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DOSSIER
LOW IMPACT

MES ACTIVITES
POUR GAGNER
EN SOUPLESSE ET MOBILITÉ

• •

Adaptées à toutes les morphologies, tous les âges et tous les niveaux, voici
des activités complètes qui vous permettront non seulement de progresser

dans ces deux capacités, mais également de vous muscler en douceur,
d’affiner votre silhouette et de corriger votre posture !

PAR PAULINE WAAG

1. LE STRETCHING POSTURAL
Des étirements réfléchis

Cette discipline en vogue associe tonification des muscles

profonds (postural) et étirement (stretching), en intégrant des

respirations spécifiques. Elle permet ainsi d’améliorer le schéma

corporel global. Pour une nouvelle posture, naturellement !

VU PAR
FRÉDÉRIQUE TABARIE

Praticienne de Stretching Postural

stretching-postural.com

« J’ai tout lâché pour enseigner le

Stretching Postural ! », nous confie

Frédérique Tabarie. « Une séance

progressive dans laquelle on

travaille en alternance la tonification

et l’étirement. » Ce qui ressort tout

d’abord de la discipline, c’est la

précision. « On va venir chercher des
points particuliers au niveau du dos

par exemple, même si tout le corps est

sollicité. » Vous devrez ainsi écouter

votre corps et vous concentrer sur la

partie travaillée. « On veut vraiment

aller chercher le ressenti, peaufiner, ne

rien laisser au hasard. » Les postures

sont ainsi réalisées plusieurs fois,
la répétition est de mise ! Chaque

posture réalisée doit être pourvue d’un

projet : travailler telle posture pour

étirer ses ischio-jambiers par exemple.
La respiration occupe également une

place importante. « Les respirations

sont spécifiques. On en a une plus
petite pour travailler et une plus

grande pour se libérer de toutes les

tensions du corps. De plus, on travaille
les yeux ouverts pour garder cet état

de conscience différent, particulier. »

Une discipline vous permettant de

vous reconnecter à votre corps

progressivement, pour vous sentir

mieux dedans tout simplement, ou
encore pour monter en puissance :

« J’ai eu l’occasion d’entraîner

quelques traileurs pour l’UTMB. » Tous
les praticiens sont dans l’obligation

de suivre un contrôle continu, idéal
pour préserver la bonne technique !

Essayez sans plus attendre, « vous

n’aurez pas à vous prendre la tête,

juste à écouter et vous fier à vos

ressentis ! », s’exclame Frédérique.
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2. LE YOGAVU PAR
MARCIA SEGAL

Créatrice des studios Snake & Twist,

également enseignante de yoga et Pilâtes

@marcia_segal | @snakeandtwist
« Le Stretching Postural va directement agir sur la mobilité

corporelle et sur la posture. On va dénouer toutes les tensions dans

le corps. À partir d’une posture, on crée un étirement. Il n’y a pas

vraiment d’enchaînement ou de fluidité à respecter, on va tenir

longtemps les postures. Il agit également en prévention dans la vie

de tous les jours. En assimilant des postures, on fera plus attention

par la suite. Par exemple, en attendant à la caisse, on reste bien

centrée sur ses deux pieds, ventre contracté... »

Conseil 
: « Attention, ne vous étirez jamais sans vous être

échauffée !

La routine Stretching Postural que vous propose Marcia

1. POSTURE DE

BASE debout,
amenez vos épaules

vers l’arrière et le

bas en serrant les

omoplates, ventre

légèrement rentré,

cou remonté, vers

l’arrière. « Les
personnes travaillant

plus de 4 heures

quotidiennement

assises vont déjà y

voir des bénéfices. »

2. ASSISE SUR UNE

CHAISE venez

bouger la tête d’avant

en arrière, de droite à

gauche.

3. À QUATRE

PATTES venez

faire le dos rond en

inspirant, puis creusez
le dos et regardez

vers le plafond en

expirant.

4. À QUATRE
PATTES : tendez le

bras droit devant

vous, puis la jambe
gauche opposée loin

derrière. Tenez, puis
reposez et inversez

les côtés.

5. ALLONGÉE SUR
LE DOS pliez la

jambe droite vers

votre poitrine, puis

tendez-la, venez la
reposer avant de

changer de jambe.

6. ALLONGÉE SUR
LE VENTRE mains

en appui de chaque

côté de la poitrine,
levez une jambe

tendue derrière,

reposez-la puis faites

la même chose de

l’autre côté. Dans un

second temps, venez
repousser sur vos

bras afin de relever le

buste, jambes au sol.

7. ALLONGÉE SUR
LE DOS pliez les

jambes et venez

soulever les hanches

afin de vous retrouver

en position de

demi-pont, épaules

au sol. Attention, les
hanches doivent être

dans l’alignement

des genoux, elles
ne doivent pas les

dépasser, sinon vous
allez vous faire mal

au dos.

8. ALLONGÉE SUR
LE DOS écartez les

bras sur les côtés en

étoile avant de venir

monter vos genoux

à la poitrine. Laissez
ensuite tomber vos

genoux à gauche

tout en tournant la

tête sur la droite. Les
épaules doivent rester

au sol, ce n’est pas
grave si les genoux

ne peuvent pas venir

toucher sur le côté.

Puis, changez de

côté.

Pour un meilleur équilibre
corps-esprit

« J’ai toujours été très souple, débute Tatiana. Mais

quand on a uniquement la souplesse, sans contrôle, ce

n’est pas très bon. Le yoga m’a apporté à la fois fermeté,

force et mobilité. » La discipline, nous la connaissons

désormais tous. Mais ses bienfaits à la fois sur le corps

et l’esprit, ainsi que ses diverses pratiques ne cessent

de nous émerveiller. Ainsi, le yoga est surtout devenu

un état d’esprit. « Au quotidien, il m’a personnellement

apporté beaucoup de calme alors que j’avais tendance

à être stressée et anxieuse. Il amène un lâcher-prise,

une tranquillité. » Le travail de respiration sera ainsi

très important : « On a tendance à l’oublier dans les

autres disciplines sportives. Ici, on va synchroniser

les mouvements et la respiration. Et puis, il y a aussi

ce côté méditatif, relaxant... » Les différentes formes

de yoga permettent à chacun de trouver celle qui lui

convient. Pour Tatiana, c’est le yoga Vinyasa, venant

de l’Ashtanga, un style de yoga moderne et récent

assez dynamique : « Je le conseille aux personnes

assez actives qui ne veulent pas se lancer dans un

style plus lent. » Dans tous les cas, ne vous laissez pas
impressionner par les réseaux et le bon niveau dans les

studios, allez-y à votre rythme : « Il ne faut surtout pas

essayer de se prendre au sérieux. Lâchez l’ego. Quoi

que vous fassiez, c’est parfait ! La posture finale n’est

pas importante, mais le chemin pour y parvenir et vos

sensations, eux, le sont ! »
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Pour nefaire qu’un avec votre corps

On le connaît également. Le Pilâtes vous fera travailler vos

muscles en profondeur, mais pas seulement. Cette discipline

vous permettra aussi d’améliorer votre posture, votre équilibre et

votre coordination !

VU PAR
MARRIGJE VAN ROESSEL

Professeure de Pilotes

« Le Pilâtes vous permet d’apporter

une attention toute particulière à

votre respiration, très importante,

qui améliore votre posture, votre

coordination, votre force, votre

souplesse et votre équilibre, débute

Marrigje. Après une heure de

Pilâtes, votre esprit est en paix,

vous traitez votre corps avec plus

de respect, ce qui est fondamental

lorsqu’on veut développer sa

souplesse et sa mobilité. Vous vous

sentez équilibrée. » Et Marrigje

n’oublie pas de vous présenter

des preuves pour vous décider :

« Une étude a démontré que des

personnes suivant un entraînement

de Pilâtes de 45 minutes deux fois

par semaine pendant huit semaines

ont amélioré leur souplesse, tout

comme leur équilibre. » Plus de

puissance et de contrôle à chaque

mouvement vous permettront

également de vous protéger de

nombreuses blessures : « L’activité

est bénéfique à tout âge. Que ce
soit pour marcher en toute sécurité

et de manière équilibrée à 80 ans,
comme pour performer sur les

terrains comme David Beckham par

exemple qui le pratique. Le Pilâtes
vous rend plus flexible et vous

permet d’utiliser votre corps d’une

manière plus complète. » Tous les
exercices peuvent être pratiqués

sans accessoires. Mais ces derniers

peuvent être utilisés pour donner

plus d’intensité au cours et pour être

plus concentrée. Pour ajouter du fun
à la session !

* • >

i •

4. LA BARRE AU SOL
Pour une souplesse de ballerine !

On en parle depuis quelque temps déjà. Cette

discipline issue de la danse classique est en

train de monter en puissance. Ses débuts ? « La

barre au sol est une pratique inventée par des

chorégraphes pour entraîner physiquement

leurs danseurs en l’absence de barre de danse

classique, fixée au mur », résume Rachel Vanier.

Aujourd’hui pourtant, elle est accessible à tout le

monde, on vous l’assure !

VUE PAR

EMMA RIGBY

Cofondatrice de Kalon

Wellness, @rigabella,

kalonwellnessparis.com

La barre au sol demande du temps. Si les

résultats ne se voient pas immédiatement,

il y en aura assurément, à condition d’être

régulière. Et si la discipline s’inspire des

exercices des ballerines, ne vous y trompez

pas, « il s’agit d’un cours en musique

(moderne) ludique, agréable, avec des

vitesses rapides, on ne s’arrête jamais de

bouger ! », s’enthousiasme la pétillante

Emma Rigby. Un mélange de cardio,

fitness, danse classique et Pilâtes, donc.

Un cours intensif mais fun qui travaillera

toutes les parties du corps en conservant

les qualités de base de la danse... « Et une

activité low impact dans laquelle vous ne

serez jamais blessée. » En effet, la barre
au sol n’exerce pas de contraintes sur les

articulations et peut se pratiquer à tout âge

en raison de l’extrême douceur d’exécution

des mouvements. « On travaille beaucoup

les muscles des jambes, mais également

des bras et beaucoup des pieds, ainsi
que les articulations autour de la hanche

et la mobilité globale. Ce n’est pas une

discipline cardio, conclut Emma, mais on

peut la compléter avec du running ou des

méthodes Bootcamp, ainsi qu’avec du
Cardio Barre que l’on enseigne aussi aux

studios Kalon. »

Abonnement cours en ligne Kalon :

79,99 €/mois
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Pour Rachel, les bénéfices de la barre au sol pour notre

souplesse et notre mobilité sont multiples : « D’abord, grâce

à la rigidité du sol, on peut mieux sentir l’alignement de son

dos ou prendre appui pour mobiliser des parties du corps

difficilement maniables debout. » Si vous cherchez à gagner

en souplesse, la discipline est particulièrement appropriée :

« Elle permet aux danseurs professionnels de travailler "le"

duo qui fait un corps de danseur : force et souplesse. L’un

ne va pas sans l’autre ! » Dernier conseil, de taille : « On ne

s’étire pas à la danse comme on s’étire après une séance

d’aérobic ou de football. Un étirement qui se pratique dans

le mouvement sera bien plus efficace et comportera moins

de risques de blessures qu’un étirement statique. » Voilà

pourquoi pratiquer ces disciplines vous sera extrêmement

bénéfique !

VUE PAR

GÉRALDINE WERNER

Fondatrice du concept

Barreshape

Barreshape.com

Pour Géraldine, fondatrice du concept

Barreshape, il y a déjà une spécificité au

niveau de la pédagogie : « La discipline

est enseignée par des danseurs, donc il

y a une approche différente des cours de

sport traditionnels. De plus, Barreshape

est une version revisitée de la barre au

sol. Les femmes ont envie de se mettre

debout et de travailler aussi à la barre,
c’est pourquoi nos cours sont un mélange

de barre au sol et de travail à la barre

de danse. » On accorde une attention

particulière à la posture, à l’alignement, au

souffle et au bien-être général. Quant au

travail de la souplesse, « ce n’est pas un

cours de souplesse à proprement parler,

mais entre chaque exercice, on va étirer les

muscles pour les allonger. Et puis il y a une

bonne partie liée au stretching au milieu

du cours ». Les accessoires sont également

de rigueur, mais très légers. Pour

Géraldine, c’est avant tout une discipline

rajeunissante : « Ce sont des cours pour

les 20 à 60 ans et plus ! Il y a un véritable

effet anti-âge. Quand on se tient mieux, on

redresse le buste, la démarche n’est pas la

même, on ne voit pas la vie de la même

manière ! »


