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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

Le contrôle

La "Contrôlogie" - l'autre nom de la méthode...
Joseph Pilates appela sa méthode "contrôlogie", parce qu'elle consiste à
encourager l’utilisation de l’esprit pour contrôler les muscles, particulièrement
ceux de l'abdomen.

C'est donc l’esprit qui commande le corps et lui fait réaliser un mouvement
parfaitement contrôlé. Chaque mouvement doit donc être soigneusement,
méticuleusement pensé et planifié. Ainsi, et c’est l’intention ultime de la
méthode, le corps est conditionné à bouger d'une certaine façon au quotidien
et la méthode devient fonctionelle.

C'ést grâce à un travail lent et contrôlé que l'on acquière ou améliore la prise
de conscience de son propre corps et la capacité de se corriger par la volonté
au début puis automatiquement ensuite. On "bouge" mieux et on évite ansi
aussi les risques de blessures.

Le Pilates devient un entraînement pour un meilleur fonctionnement corporel,
tout comme l'entraînement du sportif vise à obtenir une meilleure performance.

On décide d'une posture à faire et on commande* le corps pour la réaliser au mieux de ses
capacitées physiques. *En cours collectif on se laisse commander/guider pour mettre le
corps dans une certaine posture, realiser un certain enchaînement.



Le squat (accroupissement) complet...
Le squat complet est une posture
naturelle et une alternative à la position
assise dans les cultures asiatiques et
chez les jeunes enfants, mais rarement
pratiquée dans les pays occidentaux.
Adopter et pratiquer cette position offre
de nombreux avantages pour la
santé et peut servir de moyen de
corriger des déséquilibres
posturaux.

Toute personne en bonne forme
physique sans antécédents de
blessures au genou devrait être en
mesure de le faire en toute sécurité si
effectué correctement*. (*Voir photo
"Le squat en 4 étapes ci-dessous").

La capacité de faire un squat complet
est un signe de bonne santé
physique.

Les talons qui se décollent du sol ou la
perte d’équilibre à l'accroupissement, ce
sont deux signes d'une perte de
flexibilité dorsiflexion de la cheville.

Le squat en 4 étapes...

Plus d'infos dans la newsletter Numéro 5 - février 2016



Ateliers de yogalates...
Ceux et celles d'entre vous qui participent
régulièrement aux ateliers de yogalates
depuis le début de l'année ont pu ressentir
les effets bénéfiques de cette pratique
mixte et ont même pu voir leur
progression d'un mois sur l'autre.
Certains ont aussi remarqué des petits
changements au quotidien, dans leur façon
de se tenir, de respirer, de marcher.

Si pour certains ces ateliers
complèmentent leur pratique
hebdomadaire, pour d'autres c'est leur
unique oportunité de pratiquer, il y a
maintenant deux séances par mois.

Je profiterai de ces nouvelles séances
pour aborder d'autres méthodes
d'entraînement (avec matériel Pilates) et
de bien-être (méditation, yoga des yeux).

Le prochain atelier sera le
dimanche 23 avril (10h-12h). 
Le thème de l'atelier sera les
enchaînements (Curl up du Pilates et

Salutation du soleil du yoga).

Si vous voulez être informé(e) de l'actualité des ateliers de
yogalates, inscrivez vous en me contactant par mail
christine@montpellierforme.com

Si vous voulez faire
découvrir le yoga ou
le Pilates à un(e)
amie, collègue ou
parent(e), offrez ce
bon cadeau pour un
atelier de 2 heures.

Pour toutes autres infos, visitez le site...
http://www.montpellierforme.com/

Dates des vacances de Pâques
2-17  avril inclus. Rentrée mardi 18 avril.
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