mouvements inadaptés
peuvent entraîner des maux chroniques. C'est ainsi que le mal de dos est devenu l'une des affections
les plus fréquentes. Si les traitements actuels permettent de le soulager, la prévention reste essentielle.
Notre mode de vie actuel influe aussi sur le stress, l'hyperactivité et la sédentarité. Nos postures
corporelles sont souvent mauvaises que ce soit sur notre siège au travail, dans notre voiture ou même
dans notre fauteuil, le soir devant la télévision. De nombreuses tensions physiques et psychiques sont
ainsi créées. Le Postural Ball® a pour objectif de remédier à ces désagréments.

3) Présentation de l’activité Postural Ball®
Le Postural Ball® est une activité postural “Sport Santé – Bien être” qui se pratique sur de la musique douce
et en contact permanent avec un gros ballon (appelé : swissball ou ballon de klein).
Un déroulement de séance fractionnée construit sur l’alternance de postures statiques, d’étirements passifs
et de relaxation avec la méthode de Nadine Garcia qui est fondée de 3 domaines :
-

Une codification précise : de façon à placer correctement sa posture, en respectant l’alignement, les
courbures naturelles corporelles.
Tout a été codifié sur la manière de : comment aller sur le ballon ou comment en sortir dans la prévention
pour éviter les chutes et de façon à bien se positionner sur le Swiss Ball en tenant compte des divers
problèmes physiques (dos, épaules, genoux…)

-

Des transitions : le ballon est le moteur du Postural Ball®, on se sert de son roulement pour passer en
fluidité d’un exercice à un autresans le quitter des mains.

-

3 principes fondamentaux: pour tenir les postures en isométrie entre 20 secondes et 1 minute sans
chercher à contracter volontairement les muscles et sans rentrer ou aspirer le ventre. Il n’y a pas de
contraction musculaire volontaire et de tensions articulaires. On doit lâcher prise !

Tout se fait naturellement, en se concentrant sur la méthode qui est vraiment unique.
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Le Postural Ball® s'inscrit dans la prévention des problèmes de dos car les muscles profonds sont
responsables de l’ajustement tonique et jouent un rôle important dans la stabilisation articulaire et
notamment dans le maintien d'une bonne posture. Il est préventif.
L’objectif de la méthode Nadine Garcia est de ramener le corps dans un alignement idéal, créant ainsi une
forte stabilité, limitant de ce fait douleurs, blessures permanentes etles pathologies traumatiques ou
chroniques.
Certaines circonstances de la vie, comme la grossesse, mais aussi la profession que l'on exerce et le mode
de vie en général influent sur l'apparition de mauvaises postures.
La façon dont on se tient reflète souvent un état psychologique, certaines attitudes corporelles ont ainsi
pour effet d'accentuer ou de diminuer les courbures physiologiques naturelles de la colonne vertébrale. Un
dos voûté entraîne une attitude avachie.

Pratiquer le Postural Ball ® permet d'améliorer la posture, de renforcer le corps, de libérer les tensions
corporelles, de faire circuler les fluides et relaxer l’esprit.
Il est idéal pour tonifier, étirer et relâcher en même temps chaque muscle, renforcer la stabilité du bassin,
gainer le ventre, renforcer les ligaments de la colonne vertébrale,améliorer la souplesse et l’équilibre
corporelle.
Le Postural Ball® aide le pratiquant à avoir une meilleure prise de conscience du corps et de l'espace autour
de soi.
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Matériel, musiques et vêtements utilisés
Musique :
Adaptée et spécifique : partenaire officiel « Move On Mix »
Nicolas Fournier : Tél : 0033787000472 Email : moveonmix@gmail.com
Matériel : Un gros ballon, un porte ballon, un tapis. Si pas de chaussettes antidérapantes, pratiquer la séance
pieds nus.
Ballon : partenaire officiel « Jude Trainer » : Tél 0033660649098 Email : contact.coach@gmail.com
Ballon recommandé en fonction de la taille de l'utilisateur :
45 cm : inférieur ou égal à 1m60
55 cm : entre 1m60 et 1m70
65 cm : 1m70 et 1m90
75 cm : plus de 1m90
Une autre façon de vérifier si le ballon est à notre taille : Une fois assis sur le ballon, les genoux doivent
être très légèrement sous l'axe des hanches.
Le ballon doit être bien gonflé en Postural Ball® d’où l’intérêt de prendre la bonne taille.
Porte ballon : partenaire officiel « Suoyu Delhomme » Tél :0033771185457 email : fansuoyu@hotmail.fr
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Vêtements : A venir !
Utiliser obligatoirement les musiques, le matériel et marketing conçus pour le Postural Ball®.
En tant qu’instructeur vous bénéficierez de -10% sur le matériel (Ballon, porte ballon, musique) par rapport
au prix public. Rendez-vous sur le site www.posturalball.fr puis sur l’espace instructeur, rentrez votre
identifiant et votre mot de passe et vous trouverez la boutique pour passer vos commandes.

4) Le Postural Ball®, pour qui ?
Le Postural Ball® peut s’appliquer au niveau professionnel dans le secteur : santé, danse, sport et bien-être.
Il est accessible pour tous : hommes, femmes / séniors et adolescents. Sédentaires ou sportifs de haut
niveau, En individuel ou en groupe.
Le Postural Ball® s’adapte à la personne et s’applique à toute personne soucieuse de préserver ou
d’améliorer sa condition physique et son bien-être.

5) Les bénéfices de la méthode
C'est un ensemble de bienfaits et de solutions pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assouplir la musculature
Corriger et améliorer la posture de l'ensemble du corps
Allonger la colonne vertébrale
Détendre les groupes musculaires raides (nuque, épaules, dos)
Tonifier tous les muscles profonds du corps
Favoriser le bien-être
Développer une prise de conscience du bon fonctionnement de son corps afin d'optimiser l'efficacité
des postures
Améliorer l'équilibre et la coordination
Prévenir les blessures causées par la mauvaise posture.
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Les applications thérapeutiques de la méthode :
Plan postural
Correction de la posture par une tonification des muscles profonds
Correction de la posture par une meilleure proprioception du placement et une prise de conscience
corporelle
Complémentaire d’une rééducation en kinésiologie
Plan musculaire
Moyen de réduire les déséquilibres et les inégalités musculaires liés à des postures et des mouvements
inadaptés ou des pratiques sportives asymétriques.
Fortifie et assouplit les ligaments (ce qui peut éviter les tendinites)
Evite que le Grand droit devienne le muscle prédominant des abdominaux.
Lutte contre la fonte musculaire liée au vieillissement
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Plan Physiologique
Accroît la capacité pulmonaire
Fluidifie la circulation sanguine et lymphatique
Plan ostéo
Pratique douce sans impact et sans pression sur les articulations
Pratique qui permet de soulager l’arthrose
Plan Colonne Vertébrale
Assouplissement et renforcement du transverse épineux
Prévention et atténuation des douleurs
Améliore et protège les problèmes dus à des déviations de la colonne vertébrale (scoliose, cyphose et
lordose)
Plan de la Grossesse
Fortification des muscles stabilisateurs de la région pelvienne et du dos
Conseillé aux femmes enceintes, il est hypopressif (sans pression sur le périnée). Il s’effectue au niveau du
pubis. La méthode convient en pré et post natal grâce à une adaptation des postures.
Plan psychologique
Diminution du stress
Concentration

6) La méthode et les principes
Le but du Postural Ball® est de prendre conscience de la méthode Nadine Garcia, travail précis du
corps d’action et de placements.
Trois principes fondamentaux à chaque posture :
-

La respiration zen (le souffle expiratoire)
Les 4 points (les liens « côtes et bassin »)
Les axes (directionnels) avec les oppositions. (Par les points de sortie du corps)

Dans le Postural Ball®, on ne cherche pas à contracter un muscle intentionnellement, c'est la résultante du
maintien d'une posture, en utilisant les trois principes (le souffle expiratoire, les axes et oppositions et les
4 points reliés). On ne cherche pas juste à tenir une posture en équilibre de gainage.
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La respiration Zen :
La respiration classique : Comment respire-t-on ?
La respiration est un phénomène automatique, indépendant de la volonté, mais dont on peut
temporairement prendre le contrôle (on peut la bloquer avant de plonger dans l’eau ou respirer plus vite).
C’est essentiellement le muscle du diaphragme qui active ce processus.

À l’inspiration : Le diaphragme se contracte et s’abaisse vers l’abdomen, ce qui augmente le volume de la
cage thoracique et crée un appel d'air dans les poumons (inspiration).

À l’expiration : La sortie de l'air se fait sans effort musculaire. En se relâchant, le diaphragme se soulève, la
cage thoracique s’abaisse, les poumons se rétractent et refoulent l’air vers l’extérieur.
Il existe 2 types de respirations bien différentes :
« La petite respiration » : respiration buccale, haute (pour ne pas trop mobiliser le diaphragme), insiste
surtout sur l’expiration (expiration volontaire)
« La grande respiration » : respiration profonde (inspire/expire)
Pour le Postural Ball®, on utilise « la petite respiration » : expiration longue qui agit sur le système
neurovégétatif (système nerveux du corps).
Cette respiration profonde permet de mettre en action le système parasympathique pour libérer les tensions
physiques, éliminer les blocages, les nœuds émotionnels, calmer le mental et faciliter la concentration.
Cette expiration se fait sans bruit, en laissant sortir un filet d'air par la bouche comme si on soufflait dans
une paille. On prolonge, l'expiration le plus longtemps possible sans aller jusqu'à l'apnée.
L'inspiration est naturelle.
Le fait d'allonger l'expiration produit un effet calmant. Le rythme cardiaque s'abaisse. Elle favorise aussi la
récupération, elle calme et déstresse.
Travailler la respiration zen dans une posture, favorise aussi la détente de tout le corps physique et
psychique.
Cette technique respiratoire permet de lâcher prise sur le corps, de maintenir la posture statique
longtemps tout en gardant et intensifiant les 2 autres principes du Postural Ball®.
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Les axes et les oppositions :
Pour le Postural Ball®, on ne tient compte que des axes vertical, horizontal et diagonal traversant le corps en
oppositions des points de sorties situés sur le corps. Ce sont des axes virtuel et non physique (pas la colonne
vertébrale). Exemple : l'axe longitudinal du corps humain est une ligne verticale qui passe par le sommet de
la tête jusqu'au centre de gravité situé à travers le pelvis, et l'espace entre les pieds.

Les 9 points de sorties :
-

Le sommet de la tête
Le coccyx
Les creux des mains et le bout des doigts
Les creux de pieds et le bout des orteils
Le sacrum (haut ou bas du sacrum)
Entre les omoplates
Les épaules (dessus ou arrière)
Les omoplates
Les genoux

Pour trouver le sommet de la tête :
Pour trouver le point de sortie, placer vos pouces sur la pointe des deux oreilles et les majeurs à
l'intersection au-dessus du sommet de la tête. Le point est situé au milieu.
Attention, ce n’est pas le front ni l’arrière de la tête (colonne vertébrale) !
Pour les mains et les pieds :
Les points de sortie se font en même temps par le creux de la paume des mains et de la pulpe des doigts. De
la plante des pieds et du bout des orteils.
(Donner des images « fil de Spiderman, faisceaux, lumières, air… »)

Suivant les axes, les points de sortie seront toujours en opposition :

- Le sommet de la tête sera opposé avec le coccyx ou les genoux ou les pieds (même avec 1 pied)
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- Les mains seront opposées avec les épaules ou milieu entre les omoplates
- Une main opposée avec l’autre main Le sacrum sera opposé avec les genoux ou les pieds (même avec 1
genou ou 1 pied)
L'objectif des points de sorties est de :
- Les placer dans les bonnes directions précises (mur, sol, plafond)
- Les éloigner, allonger dans les 2 directions opposées. (pas d’auto étirement, agrandissement)
- Visualiser des lignes, fils, faisceaux, lumière (au travers des axes) qui sort par les points de sorties pour les
amener dans l’extra corporel. Se servir de l’expir pour accompagner.
Les directions des points de sorties :
L’axe vertical sera toujours en opposition : plafond et sol
L’axe horizontal sera toujours en opposition : mur à mur
L’axe diagonal sera toujours en opposition : haut du mur ou angle du plafond et bas du mur ou angle du sol

Les 4 points :
Lien parallèle entre les 2 dernières côtes de devant et les 2 os iliaques, comme deux liens, clips, bretelles ou
élastiques qui les rapprochent. En reliant les 4 points vers l'intérieur (image : crochets), les fibres musculaires
du transverse se resserrent et forment un carré. On parle de maintien abdominal : le “filet mailles serrées”.

On ne doit pas contracter, rentrer ou aspirer le ventre, le nombril. En reliant les 4 points, les muscles
profonds du ventre sont en action et surtout le transverse qui s’insère sur les 4 points et vertèbre lombaire.

Attention :ne pas arrondir le dos pendant le maintien des 2 élastiques.
On doit garder l’allongement deson axependant ce gainage naturel.
Ne pas chercher à rentrer ou contracter le ventre mais chercher à relier
les 4 points un peu ou beaucoup suivant les postures

Le lien : Les élastiques (en noir)
qui forment un carré (en jaune) et
le filet (en bleu)
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Synthèse des 3 principes :
Avec l’expiration prolongée, mettre l'intention de relier et maintenir encore plus les 4 points et se concentrer
sur l’allongement des axes en opposition par les points de sortie du corps.
Aller dans l'extra corporel dans des directions précises (mur, sol, plafond).
Ne pas chercher à se focaliser sur le renforcement des muscles qui se font naturellement.

Les placements de base sur le ballon : assis dessus, en appui de profil, à plat ventre, dos au ballon, dos au
sol avec ballon sur ou dessous soi.
Pour donner de la difficulté aux postures : On peut presser le ballon avec les mains ou sur le corps. Ajouter
des axes supplémentaires. Pas plus de 2 axes dans les premières séances
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7) Déroulement d'une séance de Postural Ball®
La durée d'une séance de Postural Ball® est de 45 minutes.
Expliquer avant le début du cours les 3 principes : (2 min maxi)
- Le souffle zen
- Les 3 axes (avec points de sorties sur le corps, aller en opposition
dans des directions précises)
- Les 4 points reliés
Montrer et faire participer les pratiquants
Début de séance – placement sur le ballon :
On commence toujours assis sur le ballon.
Rouler le ballon vers l’arrière de façon à coller les mollets contre lui. Les jambes sont écart du bassin pieds
sous l’axe des genoux.
Le but étant d’être au centre du ballon pour ne pas engager le psoas iliaque et les muscles des cuisses
mais aussi éviter tensions, pressions au niveau des vertèbres lombaires et l’inversion de courbures naturel.

Réveil articulaire et musculaire :
Temps : 5 minutes (1ère musique de l’album musical Postural Ball®)
Effectuer les mouvements en s'appuyant sur le rythme musical.
Varier les rythmes en mouvement (lent et un peu plus rapide) (ex : 4 temps ; 2 temps ; 1-1-2…)
Réveil articulaire et musculaire en isolation (cou, épaules, omoplates, poignets, côtes, bassin et chevilles) et
en global (se servir du roulement du ballon, le haut et bas du corps bougent en même temps).
Soyez créatif. Ludique (ex : avec un thème ou raconter une histoire…).
Ne pas donner trop de consignes verbales.
Etre en relation directe avec les participants. Donner le sourire.
_____________________________________________

Construction de l’échauffement avec :
Déplacements linéaires dans les axes : tête, sternum, bassin.
Rotations : tête, épaules, coudes, poignets, bras, buste, bassin, jambes, genoux et chevilles
Inclinaisons : latérales, avant/arrière.
Etirements dynamiques : bras, buste, jambes. (Etre en mouvement)
Reptations : enroulements/déroulements de la colonne vertébrale (avant, arrière et latéraux).
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Les postures statiques, étirements passifs et relaxation :
Les postures statiques (gainage)
Utiliser les 3 principes (le souffle zen, les axes-oppositions et les 4 points)
Le maintien de chaque posture dure entre 20 secondes et 1 minute en fonction de leur difficulté. Elles
sont enchaînées avec fluidité, avec des mouvements de transition de manipulation de ballon pour aller
d'une posture à une autre et des pauses de détente, relaxation, étirements passifs

* Juste après le réveil articulaire, commencer toujours en premier par les postures d’équilibre.
Les Postures d'équilibre assis sur le ballon: en appui sur 1 pied ou sans les 2 pieds (permet de trouver
et renforcer le centre de son corps et d’engager la mobilité du bassin)

Les étirements passifs et relaxation :
Durée des pauses de relaxation :20 secondes (bercement, relâchement, automassage)
Durée des pauses d'étirements passifs : 20 secondes
Un étirement passif doit se faire dans le relâchement total du corps, ne pas faire d’étirement classique
volontaire (stretching actif).
Flashez le code ou cliquez dessus pour voir la vidéo de démonstration.
Pendant la séance, faire du fractionné en alternant les postures statiques avec les étirements passifs ou
de relaxation.

Retour au calme :
Temps : 5 minutes (dernière musique de l’album musical Postural Ball®)
*Faire au choix
- Etirements passifs et relaxation
- Automassage
- Protocole pression tête
- Respiration douce sans force (ex : inspiration par le nez et expiration par la bouche sur 3 temps)

Sortie ludique :
Revenir toujours en position debout en ludique en lâchant le ballon des mains.
Ne pas utiliser trop de muscles volontaires pour en sortir.
Utiliser le roulement du ballon ou le rebond.
Être créatif.
Les participants doivent finir la séance avec le smile !
15

Les transitions de manipulation du ballon :
Elles doivent être fluides, logiques en fonction des postures qui suivent et effectuées en contact permanent
avec le ballon.
Il n'y a pas de contraction musculaire volontaire.
On se sert toujours du roulement du ballon qui est amène au mouvement.
On fait corps avec lui.
Ne pas soulever le ballon mais le faire rouler sur soi ou rouler sur lui.

Ce qui est important, c'est de comprendre, comment aller à une posture ou sur un étirement passif ou
vers un relâchement sans perdre le ballon des mains, avec logique et fluidité.
Comment enchaîner les postures et comment en sortir toujours dans le respect de la prévention du corps
pour éviter les douleurs (épaules, dos, genoux...)et chute au sol.
Connaître la trame de son cours pour pouvoir choisir une transition en fonction de la posture suivante.

CORRECTION des pratiquants : Si une posture n’est pas conforme, il y a deux causes :
1) Mauvais placement au départ (codification non respectée pour aller à la posture)
2) L’alignement n’est pas correct (les consignes des principes des axes et des 4 points n’y sont pas)
Pour corriger, utiliser les principes des 3 axes avec oppositions-directions et les 4 points.
Ne pas toucher directement la personne etlui demander de s’autocorriger.
Dire ou se situe son point de sortie et ou vous voulez qu’il soit, dans quelle direction par rapport à l’axe
demandé.
Le but étant d’autonomiser et non d’assister pour qu’il y ait une amélioration consciente.
Si seulement, cela semble nécessaire et si la personne est d’accord, alors appuyer sur le point de sortie
pour l’aider à ressentir et l’amener dans la bonne direction.
*Faire si besoin un rappel des endroits précis des points de sortie situés sur le corps et remontrer quoi faire
avec les 4 points.

Au début, dans vos 1 ère séances, commencer par les postures faciles (paliers)
Maximum : 2 axes et 2 pas.
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8) Les postures de 1 à 40
Equilibre et renforcement musculaire
1 Position de face : Assis au centre du ballon, jambes

parallèles, pieds sous l'axe des genoux. Mollets
contre.
Monter les bras sur le côté en passant par l’avant. Les
placer ensuite légèrement vers l'avant, omoplates
basses. (Comme si on encercle un gros tronc d'arbre)
Les mains dirigées de chaque côté des murs (pas vers
l'avant).
Glisser la pointe du pied au sol et demander de la
Posture finale
Pointe de pied au sol

décoller légèrement tout en gardant la cuisse à la
même hauteur que l'autre, les omoplates basses.
La jambe n‘est pas tendue.

Cette posture permet entre-autre d'acquérir de
l'équilibre tout en renforçant la ceinture abdominale
et les muscles du dos.
------------------------Mettre les 3 principes : Opposer : l’axe vertical
coccyx, sommet de la tête. L’axe horizontal, paumes
des mains et bouts des doigts. Relier les 4 points et
accompagner avec le souffle expiratoire.

Pointe de pied décollée
Notes personnelles :

Notes personnelles :
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Equilibre et renforcement musculaire
22 Position de face: Assis au centre du ballon, jambes
parallèles, pieds sous l'axe des genoux. Mollets
contre.
Monter les bras sur le côté en passant par l’avant. Les
placer ensuite légèrement vers l'avant, omoplates
basses. (Comme si on encercle un gros tronc d'arbre)
Les mains dirigées de chaque côté des murs. Faire
glisser un talon contre le ballon, pointe du pied au sol.
Chercher à presser le talon contre. Pour éviter de
mettre trop en action le psoas.
Posture finale - Talon pressé sur le ballon – Pied levé

Mettre les 3 principes: Opposer l’axe vertical coccyx, sommet de la tête. Relier les 4 points et
accompagner avec le souffle expiratoire.

Variante : Rapprocher les paumes de mains l'une contre l'autre hauteur de poitrine,
pointes des doigts dirigées vers le plafond. Coudes plus bas que les mains. Avoir un espace
circulaire entre la poitrine et les bras.
++ Décoller la pointe de pied du sol tout en pressant le talon contre le ballon.
++ Faire une pression de mains.

Cette posture permet entre-autre d'acquérir de l'équilibre tout en renforçant la ceinture
abdominale, les muscles du dos, des pectoraux (paumes jointes), les bras, le mollet et
l'ischio.

Notes personnelles :
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Equilibre et renforcement musculaire
3 Position de face : Assis au centre du ballon, jambes

parallèles, pieds sous l'axe des genoux. Mollets
contre.
Monter les bras devant.
Faire glisser la pointe du pied au sol vers l’avant, puis
monter un bras vers le plafond, l’autre reste devant
soi. Lever le pied du sol et allonger la jambe en
gardant la cuisse en appui sur le ballon. Omoplates
basses
Palier

Cette posture permet entre-autre d'acquérir de l'équilibre tout en renforçant la ceinture
abdominale, le quadriceps, le trapèze, le deltoïde et les muscles du dos.
Variante : placer les bras parallèles devant ou 1 seul vers le plafond et l’autre sur le côté.

Mettre les 3 principes: posture finale 4 axes :
opposer l’axe vertical coccyx-sommet de la tête et
main-omoplate. L’axe horizontal mains-épaules et
pieds-sacrum. Relier les 4 points et accompagner
avec le souffle expiratoire.

Posture finale

Notes personnelles :
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Equilibre et renforcement musculaire
4 Position de face : Assis au centre du ballon, jambes

parallèles, pieds sous l'axe des genoux. Mollets
contre.
Rapprocher les paumes de mains l'une contre l'autre
hauteur de poitrine, pointes des doigts dirigées vers
le plafond. Coudes plus bas que les mains. Avoir un
espace circulaire entre la poitrine et les bras
Décoller un talon du sol et amener la cheville contre
l’autre puis si possible, faire glisser le pied pour
l’amener sur la cuisse. Relever les mains au-dessus de

Palier

la tête (légèrement en avant de la tête suivant la
souplesse des épaules, pointe des doigts vers le
plafond. Garder les omoplates basses.

Mettre

les

3

principes

:

Opposer

:

les

2

axesverticaaux coccyx-sommet de la tête et mainsomoplates. Relier les 4 points et accompagner avec
le souffle expiratoire.
Cette posture permet entre-autre de renforcer tous
les muscles profonds du haut du dos, trapèzes, petit
pectoraux et ceinture abdominale.
++ appuyer ensuite les paumes de mains l'une
contre l'autre.

Posture finale

Notes personnelles :

20

Renforcement musculaire
5 Position de face ou profil : Assis au centre du

ballon, jambes parallèles, pieds sous l'axe des genoux.
Mollets contre.
Ouvrir les jambes fléchies l’une après l'autre en
diagonale, puis les allonger. Rouler le ballon un peu
vers l’avant pour relier les 4 points. Ouvrir les bras par
l’avant en diagonale pour faire un X.
Mettre les 3 principes : Chercher les oppositions des
3 axes : mains omoplates et pieds-sacrum (diagonal),
Posture finale

et tête-coccyx (vertical). Relier les 4 points et
accompagner avec le souffle expiratoire.

Notes personnelles :

Cette posture permet entre-autre de renforcer les
muscles du dos, les abdos, les fessiers et d'étirer les
adducteurs.

(Attention à ne pas faire d’hyper

cambrure)
Variante : Garder les jambes fléchies

Palier - Adaptation

21

Renforcement musculaire
6 Position de face : Assis sur le ballon, mains en appui

dessus au centre des cuisses, ouvrir les jambes
fléchies en diagonale. Poser l'avant-bras sur une
cuisse et placer l’autre cuisse autour du ballon, pointe
de pied au sol. Puis si possible l’allonger sur le côté,
pointe de pied au sol. Chercher l’axe diagonal du
buste en roulant le ballon vers l’avant. Puis monter le
bras en diagonal par l’avant.

Palier - Adaptation

Mettre les 3 principes : Opposition des 2 axes
diagonaux (mains-omoplate et pied-tête). Relier les 4
points et accompagner avec le souffle expiratoire.
Palier : Garder la jambe fléchie autour du ballon. Axe
diagonal tête, coccyx
++ Lever le pied de la jambe tendue.
Variante : Placer le bras dans un autre axe
Cette posture permet entre-autre de renforcer les
abdominaux, la cuisse de la jambe d’appui et le fascia

Posture finale

lata puis d'étirer le grand dorsal.
Elle aide à la stabilité du tronc et du bassin.

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
7 Position de profil : Assis au centre du ballon,
7
jambes
parallèles, pieds sous l'axe des genoux.
7
Mollets
contre. Poser l'avant-bras sur une cuisse de
7
devant.

Prendre appui avec l'autre main sur le ballon, puis
amener l'autre jambe d'abord fléchie autour du
ballon, pointe de pied au sol et puis l’allonger derrière
le ballon, pointe de pied en appui au sol.
Placer le bassin et la cuisse face au ballon. Le bras se
lève du même côté que la jambe tendue, en
Palier - Adaptation

diagonale.

Mettre les 3 principes : Chercher les oppositions des
2 axes diagonaux (mains, omoplate, pied et tête).
Relier les 4 points et accompagner avec le souffle
expiratoire.
Palier : Garder la jambe fléchie autour du ballon. Axe
diagonal tête, coccyx
++ Décoller le pied de derrière du sol.
Cette posture permet entre-autre de renforcer la
musculature du dos, des abdos, du fessier et d'étirer
le grand dorsal et les psoas iliaque.

Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
8 Position de profil : Assis au centre du ballon,

jambes parallèles, pieds sous l'axe des genoux.
Mollets contre. Rouler le ballon derrière en ouvrant
les jambes de chaque côté et poser les avant-bras
dessus sur le ballon.
Mettre les pieds au sol sous l’axe des genoux, mollets
contre le ballon. Poser les mains au sol devant soi.
Faire un pas avec les mains en allongeant les bras.
Puis rouler le ballon pour avancer les épaules sous
l’axe des mains (la poitrine à l'extérieur). Regarder le
Départ/Palier

ballon en descendant la tête. Puis décoller les pieds
autour du ballon

Chercher à rouler le ballon vers la tête en reliant les 4 points (le dos est arrondi)
Mettre les 3 principes : Opposition vertical mains et milieu des omoplates. Relier les 4
points et accompagner avec le souffle expiratoire.

++ Presser le ballon avec les cuisses
Cette posture permet entre-autre de renforcer
tous les muscles profonds des abdominaux, le
transverse, le périnée, les bras, les adducteurs et
étirer le dos.

Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
9 Position de profil : Assis sur le ballon, jambes écart

bassin, pieds sous l’axe des genoux. Mollets contre.
Avancer un pas (un pied après l'autre sans rouler le
ballon, puis le faire rouler de manière à avancer les
genoux sous l’axe des pieds).Le faire 2 fois (égal 2
pas). Le sacrum et le haut des fessiers sont en appui
sur le ballon. Allonger les deux bras devant soi et
croiser les doigts, mains à peu près sous l'axe des
genoux, hauteur de poitrine. Placement : Le sommet
de la tête reste à la verticale (ce n’est pas un axe)
Palier (1 pas)

Mettre les 3 principes : Oppositions des 2 axes
horizontaux mains-milieu omoplates (le haut du dos
se retrouve est arrondi) et genoux-sacrum. Relier les
4 points et accompagner avec le souffle expiratoire.

Cette posture permet entre-autre de renforcer les
muscles abdominaux, pelviens, les quadriceps, ischiojambiers, ainsi que l'étirement du dos
Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
10 Position de profil : Assis sur le ballon, jambes écart

bassin, pieds sous l’axe des genoux. Faire rouler le
ballon vers l’avant en avançant les pieds l'un après
l'autre (4 pas) pour poser la tête, épaules, omoplates
sur le ballon. Placer ses pieds écart du bassin sous
l’axe des genoux et ouvrir les bras en croix. Monter le
sacrum.
Mettre les 3 principes : Oppositions des 3 axes : piedssacrum
Posture finale

(vertical),genoux-tête

et

mains-mains

(horizontaux). Relier les 4 points et accompagner avec
le souffle expiratoire.

Variante 1

Variante 2

Variantes : Changer l’axe des bras vertical ou horizontal. Les paumes de mains sont de
profil
Cette posture permet entre-autre de renforcer les muscles fessiers, les ischio-jambiers, les
lombaires et d’étirer les muscles dorsaux.
Notes personnelles :

26

Renforcement musculaire
11 Position de profil : Assis sur le ballon, jambes écart

bassin, pieds sous l’axe des genoux. Faire rouler le
ballon vers l’avant en avançant les pieds l'un après
l'autre (4 fois) pour poser la tête, épaules, omoplates
sur le ballon. Ouvrir les bras en croix (comme si on
encerclait un gros tronc d’arbre). Resserrer les
jambes et les pieds en appui au sol sous l’axe des
genoux collés. Monter le sacrum. Puis se mette sur
une pointe de pied. Si possible, allonger la jambe
parallèle en la faisant glisser vers l'avant tout en la
Palier

gardant coller à l’autre cuisse.

Mettre les 3 principes : Oppositions des 3 axes :
pieds-sacrum (vertical), genoux-tête et mains-mains
(horizontaux). Relier les 4 points et accompagner
avec le souffle expiratoire.

Cette posture permet entre-autre de renforcer les
muscles fessiers, les ischio-jambiers, et le quadriceps
de la jambe levée, les lombaires ainsi que l’ouverture
de la cage thoracique. Si difficulté : garder la pointe
de pied au sol.
Variante : Changer l’axe des bras vertical ou
horizontal. Les paumes de mains sont de profil

Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
12 Position de profil : En position à genoux, face au

ballon. Amener le poids du corps (bassin/buste) et
avant-bras posés dessus. Ouvrir les bras en croix,
paumes des mains vers l’avant (garder les omoplates
abaissées). Chercher à décoller un peu le buste du
ballon.
Mettre

les

3

principes

:

Opposition

des

2

axes :diagonal coccyx-tête et horizontal mains-mains.
Relier les 4 points et accompagner avec le souffle
expiratoire. +++ Amener le buste axe vertical
Palier

(Opposition tête, genoux)

Cette posture permet entre-autre de renforcer tous
les muscles dorsaux superficiels et profonds depuis
les cervicales jusqu’aux lombaires.
Variante : si problème d’appui sur les genoux, se
mettre sur la pointe des pieds et les relever un peu en
gardant les jambes fléchies, les cuisses en appui
contre le ballon.

Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
13 Position de profil : En position à genoux, face au

ballon en appui sur les avant-bras. Amener le poids
du corps (bassin/buste) et avant-bras posés dessus.
Allonger une jambe derrière, pointe de pied en appui
au sol et allonger le bras du même côté devant,
paume de la main de profil intérieur.
Mettre les 3 principes : Oppositions des 2 axes
diagonaux (pied-tête et main-omoplate. Relier les 4
points et accompagner avec le souffle expiratoire.
Palier

Cette posture permet entre-autre de renforcer les
muscles dorsaux et superficiels croisés (les dorsaux :
un s’étire, l’autre se contracte) ; et le muscle fessier de
la jambe tendue.
++ Relever la pointe de pied
++ Bras-jambe opposé
Variante: Placer le bras d’appui en entourant le ballon
vers l’avant.
Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
14 Position de profil : En position à genoux, face au

ballon. Poser les avant-bras dessus. Se mettre en
appui sur les pointes de pied au sol et rouler le ballon
vers l’avant en allongeant les jambes écart bassin
pour placer le bassin dessus. Ouvrir les bras en croix
légèrement vers l’avant, mains sous l’axe des épaules.
(Garder les omoplates basses).
Mettre les 3 principes : Oppositions des 2 axes :
pieds-tête (diagonal) et mains-mains( horizontal). Les
Palier

points de sortie des creux de pieds bien en direction
du sol (talons vers l’arrière). Relier les 4 points et
accompagner avec le souffle expiratoire.

Posture finale

Variante 1

Variante 2

Cette posture permet entre-autre de renforcer tous les muscles dorsaux superficiels et
profonds depuis les cervicales jusqu’aux lombaires.

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire

15 Position de profil : En position à genoux, face au

ballon. Poser les avant-bras dessus. Rouler le ballon
vers l’avant pour poser les mains au sol sous l’axe des
épaules (la poitrine un peu à l’extérieur du ballon).
Les jambes allongées écart bassin, les pointes,
plantes de pieds bien en appui au sol. Relever une
jambe dans l’axe du dos et relever un bras vers l’avant
Mettre les 3 principes : Opposition des 3 axes : piedtête et omoplate-main (horizontaux) et main-milieu
Départ

Posture finale

omoplates

(vertical).

Relier

les

4

points

et

accompagner avec le souffle expiratoire.

Variante (croisé)

Cette posture permet entre-autre de renforcer tous les muscles dorsaux et lombaires, le
muscle brachial du bras en appui, le muscle fessier de la jambe levée et d'étirer le grand
dorsal.
Palier : Ne lever que la jambe : opposition tête -pied (horizontal) et mains milieu du dos
(vertical)
Notes personnelles :
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Renforcement musculaire

16 Position de profil : En position à genoux, face au

ballon. Amener le poids du corps (Bassin/buste) et les
avant-brasdessus. Rouler en avant pour poser les
mains au sol, poitrine à l’extérieur du ballon. Les gros
orteils frôlent le sol. Faire un pas avec les mains
(allonger les bras) sans bouger le ballon, les mains
sont écart des épaules. Rouler un peu le ballon vers
l’arrière pour étirer le dos. Relever les deux jambes
écart du bassin dans l’axe du dos.
Départ - Etirement passif

Mettre les 3 principes : Opposition des 2 axes diagonaux (pieds-tête et mains-omoplates).
Relier les 4 points et accompagner avec le souffle expiratoire.

Posture finale

Variante (position sphynx) coudes et mains parallèles)

Cette posture permet entre-autre de renforcer les muscles du dos, des lombaires, des
fessiers, des bras et d’étirer les grands dorsaux.
Palier – Adaptation : supprimer l’axe des bras et les gardant un peu fléchies
Notes personnelles :
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Renforcement musculaire

17 Position de profil : En position à genoux, face au

ballon. Poser les avant-bras dessus. Rouler le ballon
en avant jusqu'à ce que les gros orteils frôlent le sol et
poser les mains au sol sous l’axe des épaules (poitrine
et côtes à l’extérieur et ventre sur le ballon). Puis
relever les jambes serrées dans le prolongement du
dos, pointes de pieds tournées vers l’extérieur (en
éventail ou queue de poisson).
Départ

Mettre les 3 principes : Opposition des 2 axes : piedstête (horizontal), et main-milieu des omoplates
(vertical). Relier les 4 points et accompagner avec le
souffle expiratoire.

Cette posture permet entre-autre de renforcer les
bras, les muscles dorsaux, les lombaires ainsi que les
muscles fessiers et les adducteurs.
Posture finale Talons collés, pieds en éventail

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire

18 Position de profil : En position à genoux, face au

ballon. Poser les avant-bras dessus. Rouler le ballon
en avant jusqu'à ce que les gros orteils frôlent le sol
et poser les mains au sol sous l’axe des épaules
(poitrine et côtes à l’extérieur et ventre sur le ballon).
Faire 1 pas en allongeant les bras au sol et rouler
jusqu'à ce que les cuisses soient au centre du ballon,
et placer les mains sous l’axe des épaules. Bien
garder les jambes allongées. Descendre la tête en
Départ

regardant son ballon.

Mettre les 3 principes : Opposition de l’axe vertical (main-milieu omoplates). Relier les 4 points
et accompagner avec le souffle expiratoire.

Cette posture permet entre-autre de renforcer la
ceinture abdominale, le plancher pelvien, les
muscles des bras, les muscles pectoraux et d'étirer
son dos.
++ avancer 2 pas, genoux au centre du ballon

Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire

19 Position de profil : En position à genoux, face au

ballon. Poser les avant-bras dessus.
Rouler le ballon en avant jusqu'à ce que les gros
orteils frôlent le sol et poser les mains au sol sous
l’axe des épaules (poitrine et côtes à l’extérieur et
ventre sur le ballon). Faire 2 pas en allongeant les bras
au sol jusqu'à ce que les cuisses soient au centre du
ballon, et placer les mains sous l’axe des épaules.
Descendre la tête en regardant son ballon.
Palier

Faire rouler le ballon vers la tête en ramenant les
genoux fléchis à la verticale sous l'axe du sacrum.

Mettre les 3 principes : Opposition des 2 axes verticaux: main-milieu des omoplateset genouxsacrum. Garder les épaules sous l’axe des mains. Relier les 4 points et accompagner avec le
souffle expiratoire

Cette posture permet entre-autre de renforcer la
ceinture abdominale et le plancher pelvien, les
muscles des bras et les muscles pectoraux.

Posture finale

Notes personnelles :

35

Renforcement musculaire
20 Position de profil : En position à genoux, face au

ballon. Amener le poids du corps (bassin/buste) et
les avants bras en appui dessus. Rouler le ballon en
avant jusqu'à ce que les gros orteils frôlent le sol et
poser les mains au sol sous l’axe des épaules (poitrine
et côtes à l’extérieur et ventre sur le ballon). Puis
relever les jambes dans le prolongement du dos et
les serrées. Faire rouler le ballon sur le côté, en
faisant une rotation du bassin, de façon à être en
appui sur la hanche, le nombril est de profil.
Palier

Mettre les 3 principes :Opposition des 2 axes : main milieu des omoplates (vertical et pieds
tête (horizontal ou diagonal). Relier les 4 points et accompagner avec le souffle expiratoire.

Cette position permet entre-autre de renforcer les
muscles dus dos, les fessiers, les adducteurs, les
bras et les obliques.
(C’est normal si un bras se fléchi)

Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire

21 Position de profil : En position à genoux, face au

ballon. Amener le poids du corps (bassin/buste) en
appui dessus. Poser les mains de chaque côté du
ballon. Puis allonger le plus loin possible une jambe
derrière posée au sol. Décoller le buste du ballon. Les
coudes le long du corps et les omoplates sont
abaissés. Puis prendre appui sur son pied et décoller
le genou en allongeant la jambe. Presser les mains
sur le ballon.
Palier - Adaptation

Mettre les 3 principes : Opposition de l’axe vertical
main-tête. (Axe virtuel). Relier les 4 points et
accompagner avec le souffle expiratoire.

Cette posture permet entre-autre de renforcer la
ceinture abdominale, les pectoraux, les bras, le
fessier et étirer le psoas iliaque.
Palier, adaptation : Si difficulté de souplesse ou
problème de genou, moins fléchir la jambe de
devant, garder le genou sous l'axe de la hanche à 4

Posture finale

pattes Pour plus de facilité, garder les avants bras
en appui sur le ballon

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
22 Position de profil : En position à genoux, face au

ballon. Amener le poids du corps (bassin/buste) et
avant-bras en appui dessus. Rouler en avant pour
que la poitrine soit à l’extérieur du ballon en plaçant
les mains sous l'axe des épaules. Les jambes à l'écart
du bassin, les plantes de pieds en appui au sol. Puis
placer une main à côté de l’autre au sol (pour prendre
sa place) et l’autre main en appui sur le ballon. Le faire
rouler sur le côté en faisant une rotation externe du
Départ

buste et du bassin. Lever l'autre bras à la verticale
légèrement vers l’avant.

Regard de profil devant et non en rotation vers le plafond. Attention de bien avoir la hanche
sur le ballon, le nombril dirigé vers le mur. Les pieds sont aussi tournés
Mettre les 3 principes :Opposition des 2 axes : main-main (vertical) et tête-coccyx
(horizontal). Relier les 4 points et accompagner avec le souffle expiratoire
Cette posture permet entre-autre de renforcer tous les muscles posturaux et superficiels du
dos ainsi que les croisés. Elle permet également d’ouvrir la cage thoracique et d’étirer le
psoas iliaque et le facialata.

Palier

Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
23 Position de profil : En position à 4 pattes. Rouler

le ballon sur le côté en direction du pied à l'aide d’une
main. Lever la jambe fléchie de profil et poser le pied
dessus. Puis rouler le ballon vers l’arrière en
allongeant la jambe. Mettre les mains sous l'axe des
épaules. Relever le bras opposé à la jambe.
Mettre les 3 principes : Opposition des 3 axes : mainmilieu des omoplates (vertical), main-omoplate et
tête-pieds (horizontal). Relier les 4 points et
accompagner avec le souffle expiratoire.

Départ

Palier

Posture finale

Variante : Mettre un bras dans un autre axe
++presser le ballon
Cette posture permet entre-autre de renforcer tous les muscles superficiels croisés du dos
(les dorsaux : l’un s’étire, l’autre se contracte), le muscle brachial du bras en appui, la
ceinture abdominale et le fessier puis d’étirer le psoas et l’iliaque.
Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
24 Position de profil : En position à 4 pattes. Rouler

le ballon sur le côté en direction du pied à l'aide d’une
main. Lever la jambe fléchie de profil et poser les
pieds dessus l’un après l’autre. Placer les avant-bras
au sol et reculer les coudes le plus possible sous l’axe
des épaules. Mains et bras en position sphinx.
(Coudes et mains parallèles)
Puis décoller d’abord légèrement les genoux et rouler
le ballon vers l’arrière pour allonger les jambes.
Départ

Mettre les 3 principes : Chercher l’opposition des 2 axes : main- milieu des omoplates (vertical)
et tête – pieds (horizontal). Relier les 4 points et accompagner avec le souffle expiratoire.
Variante : On peut garder les genoux fléchis légèrement décollés du sol. C'est aussi une autre
posture.
Cette posture permet entre-autre de renforcer tous les muscles abdominaux, pectoraux et
les épaules.

Palier

Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
25 De face : Allongé au sol sur le côté, jambes fléchies.

Se mettre en appui sur l'avant-bras, coude sous l'axe
de l'épaule. Placer le talon du pied de dessus sur
l’avant du ballon à l'aide de la main du même côté.
Rouler le ballon vers l’arrière dans l’axe du dos en
allongeant la jambe. Replacer le genou de dessous
sans l’axe du dos. Puis prendre appui sur le ballon et
relever le bassin. Allonger le bras par l’avant audessus de la tête.
Départ

Mettre les 3 principes : Opposition des 2 axes : tête-pied (horizontal) et main-main (vertical).
Relier les 4 points et accompagner avec le souffle expiratoire.
Variante : Changer l’axe du bras++ presser le pied sur le ballon
Cette posture permet entre-autre de renforcer la ceinture abdominale, du dos et du moyen
fessier, et d'étirer le grand dorsal, les fléchisseurs et extenseurs des hanches.
Autre posture idéale : Garder le bras fléchi au sol, la tête posée dessus et mettre l'intention
de relever uniquement la taille du sol. ++ relever le bassin.

Palier

Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
26 De face : Position chevalier servant. Avancer le

bassin. Placer le ballon contre la hanche, puis se
laisser poser dessus en plaçant le bras fléchi pour
soutenir la tête avec la main. Allonger la jambe de
dessus dans l'axe du dos, pointe de pied au sol et
allonger le bras par l’avant au-dessus de la tête de
sorte à faire une diagonale. Décoller le pied du sol.

Départ Chevalier servant

Mettre les 3 principes : Opposition des 2 axes diagonaux : tête-pied et main-omoplate.
Relier les 4 points et accompagner avec le souffle expiratoire.
Variante : Changer l’axe du ou des bras
Cette posture permet entre-autre de renforcer le muscle fessier, les abdominaux et d’étirer
le grand dorsal.

Palier

Posture finale

Variante (changement d’axe)

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
27 De face : Position chevalier servant. Placer le

ballon contre la hanche, puis se poser dessus en
plaçant le bras fléchi pour soutenir la tête avec la
main. Puis prendre appui sur le pied de la jambe
fléchie de dessus et rouler pour placer la hanche et le
haut de la cuisse sur le ballon. Allonger la jambe de
dessous, pied posé au sol. Allonger ensuite la jambe
de dessus devant l’autre jambe. (Pied de dessus
croisé devant l’autre) Puis allonger les bras en
diagonal. Et lever la jambe de dessus
Palier - Variante

Mettre les 3 principes : Opposition des 2 axes diagonaux : tête-pieds et main-main. Relier
les 4 points et accompagner avec le souffle expiratoire.
++ Relever la jambe de dessus parallèle à l’autre.
Si difficulté : garder la jambe de dessus abaissée,
le pied posé au sol devant soi (variante).
Cette posture permet entre-autre de renforcer
la musculature profonde de l'abdomen, du dos
et du moyen fessier, étirer les fléchisseurs et
extenseurs des hanches.
Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
28 De profil : A genoux, écart du bassin. Rouler le

ballon sur soi pour l’amener sur le sommet de la tête,
les coudes un peu vers l'avant de façon à garder les
omoplates basses. Puis chercher à presser un peu le
ballon sur la tête.
Reculer le buste en diagonal vers l'arrière à partir des
genoux en insistant sur les 4 points.

Posture finale

Mettre les 3 principes : Opposition de l’axe diagonal
tête-genoux. Relier les 4 points et accompagner avec
le souffle expiratoire.

Variante : placer le ballon devant soi dans l'axe des épaules (axe horizontal mains-épaules).
Moins : rester à la verticale
Si problème genoux, se placer en chevalier servant
Cette posture permet entre-autre de renforcer les abdominaux profonds, le plancher
pelvien, les pectoraux, les ischio-jambiers et d’étirer les quadriceps.

Adaptation Palier chevalier servant

Variante

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
29 De profil : Assis, jambes fléchies ouvertes, pieds

face à face (en grenouille), ballon posé sur les cuisses.
Rouler le ballon au-dessus du sommet de la tête.
Les coudes un peu vers l'avant, omoplates basses.
Puis si possible, allonger les jambes pour ajouter un
autre axe.

Palier

Mettre les 3 principes : Opposition des 2 axes : têtecoccyx (vertical) et pieds-sacrum (horizontal). Relier
les 4 points et accompagner avec le souffle
expiratoire.
Variante : bras devant dans l'axe des épaules

Variante

(opposition horizontal épaules-mains)
++ Presser le ballon sur la tête

Cette posture permet entre-autre de renforcer tous
les muscles du dos et para vertébraux ainsi que les
abdominaux et l'étirement des ischios, mollets et les
grands dorsaux.
Posture finale
Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
30 De profil : Assis, jambes fléchies, pieds au sol,
De

ballon dans les mains et posé sur les genoux. Rouler
son bassin vers l’arrière pour se mettre en appui entre
le sacrum et le coccyx. Puis reculer le buste en
diagonal. Les bras sont allongés. Relever un pied
après l’autre et allonger les jambes serrées en
diagonal.

Palier

Mettre les 3 principes : Opposition des 2 axes diagonaux : mains-épaules et tête-coccyx.
Relier les 4 points et accompagner avec le souffle expiratoire.
Cette posture permet de renforcer tous les muscles du dos et para vertébraux ainsi que les
abdominaux et le plancher pelvien.
++ Presser le ballon avec les mains
++ Relever un peu le ballon des genoux
++ Décoller un pied du sol
++ Relever les 2 pieds ++ allonger les 2 jambes

Variante 1

Variante 2

Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
31 De profil : Allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds

au sol, ballon sur le ventre, mains posées de chaque
côté. Rouler le ballon sur les cuisses et lever les
jambes fléchies vers le plafond (une après l'autre).
Placer le ballon au milieu des deux pieds et mettre
les bras au sol le long du corps mains de profil
intérieur. Puis allonger les jambes.

Palier

Mettre les 3 principes : Opposition des 3 axes : si jambes fléchies, sacrum-genoux, si
jambes allongées, pieds-sacrum (vertical), épaules-mains et tête-coccyx (horizontal).
Relier avec les 4 points et accompagner avec le souffle expiratoire.
Variante : ++ Presser le ballon avec les pieds.
Attention de ne pas appuyer les lombaires au sol, garder la courbure naturelle.

Cette posture permet entre-autre de renforcer
les abdominaux et les adducteurs, plancher
pelvien et d’étirer les ischios.

Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
32 profil : Allongé au sol, sur le dos, le ballon
De

rapproché des fessiers avec les deux jambes fléchies
posées dessus. Placer les bras en croix, paumes des
mains vers le plafond. Presser le ballon pour relever
le sacrum et allonger les jambes dans l’axe diagonal.
Dégager le sommet de la tête vers le sol de façon à
suivre la ligne diagonale (le menton est dégagé). Tenir
la posture en gardant les hanches parallèles.

Départ

Mettre les 3 principes : Opposition des 2 axes : pieds-tête (diagonal) et mains-mains
(horizontal). Relier avec les 4 points et accompagner avec le souffle expiratoire.
++ : Amener les bras à la verticale dans l'axe des épaules paumes des mains de profil
intérieur. Ou le long des cuisses sans les toucher.
++ : Démarrer au solpieds et mollets posés sur le ballon avec les jambes allongées.
Cette posture permet entre-autre de renforcer les muscles fessiers et les lombaires.

Posture finale

Variante

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
33 De profil : Allongé au sol, sur le dos, bras en croix

et paumes des mains vers le plafond. Bien
rapprocher le ballon près des fessiers, les 2 jambes
posées dessus. Mettre un pied sur le ballon. Relever
le sacrum en allongeant la jambe sur le ballon. Le
genou reste à la verticale. Garder les hanches
parallèles.

Palier

Mettre les 3 principes : Opposition des 3 axes : piedstête (diagonal), mains-mains (horizontal) et piedsacrum (vertical). Relier avec les 4 points et
accompagner avec le souffle expiratoire.

++ Presser le pied sur le ballon
++ ajout d’axes des bras vertical
Cette posture permet entre-autre de renforcer les muscles fessiers, l'ischio jambier et les
lombaires

Posture finale

Variante ++

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
34 De profil : Allongé au sol, sur le dos, bras en croix

et paumes des mains vers le plafond. Bien
rapprocher le ballon près des fessiers. Poser les deux
pieds dessus, jambes fléchies, genoux collés, pieds
ouverts largeur d’un poing fermé. Monter le sacrum
tout en gardant le ballon rapproché de soi. Tenir la
posture en gardant les genoux serrés.

Posture finale

Mettre les 3 principes : Opposition des 3 axes :
genoux-sacrum (vertical), tête-coccyx (diagonal) et
mains-mains (horizontal). Relier avec les 4 points et
accompagner avec le souffle expiratoire.

Attention, bien garder les genoux serrés. Ne pas trop monter le sacrum.
Pour ressortir, rouler le ballon vers l'avant pour allonger les jambes et poser ensuite le dos
au sol.

Cette posture permet entre-autre de renforcer
les muscles fessiers, l'ischio jambier et les
lombaires.

Variante ++

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire et étirement
35 De profil : Allongé au sol, sur le dos, bras en croix

et paumes des mains vers le plafond. Bien
rapprocher le ballon près des fessiers. Poser les deux
pieds sur le ballon, jambes fléchies. Puis ouvrir les
genoux et placer la plante de pieds l'une contre
l'autre (grenouille). Monter le sacrum. Tenir la
posture en gardant l'ouverture des genoux et le
ballon bien rapproché de soi.

Posture finale

Mettre les 3 principes : Opposition des 3 axes : genoux-sacrum et tête-coccyx (diagonal et
mains-mains (horizontal). Relier avec les 4 points et accompagner avec le souffle
expiratoire.
Variante : ++ allonger les bras vers le plafond (axe opposition mais-épaules)

Cette posture permet entre-autre de renforcer
les muscles fessiers, les ischio-jambiers, les
lombaires et l'étirement des adducteurs. Pour
ressortir, rouler le ballon vers l'avant pour
tendre les jambes pour dérouler le dos au sol.

Variante ++

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
36 De profil : Allongé au sol, sur le dos, les mains,

doigts croisés derrière la tête. Jambes allongées,
pieds et mollets posés sur le ballon. Rapprocher les
côtes vers le bassin et lever la tête-buste en gardant
les yeux face au plafond. Puis décoller très
légèrement une jambe du ballon (frôle) et allonger le
bras opposé à côté de la tête à la hauteur de l'oreille.
La tête est bien dans l'axe de la colonne et relâchée
dans les mains.
Palier

Mettre les 3 principes : Opposition des 3 axes : pieds-sacrum et main-omoplate (diagonal)
tête-coccyx (horizontal). Relier avec les 4 points et accompagner avec le souffle expiratoire.
Bien garder la courbure lombaire neutre.
Variante : Ajouter un axe de bras diagonal du même côté que la jambe
Ne lever légèrement que le pied ou le bras

Cette posture permet entre-autre de renforcer les
abdominaux, les quadriceps et d’étirer les dorsaux.

Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
37 De profil : Allongé au sol, sur le dos, jambes posées

sur le ballon bien rapproché des fessiers, bras en
croix, paumes des mains vers le plafond.
Croiser la cheville droite sur la cheville gauche et
ouvrir les cuisses. Faire une rotation du ballon à
gauche sans tourner la tête, la fesse opposée est
relevée du sol. Ne pas décoller les épaules du sol.

Départ

Mettre les 3 principes : Opposition des 2 axes horizontaux : tête-coccyx et mains-mains.
Relier avec les 4 points et accompagner avec le souffle expiratoire.

Cette posture permet entre-autre de renforcer
les obliques.
Ne pas tourner la tête.

Posture finale

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
38 De profil : Allongé sur le dos, jambes fléchies au

sol, ballon sur un côté de soi tenu avec une main.
Relever les jambes fléchies une après l’autre puis les
coller l'une contre l'autre. Placer le ballon contre la
hanche. Le bras opposé en croix, paume vers le
plafond. Exercer une pression du ballon contre la
hanche-cuisse. Bien garder les pieds légèrement plus
hautque les genoux (pas plus bas).

Palier1 jambe fléchie

Mettre les 3 principes : Opposition des 2 axes : genoux-sacrum -vertical) et tête-coccyx
(horizontal). Relier avec les 4 points et accompagner avec le souffle expiratoire.
++ allonger les jambes vers le plafond (opposition axe pieds-sacrum)
Moins : garder les 2 jambes fléchies au sol.
Cette posture permet entre-autre de renforcer le muscle pectoral du bras levé, les
abdominaux et l'oblique.

Posture finale

Variante : 2 jambes allongées

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire

39 profil : Allongé au sol, sur le dos, les jambes fléchies, genoux serrés, pieds en appui au
De

sol écart d’un poing fermé. Le ballon est posé sur le ventre les mains en posées sur l’avant
du ballon écart épaules, coudes près du corps et omoplates basses. Presser le ballon sur
les cuisses. Genoux bien collés.
Mettre les 3 principes Opposition de l’axe horizontal tête-coccyx. Relier avec les 4 points et
accompagner avec le souffle expiratoire.

Notes personnelles :
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Renforcement musculaire
40 De profil :

A genoux, rouler le ballon au sol,

derrière soi, posé sur les pieds. S’appuyer le dos sur
le ballon. Croiser ses doigts et placer les mains sous
la tête, coudes légèrement vers l’avant.
Mettre les 3 principes : Opposition de l’axe diagonal
genoux-tête. Insister sur les 4 points et accompagner
avec le souffle expiratoire.

Posture finale

Variante, adaptation : si problème de genou, se
mettre en chevalier servant.

Variante, adaptation

*On peut aussi le faire en étirement passif
et relâchement.
Pour cela, le ballon est placé derrière soi au
sol, les fessiers sur les pieds. La tête
soutenue par les mains croisées. Relâcher
le dos dessus, coudes ouverts.

*************
Retrouvez ici un cours complet niveau débutant :
56

Une fois certifié et licencié de la formation initiale Postural Ball®, des séances avec des
modules spécifiques vous sont proposées :
•

En distanciel : modules séniors, femmes enceintes et enfants.

•
•

En distanciel :
module post thérapie.
En distanciel:
repositionnement et nouvelles postures n°1 à effectuer
obligatoirement au bout de 2 ans.

9) Attitude de l’instructeur Postural Ball®
•

Communication : Capacité à accueillir, écouter, diagnostiquer,
entrer en relation.

•

Technique : capacité technique, physique et d'analyse.

•

S’entraîner personnellement.
Pédagogie : capacité à transmettre, à s'adapter au public et à

•

l'environnement.
Attention au vocabulaire, ne pas avoir un débit de parole trop
rapide et donner des explications claires et brèves, ne parler
ni trop fort, ni trop doucement. Toutes les personnes doivent
entendre vos consignes et aussi la musique.

•

Coacher les pratiquants, répéter les principes, les garder
concentrer. Laisser des pauses pendant les relax (ne rien dire,

•

laisser les écouter la musique).
Savoir adapter les postures en fonction des problèmes

•

physiques des pratiquants.
La posture de l'instructeur : La façon de maintenir son corps

•

debout ou sur le ballon.
Se remettre en question, faire un retour feed-back.
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10) Anatomie
Conscience corporelle
C’est la capacité d’écoute de soi-même en relation avec l’environnement. En ce
qui concerne la possibilité de sentir nos propres mouvements, on parle de sens
kinesthésique.
Avoir une conscience affinée de tout le corps en portant l'attention sur la
posture. Des épaules au bassin, la colonne vertébrale doit rester dans le même
axe tout en respectant les courbures naturelles.
Cela désigne la capacité de sentir ses muscles, ses articulations, toutes les
parties de son corps, l’équilibre, la direction, l'espace autour de soi, la
respiration, la circulation énergétique. Ces informations nous sont fournies par
le système nerveux qui utilise des capteurs situés dans le corps tout entier.
Nous pouvons donc apprendre à exploiter ce potentiel et à développer,
éduquer et cultiver le sens kinesthésique jusqu’à une grande finesse de
perception.

Système Postural
Le système postural désigne l’ensemble de la musculature qui maintient notre tonus
de base, celui qui nous permet de tenir debout malgré la pesanteur par exemple. Ce
sont des muscles qui, même au repos, sont en légère contraction. Ils sont faits pour
une action musculaire durable mais de faiblepuissance. On parle alors de muscles
profonds, ou toniques, ou encore statiques. Ils font partie de chaînes
musculaires.http://www.fitness-training.fr/chaine-musculaire.php
Ce système est indépendant de notre volonté. Ils sont à distinguer des muscles
dynamiques qui, eux, nous permettent d’entrer en relation avec notre
environnement par le mouvement volontaire. Les muscles dynamiques sont
beaucoup plus puissants mais ils se fatiguent très vite.
En fait, les muscles dynamiques comme les muscles toniques participent à un
moment ou à un autre à la statique et à la dynamique du corps, mais ils sont
pour la plupart spécialisés dans l’une ou l’autre tâche. Les rétractions
musculaires déséquilibrent le système postural, empêchant les muscles
profonds de jouer leur rôle.Le système nerveux fait alors intervenir les muscles
dynamiques dans la statique. Le problème est que ce n’est pas leur vocation,
comme nous l’avons dit.
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Les étirements posturaux
Ce sont des successions de postures par étirements et contractions qui mobilisent
des ensembles musculaires, dont les muscles profonds. Ils permettent une détente
personnelle et une sensation de bien-être tout en améliorant la physiologie
musculaire.
•

L'étirement actif : une fois dans la posture, on exerce des tractions
contre des appuis fictifs (comme si on voulait repousser un plafond
imaginaire par exemple). L'étirement actif procure une sensation de
chaleur.

•

L'étirement passif : seule la pesanteur intervient. (Utilisé dans le
Postural Ball®)

La colonne vertébrale
Pièce maîtresse de notre charpente osseuse, la colonne vertébrale assure le
maintien de la tête et du tronc. C'est grâce à elle que nous pouvons bouger,
nous pencher en avant, nous étirer, tourner la tête...
La posture verticale : Soutenue et stabilisée par les muscles et les ligaments qui
l’entourent, la colonne vertébrale permet de se tenir debout.
Les mouvements : L’empilement alterné d’éléments
souples (les disques intervertébraux, qui représentent
20 à 30 % de la hauteur du rachis) et durs (les
vertèbres) donne une grande mobilité au tronc
La protection de la moelle épinière :
Les vertèbres présentent une cavité centrale appelée trou vertébral, dont la
superposition forme le canal rachidien, ou vertébral, qui protège la moelle épinière.
La colonne vertébrale, ou rachis est formée de 24 vertèbres articulées :
7 vertèbres cervicales qui permettent la rotation de la tête, 12 vertèbres dorsales
sur lesquelles sont fixées les côtes et 5 vertèbres lombaires. La dernière repose sur
un socle, le sacrum, composé de 4 vertèbres fusionnées ; il est allongé par le coccyx,
petit os pointu situé au niveau du pli des fesses.
Il y a 3 courbures naturelles qui restent normales si elles ne sont pas prononcées :
la lordose cervicale, la cyphose dorsale (au niveau de la courbure thoracique) et la
lordose lombaire (au creux des reins).
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Les déséquilibres du schéma corporel

Scoliose

Cyphose

Lordose
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Certaines douleurs du dos révèlent des pathologies comme :
Les cervicalgies (douleur du cou)
Les dorsalgies (douleur du milieu du dos, souvent entre les omoplates, favorisées
par la position penchée en avant prolongée et la fatigue)
Les lombalgies (douleur du bas du dos, dues à un vieillissement du disque
intervertébral ou à une arthrose des articulations postérieures, parfois d'ordre
traumatique, faux mouvement, chute.)
*************

Les muscles superficiels
Le corps humain compte plus de 600 muscles squelettiques, dont 125 paires de
muscles principaux qui assurent les grandes postures et les grands
mouvements. Leurs noms sont généralement liés à leur localisation (dorsal,
pectoral, brachial par exemple), leur taille (long, court), leur fonction (extenseur,
fléchisseur, adducteur) ou leur nombre d’attaches (biceps, triceps).
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Les muscles profonds du dos
Particulièrement nombreux et d’une grande diversité de forme et de longueur, les muscles
profonds, ou intrinsèques, du dos se présentent en couches superposées pour assurer le
maintien de la colonne vertébrale, mais aussi sa flexion, son extension et sa rotation.
Les muscles profonds du dos sont essentiels au maintien de la posture et
contrôlent les mouvements de la colonne vertébrale. Pour assurer ces
fonctions, ils s’étendent de la base du crâne au bassin, dans un fascia
(membrane fibreuse) qui se fixe sur le ligament nucal, les processus
épineux des vertèbres, le ligament supraépineux et la crête iliaque (os de
la hanche ou os coxal). Ils sont répartis en trois couches : superficielle,
intermédiaire et profonde
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Le muscle splénius
La couche superficielle des muscles profonds du dos est constituée, de chaque côté
de la colonne vertébrale, par les muscles splénius qui couvrent la face latérale et
postérieure du cou. En forme de bandage, ils sont attachés aux côtés et à l’arrière de
ce dernier.
Le muscle splénius de la tête s’étend du ligament nucal, du processus épineux de la
7e vertèbre cervicale et des trois premières vertèbres thoraciques à l’os occipital et
au processus mastoïde de l’os temporal.
Le muscle splénius du cou part des processus épineux de la 3e à la 6e vertèbre
thoracique et s’attache aux processus transverses des quatre premières vertèbres
cervicales. Ces muscles splénius, innervés par les branches dorsales des nerfs
spinaux, permettent l’extension, la flexion latérale et la rotation de la tête.

Le muscle érecteur du rachis
Ce muscle, qui constitue la couche intermédiaire des muscles du dos, est également
la plus grande masse musculaire dorsale. Il est constitué de trois muscles, euxmêmes divisés en faisceaux qui se chevauchent et portent le nom de la région à
laquelle ils sont rattachés.

Le muscle iliocostal
Il est divisé en trois faisceaux. Le premier, l’iliocostal du cou, s’insère sur les six
premières côtes et s’attache aux processus transverses de la 4e à la 6e vertèbre
cervicale. La deuxième partie, l’iliocostal du thorax, s’étend des six dernières côtes
aux six premières côtes. Enfin, la dernière portion, l’iliocostal des lombes, part de la
crête iliaque (hanche) et va jusqu’aux six dernières côtes.

Le muscle longissimus
Il ressemble à des chevrons, comprend également trois faisceaux. Le premier, le
longissimus de la tête, part des quatre premières vertèbres thoraciques d’une part
et des quatre dernières vertèbres cervicales d’autre part pour arriver sur le
processus mastoïde de l’os temporal. Le second, le longissimus du cou, est plus
superficiel et s’étend des 4e et 5e vertèbres lombaires aux processus transverses de
la 2e à la 6e vertèbre cervicale. Le dernier, le longissimus du thorax, part des
vertèbres lombaires pour s’arrimer à toutes les vertèbres thoraciques, aux
premières vertèbres lombaires et aux 9e et 10e côtes.

Le muscle épineux
Il a la même configuration avec l’épineux de la tête qui part des processus
transverses des sept premières vertèbres thoraciques et de la 7e cervicale et des
processus articulaires des 4e, 5e et 6e vertèbres cervicales pour s’insérer sur l’os
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occipital. L’épineux du cou prend naissance sur les six premières vertèbres
thoraciques et arrive sur les processus épineux de la 1re à la 5e vertèbre cervicale.
L’épineux du thorax, enfin, s’insère que les processus transverses de la 6e à la 10e
vertèbre thoracique. Ces muscles spinaux longs gèrent le redressement
volontaire de la colonne vertébrale et son inclinaison latérale. Ils sont innervés
par les branches dorsales des nerfs spinaux.
*************

11/ - Le plus de Nadine Garcia en dehors du Postural Ball®
Les abdominaux : Pourquoi les renforcer dans l’étirement ?
Les dangers des mauvaises pratiques abdominales
Ceux qui rapprochent épaules et hanches s’exposent à des dangers car ils créent
une poussée du ventre et des viscères vers l’avant et vers le bas. Il n’y a plus
d’étirement mais une augmentation de pression abdominale et donc impossibilité
de rentrer le ventre.
Au risque de :
Pousser les organes suspendus vers le bas, avec risque de descente d’organes,
incontinence, relâchement périnéal.
Augmenter le risque d’hernies abdominales et inguinales.
Comprimer les disques intervertébraux avec risque d’hernie discale, lumbago,
sciatique… - Donc sortir le ventre au lieu de le rentrer, ne permettra pas d’avoir
un ventre plat et galbé.
*************

Pourquoi renforcer le transverse ?
Le muscle transverse est la gaine profonde de l’abdomen, il part du dos
s’accroche sur les vertèbres et tapisse toute la hauteur du ventre. En se
contractant, il a une action de maintien viscéral et resserre le contour de la taille.
Pour un bon maintien du ventre, les exercices d’abdominaux doivent être
travaillé par la contraction du transverse, puis des obliques et du grand droit
dans la respiration et l’étirement de la colonne vertébrale.
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•

Bonne pratique !
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12/ - Annexes
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