
Exercices de la méthode Ludmila Mojžíšová 

 

Exercice 1 – étirements 

Allongé sur le ventre, bras tendus devant soi, la tête posée sur le front. En expirant, on allonge le bras droit 

comme si on voulait attraper quelque chose devant soi. On ne lève pas la tête, il n’y a que les bras qui 

travaillent. Il est important de s’étirer depuis l’épaule. En inspirant, on relâche le bras. En expirant, on 

recommence, mais avec le bras gauche. On alterne au rythme de sa respiration ; 10 fois de chaque côté. 

Maintenant on ajoute les jambes. Quand on tend le bras droit en expirant, on tend aussi la jambe gauche. On 

commence doucement, pour s’assurer d’une bonne coordination. A nouveau on reste en position étendue un 

instant, comme si on voulait attraper quelque chose avec la main, et repousser quelque chose avec le pied. On 

relâche en inspirant, et on recommence de l’autre côté (bras gauche, jambe droite). 

 

Exercice 2 

Allongé sur le dos, jambe pliées, pieds posés à plat à peu près à 20 cm d’écart l’un de l’autre. Les bras sont 

posés librement le long du corps. En expirant, on serre le ventre, les fesses, et on bascule le bassin comme si on 

voulait amener l’os pubien vers le menton. On relâche en inspirant, et on répète 10x. Ensuite on recommence : 

en expirant, on serre le ventre, on bascule le bassin et on serre les fesses (dans cet ordre), et on monte le bas 

du dos en position de pont – le dos est soulevé comme une planche (pas vertèbres par vertèbre), et seulement 

jusqu’au bas des omoplates [voir photos]. Ensuite on redescend tout doucement, en gardant les muscles des 

abdos et des fesses serrés. A environ 5cm du sol, on s’arrête, on ressert les muscles encore plus, et on pose en 

relâchant. 

 

 
Exercice 3 

Allongé sur le dos, on ramène les genoux sur la poitrine, comme si on essayait de se mettre en boule. Attention 

au menton qui ne doit pas être relevé, mais doit rester pointé vers l’os de la clavicule ; la tête ne doit pas être 

relevée. On attrape les genoux avec les mains, et on les ramène sur la poitrine en expirant, de façon à ce que le 

coccyx se soulève du tapis (mais pas plus). On relâche en inspirant. Le mouvement peut être de faible ampleur. 

Si la tête a tendance à basculer vers l’arrière, il vaut mieux la poser sur un coussin. Répéter 10 à 15x. 

2
ème

 phase de l’exercice : Même posture de départ, en boule. L’exercice est maintenant travaillé en ‘post-

isométrique’ : on ramène les genoux à la poitrine en expirant, puis on inspire en repoussant les genoux dans les 

paumes de main, qui opposent une légère résistance – pendant environ 8 secondes [voir photos]. Puis on 

expire en relâchant la résistance des mains. Répéter 10-15x. 

NB : pendant l’inspire, ce sont les genoux qui poussent les mains, pas l’inverse. 



 

 
Exercice 4 

Allongé sur le ventre, les bras peuvent être repliés sous la tête, jambes tendues, gros orteils qui se touchent, 

talons relâchés. En expirant, on serre les fesses l’une contre l’autre. On les garde serrées en continuant à 

respirer normalement, pendant environ 6 secondes. Ensuite on inspire, on resserre les fesses encore plus, puis 

on relâche en expirant. On ne contracte que les fesses, pas les jambes. [Nombre de fois non indiqué– 10x ?] 

 

Exercice 5 

Allongé sur le ventre, jambes tendues, bras tendus en croix, comme si on faisait l’avion. On plie le genou droit 

en remontant le pied à 90°, puis on pivote le genou sur le côté, tout en posant la cheville intérieure par terre ; 

on remonte le genou en direction des aisselles, le plus loin possible [voir photos]. On relâche en restant un peu 

dans cette position. Puis on repousse doucement la jambe vers sa position initiale. On alterne les jambes 10-

15x. 

 



 
Exercice 6 

On se met à 4 pattes, en ‘position du chat’ : les genoux et les bras sont légèrement écartés, et à angle droit 

avec le corps. Les doigts des mains sont orientés vers l’avant. La tête pend librement entre les épaules. En 

inspirant, on fait le dos rond au maximum, tout en serrant le ventre et les fesses [voir photos]. On reste un petit 

moment, et on relâche le dos, le ventre et les fesses en inspirant [je traduis le texte tel qu’il est, mais ça me 

paraît bizarre, perso je fais en expirant !] – on revient à la position initiale. Répéter 5x.  

NB : à aucun moment on ne plie les coudes, et on ne remonte pas la tête pendant l’expire. 

 

 
Exercice 7 

On démarre à nouveau en ‘position du chat’. En inspirant, on lève le bras droit pour lui faire faire un demi-

cercle, tout en orientant le corps vers le plafond ; les yeux suivent le bras [voir photo]. En expirant, on revient 

doucement à la position initiale. On alterne droite-gauche, 5x de chaque côté. 

L’exercice peut être changé en se positionnant sur les avant-bras. Autre variante possible : démarrer avec les 

mains un peu en hauteur (sur un matelas ou un tabouret). 



 
Exercice 8 

On démarre à nouveau en ‘position du chat’. On soulève les pieds et les tibias à environ 5cm du sol, en laissant 

les genoux au sol. En expirant, on fait pivoter les pieds vers la droite, et on regarde la pointe des pieds – sans 

toutefois relever la tête, juste en la tournant. En expirant, on recentre les pieds, puis on répète cette fois sur la 

gauche. On alterne droite-gauche, 5x de chaque côté. Moins on soulève les pieds du sol, plus l’exercice est 

efficace. 

Les deux mêmes variantes que pour l’exercice 7 sont possibles. [voir photo] 

 
Exercice 9 

On s’allonge sur le côté droit, bras droit replié sous la tête. Le bras gauche repose devant soi à la 

perpendiculaire, pour aider à garder l’équilibre. Les jambes sont tendues. En inspirant, on lève la jambe gauche 

sur le côté le plus haut possible (dans la limite de ce que le bassin permet) tout en la gardant tendue. Répéter 

15-20x puis passer à l’autre côté. 

 

Exercice 10 

Allongé sur le dos, jambes pliés, pieds à plat sur le sol. Les bras sont en croix au sol, pour aider à garder 

l’équilibre. En expirant, on fait basculer les deux genoux sur le côté droit, en contrôlant le mouvement (les 

genoux ne tombent pas ; il faut être capable d’arrêter le mouvement à n’importe quel moment). En inspirant, 

on revient à la posture de départ, puis en expirant on fait basculer les genoux de l’autre côté. La tête ne pivote 

pas, et ne doit pas partir vers l’arrière ; on garde le regard vers le plafond. On répète 20x de chaque côté, en 

alternant. 

 

 

Source : http://www.masazehradec.cz/clanky/cviky---metoda-podle-ludmily-mojzisove.html 


