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Cette année, je vous propose de passer en revue les 8 principes fondamentaux de la
méthode Pilates. Ceux-ci peuvent s'appliquer à toute les disciplines sportives ainsi
qu'à toutes les activités de la vie quotidienne.
Respiration, Concentration, Centrage, Isolation, Précision, Contrôle, Fluidité, Fréquence

La concentration

L'esprit contrôle le corps...
En se concentrant et en faisant abstraction du monde extérieur, on se
connecte plus facilement à son corps et on maîtrise mieux les
mouvements.
L'esprit et le corps connectent durant l'exercice pour effectuer chaque
mouvement avec précision. Lentement mais sûrement se développent des
automatismes précis entraînant des résultats plus efficaces et visibles.
Pour rester concentré il est recommandé de visiualiser le corps de l'intérieur,
les muscles et les organes impliqués tout en écoutant ou en se répétant les
instructions.
L'esprit et le corps s'apprivoisent l'un l'autre jusqu'à l'optimum biomécanique et
le confort neuromusculaire, en d'autres termes : les mouvements deviennent
une deuxième nature, une façon d'être naturelle.

La méditation pour une
meilleure concentration
La pratique de la méditation peut vous
aider à améliorer votre concentration.
Elle invite à se connecter à la respiration et
à être à l'écoute du corps.
Pour ceux qui débutent, je recommande
Christophe André, Psychiatre et
psychothérapeute, qui travaille à l'hôpital
Sainte-Anne à Paris, dans une unité
spécialisée dans le traitement et la
prévention des troubles anxieux et
dépressifs. Il a introduit l'usage de la
méditation dans les pratiques de soins en
France.
https://www.youtube.com/watch?v=CUKI0Xlw9_c

Challengez votre pratique pour obtenir des resultats...
Les élèves inscrits au cours de Pilates postural
et de Pilates petit matériel de jeudi matin ont
déjà challengé leur concentration en travaillant
avec les accessoires, briques, petits ballons,
bâtons, élastiques et, la semaine dernière, les
gros ballons...
Pour ceux qui ont manqué ces occasions et qui
voudraient découvrir le travail avec le matériel,
je prévois de l'utiliser pendant les cours de
Pilates abdos-fessiers du mardi soir

