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Exercices Radiation du nombril 
 

L’étoile de mer 
 

Avec un sac de grains placé sur le nombril, allongé en X, fermez-vous en boule en 

contractant tous vos muscles vers votre nombril puis relâchez-vous complètement. 

Recommencez jusqu’à 20 fois.  

Variante : regroupez-vous sur le côté et non sur le dos et alternez d’un côté à l’autre. 

Niveau supérieur : Faites l’exercice avec une résistance (élastique de gym) 
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Bercement costal 

Allongé sur le dos, les bras le long du corps. L’accompagnant se place au niveau du thorax 

avec une des variantes suivantes :  

 

 

Une main sur les côtes de la personne du 

côté où il est placé pour utiliser la poussée 

de façon rythmique. 

 

 

 

 

Une main sur les côtes de la personne du 

côté opposé où il est pour utiliser la traction 

de façon rythmique. 

 

 

 

 

Une main de chaque côté pour utiliser la 

traction et la poussée. 

 

 

Laisser le choix à la personne allongée et bercer au rythme qui lui sied. Le bercement ici ne 

doit se répercuter qu’au niveau de la cage thoracique. Si les jambes bougent, on peut placer 

un coussin sous les genoux ou les pieds. 
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L’aigle et le lapin 
 

Histoire de Marg Wilson : Lapin est étendu, sentant le 

soleil réchauffer son petit ventre. Aigle vole en 

cherchant son déjeuner. Lapin se met en boule 

rapidement (position fœtale) et enlace ses genoux. 

Aigle ne peut pas atteindre son déjeuner, le ventre de 

Jeannot Lapin, et re-décolle. Lapin s’étend à nouveau, 

profitant du soleil.   

Répétez plusieurs fois. Vous pouvez placer un sac de 

grains sur le ventre de M. Lapin. 

Renforcement de l’axe 
 

Allongez-vous sur le dos, la tête relevée de 5cm, le 

mouvement se fait à partir du front en gardant le 

menton rentré. Relevez la tête lentement. Répétez 4 à 6 

fois. Reposez-vous 30 secondes. Répétez le tout 3 fois. 

Vous pouvez placer des sacs de grains sur le ventre, le 

menton, les mains et le front. 

 

Les points du cerveau 
 

Une main posée sur le nombril, les doigts de l’autre main 

massent les points situés à la jonction des clavicules et du 

sternum pendant au moins une minute. La main sur le nombril 

veille à une bonne respiration*.  

Dans un deuxième temps, si c’est possible, je balaye la pièce 

des yeux de droite à gauche. Je fais cela pendant une minute 

puis j’alterne les mains. 
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*Une bonne respiration consiste : 

Quand j’inspire, mes poumons se remplissent d’air, 

mon diaphragme descend et par conséquent mon 

ventre se gonfle. Quand je souffle, mes poumons se 

vident remontant mon diaphragme, mon ventre se 

rentre. Avec ma main je vérifie donc qu’à l’inspiration 

mon ventre se gonfle et qu’à l’expiration mon ventre se 

rentre. 

Les Mouvements Croisés 
 

• Mouvement avant croisé : Je rapproche mon genou et mon coude opposés l’un de 

l’autre puis je fais pareil de l’autre côté. J’alterne sur une rythmique qui me convient. Si 

j’ai des difficultés à toucher mon genou avec mon coude alors j’utilise ma main à la place 

de mon coude. 

• Mouvement croisé arrière : Avec ma main je viens toucher mon talon du côté opposé et 

j’alterne toujours sur le rythme qui me convient. 

• Mouvement croisé latéral : je travaille mon équilibre en me mettant en appui sur un 

pied tout en tendant la jambe et le bras opposés. J’alterne à mon rythme. 
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