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MOUVEMENTS D’EQUILIBRE DEBOUT 

 

 

 

Les mouvements suivants visent à travailler le sens de l’équilibre. Effectuez les debout, avec 

éventuellement un mur, une chaise à proximité. Un miroir devant vous peut vous permettre de 

vérifier votre stabilité :  

Au-delà du travail de perception, du mental, pratiquer les mouvements d’équilibre vous 

permettra de renforcer chaque côté, principalement les jambes qui vous portent. 

Vous aurez également un gros travail des abdominaux, qui vous permettent de rester stable. 

Les dernières options avec les bras, pour les plus à l’aise, vous permettront de travailler 

également les membres supérieurs. 

Pour un meilleur recrutement de tous vos muscles, prenez conscience de vos appuis au sol , de 

votre orientation et de vos alignements. Engagez des respirations abdominales profondes afin 

d’avoir un bon engagement des abdominaux en profondeur. 

Si vous débutez, observez une évolution progressive. Réalisez quelques mouvements tous les 2 

jours, puis augmentez le nombre de répétition, pour sentir une progression dans l’aisance. 

MOUVEMENT EXECUTION OPTIONS 

LES BASIQUES : SUR VOS 2 PIEDS 

MONTEE SUR POINTES DE 

PIEDS

 

Dos droit, ouvrez la cage thoracique sur 

l’inspiration et grandissez-vous. 

Décoller les talons du sol 

Puis revenir en reposant les pieds au sol 

Maintenez la 

position du dos 

droit pour 

éviter la 

cambrure 
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INCLINAISON LATERALE Position debout dos droit, bras le long du corps, 

épaules dégagées, chercher l’auto grandissement. 

Décollez le pied droit et fléchissez légèrement sur 

le côté gauche, en gardant l’alignement de tout le 

côté gauche. 

Puis revenez en contrôlant le retour. 

Effectuez le mouvement vers la droite en décollant 

le pied gauche 

Effectuez le 

mouvement 

dos contre un 

mur : vous vous 

inclinez sur le 

côté, alors que 

votre tête, vos 

épaules , votre 

bassin et vos 

jambes restent 

en contact avec 

le mur 

MONTEE SUR TALONS Dos droit, décollez les pointes de pieds du sol, 

comme si on vous poussait vers l’arrière.  

Résistez en serrant les fessiers 

Maintenez 

l’alignement de 

la tête, du dos 

et des talons 

EFFECTUER LES MOUVEMENTS SUIVANTS EN APPUI SUR 1 PIED 

 

Eventuellement avec un bâton placé dans la main opposé à la jambe d’appui. 

Attention à rester stable, sans vous pencher du côté opposé au pied d’appui 

Garder le genou d’appui légèrement fléchi, pour le protéger. 

Effectuer les mouvements lentement, sans forcer sur l’amplitude si faire de mouvements 

« élastique », sur 1 jambe. 1 à 3 séries de 5 à 10-15 répétitions, selon l’aisance. Puis changer le 

pied d’appui. C’est l’occasion de noter la différence éventuelle entre chaque côté, pour insister 

sur le côté où vous avez moins d’aisance. 

STABILITE SUR 1 PIED

 

Pieds parallèles à la largeur du 

bassin, Dos droit, bras le long du 

corps, si vous n’utilisez las de 

bâton. Grandissez-vous. 

Prenez conscience de 

l’alignement des talons, des 

hanches et du sommet du crâne. 

Fléchissez à partir de la hanche 

pour décoller un pied du sol et 

maintenez l’équilibre en gardant 

l’auto-grandissement et le talon 

ancré dans le sol 

Au début, 

faites 

l’exercice le 

dos contre un 

mur, en 

espaçant les 

pieds du mur. 

Maintenez les 

omoplates 

contre le mur. 

Ressentez la 

position du 

dos 



 

JOANNE DOMIAR  GYM DOUCE 

GYM DOUCE 

MONTEE DE GENOU  

 

En stabilité sur le pied d’appui, 

dos droit 

Soufflez et élevez le genou, puis 

redescendre 

Effectuez le mouvement à partir 

de la hanche, en gardant le dos 

droit 

Le 

mouvement 

part de la 

hanche, non 

du genou ou 

du pied. 

FLEXION DU GENOU VERS L’ARRIERE 

 

Ramenez le talon au niveau du 

fessier 

 

 

 

Ajustez 

l’amplitude 

pour 

maintenir le 

dos droit et 

évitez la 

cambrure 

ELEVATION LATERALE 

 

 

Elevez la jambe de ciel, en 

maintenant l’alignement des 

hanches en tournant légèrement 

la pointe du pied vers le haut 

(rotation externe). 

 

Ne cherchez 

pas à monter 

haut, mais à 

garder 

l’équilibre et 

contrôler le 

mouvement. 

Distinguer la 

rotation de la 

cheville avec 

celles de la 

hanche 

ROTATION DE HANCHE

 

Le genou légèrement fléchi, 

effectuez des petits cercles à 

partir de l’articulation de la 

hanche 

Effectuez une rotation de la 

jambe de ciel : vers l’intérieur, 

puis vers l’extérieur 
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POUR ALLER PLUS LOIN :  

PLUS EN FORCE 

SQUATT 1 JAMBE = flexion de la jambe 

d’appui 

 

Debout, le dos droit, fléchissez un 

genou 

Puis descendez en squatt sur 1 

pied en inspirant, comme pour 

vous assoir 

Remontez en soufflant en 

poussant sur le talon 

Ajustez 

l’amplitude 

de descente : 

faites des 1 /4 

de squatt. 

MONTEE DE GENOUX 

JAMBE TENDUE 

En stabilité sur le pied d’appui, 

dos droit 

Souffler et élever le genou, puis 

tendez la jambe 

Effectuez le mouvement à partir 

de la hanche, en gardant le dos 

droit 

Gardez le dos 

contre le mur 

afin d’éviter 

d’arrondir le 

dos 

l’ARBRE 

  

 

 

 

 

 

Dos droit, poussez le sommet du 

crâne vers le haut pour grandir 

comme un arbre. Maintenez la 

position en ouvrant la cage 

thoracique en prenant des 

inspirations profondes et soufflez 

en chassant l’air depuis le ventre. 

Poussez le genou vers l’extérieur 

comme pour aligner le genou 

avec le dos. 

Au début gardez les bras en prière 

sur le cœur, repoussez les 

poignets en gardant les épaules 

basses, puis ouvrez les bras sur le 

côté 

Restez dans cette position en 

vous grandissant, concentré sur 

votre respiration, 20 ; 30 ; 40 

secondes.. 

Si les hanches 

sont 

sensibles, 

maintenez 

juste une 

jambe croisée 

sur l’autre, 

sans pousser 

vers 

l’extérieur. 

Utilisez une 

chaise 

comme sur 

l’image. 

Attention à la 

flexion du 

genou 

Evitez de 

rester trop 

longtemps si 

vous débutez 
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FLEXION VERS l’AVANT 

 

Bras le long du corps ou ouvert en 

croix (comme sur l’image), 

fléchissez le buste vers l’avant en 

décollant maintenant 

l’alignement du talon  des fessier 

et du dos. 

Poussez le sommet du crâne vers 

l’avant pour vous grandir 

Remontez doucement en 

soufflant 

Garder la tête 

dans le 

prolongement 

de la colonne 

 

COORDINATION avec les BRAS 

Pour aller plus loin, si vous pouvez effectuer les mouvements sans appui du bâton, ajouter les 

mouvements des bras. 

Au début, faites le mouvement en ajoutant le bras opposé à la jambe de ciel 

Puis, quand vous maîtrisez l’équilibre, essayez avec les 2 bras en même temps 

MONTEE DU GENOU + ELEVATION DE BRAS 

 

Elever le bras du côté opposé en 

montant le genou, puis 

redescendre le bras. 

 

 

ELEVATION LATERALE 

 

Elever le bras opposé à la hauteur 

de l’épaule (forme d’étoile) 

La main est alignée avec la pointe 

du pied opposée 

Effectuez l’élévation du bras 

opposé, puis des 2 bras 

Ne forcez pas 

sur l’épaule si 

douleur. Le 

bras ne monte 

pas plus haut 

que les 

clavicules 
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L’ARBRE 

 

 

 

 

 

 

Dos droit, poussez le sommet du 

crâne vers le haut. 

Poussez le genou vers l’extérieur 

comme pour aligner le genou avec 

le dos. 

Quand vous avez l’équilibre, 

ouvrez les bras en croix en 

gardant les épaules basses 

Puis montez les bras, à l’image 

d’un arbre qui déploie ses 

branches, toujours en vous 

grandissant. 

Restez dans cette position en vous 

grandissant, concentré sur votre 

respiration, 20 ; 30 ; 40 secondes.. 

Si les épaules 

sont sensibles, 

gardez les 

bras dans la 

ligne des 

épaules 

 


