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MODULE 6 ETIREMENTS DES MEMBRES INFERIEURS 

 

Position allongée sur le dos 

Le singe se repose les genoux en l’air 

Amenez les 2 genoux vers la poitrine et posez les 2 mains à l’intérieur des genoux. Ecartez les 

2 genoux et étirez l’intérieur des cuisses. 

  

Etirement des jambes, pédalages 

Fléchissez les 2 genoux, les pieds au sol, les bras le long du corps, les mains vers le haut. 

Amenez le genou droit vers la poitrine avec la main droite. Montez la jambe droite à la 

verticale en dirigeant le talon vers le haut. Redescendez la jambe droite vers le sol et 

recommencez 6 fois. Puis inversez le mouvement et effectuez avec le membre inférieur 

gauche. Respirez naturellement.    

 

Torsion du bassin 

Genoux fléchis, pieds au sol, bras en croix les paumes vers le sol. Laissez descendre les 2 

genoux serrés vers la droite et tournez la tête vers la gauche. Revenez au centre et inversez 

la position des genoux à gauche et rotation de la tête à droite. 

 

Massage de la hanche avec une balle de tennis 

Placez la balle sous la fesse. Massage des fessiers et du muscle pyramidal, point 31 Vésicule 

Biliaire. 
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Position assise 

Le papillon  

Joignez les 2 plantes de pied et posez les mains sur les genoux. Assouplissement en battant 

les cuisses de haut en bas. Puis dans cette position, vous pouvez allez vers un étirement de 

tout le dos en poussant sur le sommet du crâne, en gardant l’ouverture des cuisses. 

Etirement sur l’expiration. 

 

La tortue rentre dans la grotte 

Joignez les 2 plantes de pied et les tenir avec les 2 mains croisées. Se pencher en avant par 

l’enroulement du buste sur l’expiration et amenez la tête en direction des pieds. Les coudes 

sont ouverts vers l’extérieur. Sur l’inspiration, le buste se relève. 

 

Le singe tourne sa colonne vertébrale  

Jambe gauche allongée, genou droit replié avec la plante du pied droit à l’intérieur de la 

cuisse gauche. Les 2 mains sont placées sur la jambe gauche au-dessus du genou gauche. Se 

pencher en avant avec le buste qui se rapproche vers la cuisse sur l’expiration.  

Sur l’inspiration, vous pouvez aller chercher l’énergie au niveau du ciel, et la ramener au 

niveau du corps et tout le long de la jambe sur l’expiration. Recommencez 3 fois le 

mouvement et changez de côté.  
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Position debout 

Dessiner le soleil et la lune 

Debout, montez les 2 bras en avant et avancez en fente avant sur le pied droit. Déplacez le 

poids du corps en arrière sur le pied gauche et tournez le bassin obliquement vers la droite 

en soulevant la pointe de pied droit. Revenez en fente avant en poussant sur les 2 mains et 

recommencer le mouvement plusieurs fois. Inversez et changez de côté.    

 

Equilibre bras en croix 

Debout, bras écartés, appui sur un pied. Montez le genou opposé. Possibilités d’un appui sur 

le mur pour stabiliser dans un premier temps. Tenez la posture quelques secondes en fixant 

un point devant puis inversez. Variante en montant les bras au dessus de la tête. 

 

Equilibre corps esprit 

Appui sur un pied, l’autre pied reposant sur l’intérieur de la cuisse. Placez les 2 mains au 

niveau de la taille et tenez la posture quelques instants. Tenez la posture quelques secondes 

en fixant un point devant puis inversez les pieds.  

 

Etirement du psoas 

Flexion du genou et amenez la cheville près des fesses avec votre main. Permet d’étirer 

toute la partie antérieure de la cuisse, le muscle psoas. Stabilisez la posture en conservant la 

correction de votre bassin et la région lombaire qui ne doit pas cambrer. Puis inversez le 

côté. Variante en montant un bras.  

 


