
DEROULEMENT DE SÉANCE

 

S É A N C E  3  
 

 

EXERCICE N°1

 

Enchaînez 6 mouvements différents sans relâcher les bras - Répéter chaque mouvement entre 10 à 20
fois, le nombre de répétition est  à déterminer avant la séance selon vos capacités du jour. Chaque
mouvement doit être exécuté avec contrôle. Avant de débuter, positionnez vos pieds largeur d'épaule,
genoux légèrement fléchis. Engagez les abdominaux. 
 

-> Cet enchaînement est à répéter 3X
 

 

- Échauffez vous en amont pendant 10 min, l'ensemble du
corps en insistant sur le haut du corps
 
- Réalisez ce circuit 3x en respectant des temps de pause
entre les exercices 
 
- Pensez à respirer pendant les exercices en suivant les
indications
 
- Hydratez vous tout au long de la séance

- Un tapis 

- Un mur (j'utilise une chaise pour la

vidéo)

- 2 poids ( vous pouvez utiliser des

bouteilles de 0.5L ou de 1L)

- 1 gourde 

MATERIEL

2 - Rejoignez vos poids devant votre buste puis tendez les
bras (expirerz sur ce mouvement)

1 - Tendez les bras le long du corps, les coudes ne doivent
pas bouger durant les répétitions, ni être en contact avec
votre corps. Ramenez vos paumes de mains vers vos épaules
(expirez sur ce mouvement ).



 

 

3- Bras tendus, sur la ligne d'épaule, poids joints, descendez
vos bras, puis remontez (en expirant)

4- Bras tendus, le long de votre corps,
montez les bras jusqu’à la ligne d'épaule
(en expirant), paumes de mains en
direction du sol.

5- Placez vos coudes à 90°, sur la ligne d'épaule,
paumes de mains dans la même direction que votre
regard. Rapprochez vos coudes et vos paumes devant
le visage (en expirant).

6- Placez vos coudes à 90°, sur la ligne d'épaule,
paumes de mains dans la même direction que votre
regard. Levez les bras afin de rejoindre vos mains au
dessus de votre tête (en expirant)



EXERCICE N°2

 

Je reste disponible si vous avez besoin de conseil
Citation du jour : "C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude"

Coralie

Placez vous devant un mur, vos pieds largeurs d'épaule, déverrouillez
vos genoux ainsi que vos coudes, positionnez vos paumes de main
contre le mur, les doigts en direction du sol. Engagez vos abdominaux
(imaginez vouloir plaquer votre nombril contre votre colonne
vertébrale. 
 
Effectuez une pression avec vos paumes contre le mur, votre corps ne
doit pas bouger. Maintenez la position 10 sec. 
 
 
 
 
 
Effectuez le même mouvement dos au mur. 
 
 

-> Cet enchaînement est à répéter 3X


