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AÏE !! MON BAS DE DOS ME FAIT MAL !
Par LyndaLalonde 

Voici 3 mouvements pour réduire la douleur et avoir
plus de mobilité et de souplesse

Est-ce que la douleur au bas du dos nuit à vos occupations? 

Êtes-vous fatiguées et épuisées d’avoir ce malaise?

Dans ce PDF vous trouverez trois mouvements à pratiquer régulièrement
chez vous, au travail et même en voyage! 

Vous retrouverez plus de souplesse et de mobilité dans le bas du dos. 

Vous pouvez faire cet exercice trois fois par jour, soit le matin, 
le midi et en soirée pendant 15 secondes de chaque côté.
Répéter trois fois chaque côté afin de créer de l’espace, de 
la souplesse et de la mobilité dans votre bas de dos. 

Dans les escaliers, vous allez vous placer sur le bord d’une
marche en vous tenant à la rampe d’escalier.
Vous allez laisser pendre une jambe dans le vide.
Vous aurez la sensation que votre jambe s’allonge.

Si vous n’avez pas d’escalier, prenez un marchepied ou un gros
livre et tenez-vous sur le mur ou un comptoir.
Pour calculer le temps, ayez une montre numérique ou dites mille
et un, mille et deux, mille et trois ainsi de suite jusqu’à mille 15.

BALANCER UNE JAMBE SUR LE BORD D’UNE MARCHE
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Posez votre pied droit sur le bord de la marche en faisant
face au mur et tenez-vous à la rampe d’escalier.
Laissez pendre la jambe gauche dans le vide et balancez-la
légèrement.
Sentez l’élongation dans votre hanche gauche et le poids
de votre jambe gauche en balançant pendant 15
secondes.
Mettez votre pied gauche sur la marche, faites une pause
de quelques secondes et ressentez s’il y a une différence.
Est-ce qu’il y a un changement dans la hanche, la jambe ?

Changez de côté.

Posez votre pied gauche sur le bord de la marche en
faisant face au mur et tenez-vous à la rampe d’escalier
.Laissez pendre la jambe droite dans le vide et
balancez-la légèrement.
Sentez l’élongation dans votre hanche droite et le
poids de votre jambe droite en balançant pendant 15
secondes.
Mettez votre pied droit sur la marche, faites une pause
de quelques secondes et ressentez s’il y a une
différence.
Est-ce qu’il y a un changement dans la hanche, la
jambe ?
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Changez de côté.

Refaites les mêmes séquences deux autres fois si ça vous
convient.

Ce n’est pas important si vous ne ressentez pas de différence
ou de changement les premières fois. L’important, c’est de
créer des nouvelles sensations d’espace, de mobilité et de
légèreté dans le bas du dos. Si vous avez des douleurs plus
intenses, cessez immédiatement l’exercice. Le but est de
donner une nouvelle information agréable à l’inconscient en
passant par le système nerveux central.

6 façons d’approfondir la recherche du poids

Explorez avec la jambe dans le vide des mouvements
doux et des petits balancements.

Faites une pause de 3 secondes pour sentir le poids
de la jambe dans le vide et balancer de nouveau.

Posez vous la question : comment le mouvement
pourrait être plus libre, plus doux, plus léger et plus
souple?
Faites des pauses de 5 secondes entre chaque côté
pour intégrer les nouvelles sensation dans le corps. 
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Faites les mouvements sans rencontrer de douleur et
sans dépasser la limite de votre corps.

Le corps a une grande mémoire sensorielle. En explorant
différentes façons de bouger pour créer plus d’espace, de mobilité
et de souplesse, le système nerveux central sera plus détendu et
libre.

TÉLÉCHARGER LA VIDÉO DU MOUVEMENT  

Jouez et explorez la recherche du mouvement dans l’instant
présent avec conscience. 
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TRANSFERT DE POIDS

Êtes-vous souvent debout et stationnaire à la même place sans
bouger ? 

Si vous jasez avec votre voisin dans la rue ou vous attendez en
ligne pour payer, est-ce que votre bas de dos est douloureux en
étant immobile ? 

Est-ce que votre bas de dos brûle ? Est-il insupportable ?

Faites des transferts de poids d’une jambe à l’autre pour garder
votre bas de dos mobile et souple.

Debout, transférez votre poids dans la jambe et le pied
droit.
Le pied gauche touche le sol pour maintenir l’équilibre
sans avoir de poids de ce côté.
Votre hanche gauche est libre et plus basse que la
hanche droite. Lentement, transférez votre poids dans
la jambe et le pied gauche.
Le pied droit touche le sol pour maintenir l’équilibre
sans avoir de poids de ce côté.
Votre hanche droite est libre et plus basse que la
hanche gauche.

Pensez à faire le transfert de poids de chaque fois lorsque vous
êtes debout et immobile. Vous aurez plus de mobilité, de souplesse
et de légèreté dans votre bas de dos.
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4 façons d’approfondir la recherche du poids

Explorez le transfert de poids avec des mouvements
doux et légers.

Posez-vous la question : comment le mouvement de
balancement pourrait être plus libre, plus doux, plus
léger et plus souple?
Faites le mouvement sans rencontrer de douleur et
sans dépasser la limite de votre corps.

Jouez et explorez la recherche du mouvement dans
l’instant présent avec conscience.

TÉLÉCHARGER LA VIDÉO DU MOUVEMENT  
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POUSSER LE CAILLOU
Lorsque vous marchez, sentez-vous votre bas de dos compacté, coincé
ou rigide ?

Est-ce qu’il manque de mobilité, d’espace ou de souplesse ?

Imaginez que vous poussez délicatement un caillou au sol afin de
créer plus de mobilité et d’espace dans votre bas de dos.

À chaque pas que vous faites, vous poussez le caillou
au sol
Le caillou est toujours à la bonne place pour le
pousser.
Votre jambe s’allonge vers l’avant sans effort. Le pied
est déposé au sol délicatement.
À chaque pas, la hanche descend doucement avec
légèreté.

5 façons d’approfondir la marche avec le caillou

Explorez différentes manières de pousser le caillou
avec les orteils, le gros orteil, le petit orteil ou le côté
intérieur du pied.
Soyez conscient du mouvement de la jambe qui
s’allonge et se pose.
Faites le mouvement sans rencontrer de douleur et
sans dépasser lal imite du corps.
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Posez-vous la question : comment le mouvement
pourrait-il être plus doux, plus libre, plus léger ?

Marchez souvent dans la journée en imaginant
que vous poussez le caillou. Vous créerez alors
plus de mobilité, de souplesse et d’espace.

TÉLÉCHARGER LA VIDÉO DU MOUVEMENT

Ces mouvements changeront votre vie! En les pratiquant
quotidiennement, plusieurs fois par jour où que vous soyez, vous
constaterez une grande différence dans votre bas de dos.


