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Chaque mois un thème abordé en cours ou évoqué dans les médias
Des infos, des astuces et des recommandations... Bonne lecture !

Numéro 4 - le dos
Le mois prochain - les ischios jambiers et l'importance de pouvoir s'accroupir...

Prendre soin de son dos, une vraie bonne
résolution !

Si vous travaillez en position
prolongée debout ou assise, ou si
vous avez l'impression d'être
courbé(e) ou tassé(e) il est important
de prendre soin de votre dos.

Les muscles du dos interviennent
dans tous les mouvements de la vie
courante. C'est eux qui mobilisent
la colonne vertébrale, permettent
les mouvements du buste, mais
aussi des bras et des jambes.

Un dos droit, fort et souple à la fois...
Les muscles dorsaux protégent,
soutiennent et mobilisent la
colonne vertebrale. En travaillant le
dos de façon précise et consciente,
on gagne et/ou entretien sa
souplesse et sa mobilité.

Les douleurs proviennent souvent de
mauvaise posture générale et
répétée, au travail, au volant, à la
maison. Entraînant des déformations
de la colonne vertébrale, sources de
douleurs, qui peuvent devenir
chroniques, définitives et
invalidantes.
En développant vos muscles
dorsaux, vous regagnerez le
contrôle, les douleurs disparaîtront
et votre silhouette et votre façon de
bouger gagneront en harmonie,
améliorant ainsi posture et santé
générale actuelle, mais surtout,
future...



Une routine sportive ciblée...

Une sélection d'exercice pour assouplir et renforcer le dos mais aussi les
groupes musculaires qui permettent la mobilité de la colonne vertébrale.

Ces conseils n'ont aucune valeur médicale. Consultez votre médecin.



Et enfin....

NOUVEAU !!!   Le dimanche matin...

Pour muscler votre dos en
douceur et de façon efficace et
durable, essayez ce nouveau
cours de Pilates sur chaise.

En douceur parce qu'on utilise
la chaise comme guide ou
comme soutient, efficace parce
qu'on travaille en isolant un
muscle ou partie du corps, avec
précision et sans tricher et enfin
durable parce qu'on adopte de
bons reflexes et on prend de
bonnes habitudes que l'on peut
pratiquer et adopter lors de
positions prolongées debout ou
assises au travail ou à la
maison.

Pour plus d'infos, cliquez sur l'image pour accéder à l'emploi du
temps complet ou demandez moi à l'occasion de votre prochain
cours.

Pour télécharger les numéros précédents, cliquez sur ce lien...
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