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Ce programme a été spécialement conçu pour toi, qui est maman depuis 3 mois.  
 
En faisant ce programme 3 à 4 fois par semaine, tu pourras:
- Améliorer ta posture, ton sommeil et ton estime personnelle;
- Alléger tes inconforts physiques reliés à la période post-natale (douleurs au cou,
dos, épaules, bras);
- Diminuer ton baby blues, ta fatigue et les risques de descente d'organes;
- Augmenter ton niveau d'énergie et ta vitalié;
- T'assurer que tes abdominaux et tes muscles posturaux profonds redeviennent
forts et endurants!
 
Comme le corps continue de changer pendant la période post natale,
l’entraînement doit lui aussi être adapté et respecter ton corps. Ce programme est
spécifique et assure un retour progressif à l'entraînement suite à l'accouchement.
Tu peux t'y adonner dès la 12e semaine post accouchement - il est sécuritaire et
facile à suivre. À noter qu'il est préférable d'avoir suivi le programme phase 1
pour 4 semaines avant de commencer ce programme (à moins d'avoir consulté en
physiothérapie périnéale et suivi une rééducation).
 
Le programme est structuré en 5 volets :
- Échauffement
- Cardiovasculaire
- Renforcement spécifique général
- Renforcement spécifique ciblé 
- Étirements
 
Tu peux toujours adapter la durée de l'entraînement en modifiant le nombre de
séries de chaque section. Des suggestions te seront proposées pour un
entraînement variant de 28 à 52 minutes. 

INTRODUCTION
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La page 5 est un sommaire de l'entraînement complet. C'est LA page à
avoir pendant ton entraînement.
 
Dans les pages suivantes, tu auras des photos de chaque exercice et les
explications détaillées pour l'exécuter sécuritairement. Il y a également
une vidéo explicative que tu peux visionner en cliquant simplement sur
le nom de l'exercice.
 
La dernière section (page 28), te propose différentes combinaisons pour
varier la durée de ton entraînement. 
 
Je t'invite à lire attentivement la prochaine page sur les précautions
importantes avant de commencer ton entraînement. 

FONCTIONNEMENT DU EBOOK

RÉFÉRENCES
Certains exercices contenus dans ce programme sont tirés du livre "75 exercices
thérapeutiques pour la future et nouvelle maman" écrit par Émilie Fecteau et
publié par les Éditions de L'Homme.  

Phase 2

http://www.editions-homme.com/75-exercices-therapeutiques-pour-future-maman/emilie-fecteau/livre/9782761941846
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1- Écoute ton corps
 
Il est normal que les activités que tu faisais avant te paraissent plus difficiles
maintenant. Il y a énormément de changements qui s'opèrent dans ton corps, autant sur
le plan physique, que mental et émotionnel. Écoute ton corps et n'hésite pas à prendre
plus de pauses. L'important, c'est de bouger dans le respect de ton corps, de te faire du
bien à court, moyen et long terme (et non de performer dans l'immédiat!)
 
2- Reste hydratée et au frais
 
Assure-toi de porter des vêtements qui 'respirent' et laissent ta sueur s'évaporer. Fais
tes entraînements dans un endroit frais et à l'ombre. Bois de l'eau avant, pendant et
après ta séance d'entraînement.
 
3- Respire normalement
 
Tu peux avoir tendance à bloquer ta respiration si tu soulèves une charge lourde ou fais
un exercice difficile (ce qui n'est pas souhaitable pour tes organes). Assure-toi de
toujours bien respirer. 
 
4- Arrête l'activité immédiatement si tu ressens un des symptômes suivants:
 
Pesanteur au niveau de l'anus ou du vagin
Mal de ventre
Douleurs au dos, au pubis, au bassin ou au thorax
Pertes urinaires ou fécales
Saignement vaginal
 
Consulte ton médecin ou sage-femme. Tu peux aussi prendre rendez-vous avec un.e
ostéopathe ou physiothérapeute spécialisé.e en périnatalité. 
 
 
 

PRÉCAUTIONS
Phase 2
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Échauffement - 5 minutes

 

A) Balance
B) Infini du bassin
C) Twist du tronc
D) Enroule / Déroule
+ Ascenseur du plancher pelvien pour 1 minute.

Fais chaque mouvement pendant 30 secondes. Recommence 2 fois les exercices A à D. Termine
avec l'activation du plancher pelvien pendant 1 minute - tel que décrit plus bas.

Renforcement spécifique global - 5 à 10 minutes
Fais chaque mouvement pendant 45 secondes et passe au suivant. Sois bien à l'écoute de ton
corps et s'il y a des douleurs anormales, cesse l'entraînement et repose-toi. 

A) Squat + Rotateurs externes
B) Push up incliné
C) Flexion du coude en alternance (biceps)
D) Arabesque

Renforcement spécifique ciblé - 6 minutes

A) Planche abdominale frontale (30 secondes)
B) Renforcement du plancher pelvien (30 secondes à droite + 30 secondes à gauche)
C) Planche abdominale latérale (30 secondes à droite + 30 secondes à gauche)
D) Planche Quadrupède (30 secondes)
 

Fais les mouvements 2 fois chacun selon les durées indiquées.

Étirements - 5 minutes
Fais les mouvements 30 secondes de chaque côté.

A) Pectoraux
B) Ishios-jambiers
C) Grand dorsal
D) Twist au sol
+ Termine avec une minute (ou plus) dans la position de l'enfant

© Kathy Landry 2018

Clique ici pour
accéder à la listecomplète desvidéos

Phase 2

 

Cardiovasculaire - 8 à 16 minutes
Fais chaque mouvement pendant 45 secondes et prend une pause de 15 secondes avant de
passer au suivant. Assure-toi que ta perception d'effort est inférieure à 8/10. 

BLOC 1
A1) Double step touch
B1) Mini fente arrière
C1) Pas en V (5 de chaque côté)
D1) Talon Fesse en alternance

BLOC 2
A2) Genou Haut
B2) Patin de vitesse
C2) Kick devant en alternance
D2) Jack

https://kathylandry.kartra.com/videopage/InBqhLYvOroQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQjAaKFMXBlKp7r-_RrTMF0xB3oH7mqkb
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Fais chaque mouvement pendant 30 secondes. Recommence 2 fois les exercices A à D
ÉCHAUFFEMENT - 5 MINUTES

A) Balance

Phase 2

Debout, place tes pieds largeur des hanches avec tes genoux légèrement fléchis.
Allonge ta posture le plus possible vers le plafond et engage ton plancher pelvien. 
 
Fais un léger plié puis transfère le poids de ton corps à droite en pointant le pied gauche.
Trace un très grand cercle avec ton bras gauche. Recommence la même chose de l'autre
côté en faisant toujours un plié au centre.  
 
Tu peux aussi faire le mouvement en pliant beaucoup les genoux si tu veux augmenter
l'intensité.
 
Garde ta respiration normale pendant toute la durée de l'exercice. 

https://youtu.be/mWlo354FLpc
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Fais chaque mouvement pendant 30 secondes. Recommence 2 fois les exercices A à D
ÉCHAUFFEMENT - 5 MINUTES

Phase 2

B) Infini du bassin
Debout, place tes pieds largeur des hanches avec tes genoux légèrement fléchis. Allonge
ta posture le plus possible vers le plafond.
 
Imagine que tu traces un signe d'infini avec les os de ton bassin (tu peux mettre tes mains
sur ta crête iliaque antérieure pour t'aider à le visualiser).
 
Garde ta respiration normale pendant toute la durée de l'exercice.
 
Trace les signes d'infini vers la droite pour 30 secondes, puis vers la gauche pour 30
secondes.

Cet exercice estexcellent pour soulagerles douleurs au bas dudos

https://youtu.be/abK_ik4fg6c


Programme Nouvelle Maman

© Kathy Landry 2018

Fais chaque mouvement pendant 30 secondes. Recommence 2 fois les exercices A à D
ÉCHAUFFEMENT - 5 MINUTES

C) Twist du tronc

Phase 2

Debout, place tes pieds largeur des hanches avec tes genoux légèrement fléchis. Allonge
ta posture le plus possible vers le plafond. 
 
Tourne tes épaules d'un côté puis de l'autre en déplaçant le poids de ton corps d'un pied à
l'autre. Éventuellement, tu peux ajouter les bras pour augmenter l'amplitude de
mouvement. 
 
Garde ta respiration normale pendant toute la durée de l'exercice. 
 
Tu devrais sentir une légère torsion de la colonne vertébrale qui te procure une sensation
de petit massage. Ça devrait être confortable. 

https://youtu.be/9pKVj7OA0I0
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Fais chaque mouvement pendant 30 secondes. Recommence 2 fois les exercices A à D
ÉCHAUFFEMENT - 5 MINUTES

D) Enroule / Déroule

Phase 2

Debout, place tes pieds largeur des hanches. Dépose tes mains sur tes cuisses, juste au-
dessus des genoux. 
 
Tranquillement, creuse le bas de ton dos en pliant légèrement les genoux. Ta tête
rejoindra tes genoux (ou presque) en dernier. 
 
À l'aide de tes mains qui poussent contre tes cuisses, déroule maintenant ta colonne
vertébrale tranquillement, vertèbre par vertèbre. Ta nuque devrait terminer le mouvement
pour redresser ta tête. 
 
Tu peux expirer en enroulant (creuse le dos) et inspirer en déroulant. Tu peux aussi
choisir de ne pas synchroniser ta respiration pour prendre plus de temps dans le
mouvement. 

https://youtu.be/YKEVkN2gN3M
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ÉCHAUFFEMENT - 5 MINUTES
Phase 2

Ascenseur du plancher pelvien
Debout, place tes pieds largeur des hanches avec tes genoux légèrement fléchis. Allonge
ta posture le plus possible vers le plafond. Mets tes mains sur ton ventre. 
 
Contracte ton plancher pelvien en 3 temps. Pense à faire une petite contraction, une
moyenne contraction et une grande contraction. L'ascenseur monte. 
 
Ensuite, on veut redescendre en 3 temps. Commence avec la grande contraction, suivie
de la moyenne et de la petite. Relâche complètement pour 3 secondes.
 
Pour contracter le plancher pelvien, imagine que tu veux retenir un gaz en le remontant
dans ton ventre.
 
Garde ta respiration normale pendant toute la durée de l'exercice.
 
Répète le cycle de l'ascenseur pendant 1 minute. 

Tu peux faire l'exerciceassise ou debout si tusens que tu réussis mieuxà engager les muscles

Pense à engager ton
transverse et ton plancher

pelvien dans tous les
exercices. 
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Phase 2

Fais chaque mouvement pendant 45 secondes et prends une pause de 15 secondes avant
de passer au suivant. 
Cette section est divisée en 2 blocs de 4 minutes chacun. Fais 1 série de chaque bloc (8
minutes). 
Pour allonger ta séance d'entraînement, tu peux faire 2 séries du bloc 1 + 1 série du bloc
2 (12 min) ou 2 séries de chaque bloc (16 min).

CARDIOVASCULAIRE - 8 À 16 MINUTES

A1) Double Step Touch
Debout, place tes pieds ensemble avec tes genoux légèrement fléchis. Allonge ta
posture le plus possible vers le plafond. Engage ton plancher pelvien et ton transverse
abdominal.
 
Prends un grand pas sur le côté avec ton pied droit, puis ramène ton pied gauche pour
refermer tes jambes ensembles. Répète la même chose une deuxième fois vers la
droite avant d'aller faire 2 pas vers la gauche.
 
Bouge tes bras pour travailler ton corps en entier. 
 
Pour augmenter l'intensité, plie davantage les genoux pendant toute la durée de
l'exercice. 

https://youtu.be/GlKxVRhAJ8g
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Phase 2

Fais chaque mouvement pendant 45 secondes et prends une pause de 15 secondes avant
de passer au suivant. 

CARDIOVASCULAIRE - 8 À 16 MINUTES

B1) Mini fente arrière
Debout, place tes pieds ensembles avec tes genoux légèrement fléchis. Allonge ta
posture le plus possible vers le plafond. Engage ton plancher pelvien et ton transverse
abdominal.
 
Amène ton pied droit vers l'arrière et ton bras droit vers l'avant. Ramène le pied droit
devant puis répète à gauche en alternance. 
 
Bouge tes bras pour engager ton corps en entier.
 
Tu peux ajuster l'intensité du mouvement en pliant tes genoux davantage (+intense).
 

https://youtu.be/CUufBwB9yls


Programme Nouvelle Maman

© Kathy Landry 2018

Phase 2

Fais chaque mouvement pendant 45 secondes et prends une pause de 15 secondes avant
de passer au suivant. 

CARDIOVASCULAIRE - 8 À 16 MINUTES

C1) Pas en V
Debout, place tes pieds ensembles avec tes genoux légèrement fléchis. Allonge ta
posture le plus possible vers le plafond. Engage ton plancher pelvien et ton transverse
abdominal.
 
Imagine que tu veux tracer la lettre V au sol avec tes pieds. Avance ton pied droit en
diagonale vers l'avant. Avance ensuite ton pied gauche en diagonal vers l'avant. Recule
ton pied droit à la position initiale et ensuite le pied gauche. Exécute 5 répétitions avec la
jambe droite qui initie le mouvement, puis change de côté pour 5 répétitions.
 
Tu peux ajuster l'intensité du mouvement en le faisant, lentement ou rapidement, en
pliant davantage les genoux ou pas. 
 
Bouge tes bras pour engager ton corps en entier.
 

https://youtu.be/7x296wmd_qw
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Phase 2

Fais chaque mouvement pendant 45 secondes et prends une pause de 15 secondes avant
de passer au suivant. 

CARDIOVASCULAIRE - 8 À 16 MINUTES

D1) Talon Fesse en alternance

Debout, place tes pieds largeur des hanches avec tes genoux légèrement fléchis.
Allonge ta posture le plus possible vers le plafond. Engage ton plancher pelvien et ton
transverse abdominal.
 
Transfère le poids de ton corps vers la jambe droite et amène le talon gauche vers la fesse
gauche. Alterne d'un côté à l'autre. 
 
Tu peux ajuster l'intensité du mouvement en le faisant, lentement ou rapidement. Tu peux
aussi plier tes genoux davantage (+intense).
 
Bouge tes bras pour engager ton corps en entier. 

https://youtu.be/4h_iqmaL6Ns
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Phase 2

Fais chaque mouvement pendant 45 secondes et prends une pause de 15 secondes avant
de passer au suivant. 

CARDIOVASCULAIRE - 8 À 16 MINUTES

A2) Genou Haut en alternance

Debout, place tes pieds largeur des hanches avec tes genoux légèrement fléchis.
Allonge ta posture le plus possible vers le plafond. Engage ton plancher pelvien et ton
transverse abdominal.
 
Transfère le poids de ton corps vers la jambe droite et amène ton genou gauche vers le
haut. Alterne d'un côté à l'autre. 
 
Tu peux ajuster l'intensité du mouvement en le faisant lentement ou rapidement.
 
Bouge tes bras pour engager ton corps en entier. 

https://youtu.be/QL4BGmFbEXM
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Phase 2

Fais chaque mouvement pendant 45 secondes et prends une pause de 15 secondes avant
de passer au suivant. 

CARDIOVASCULAIRE - 8 À 16 MINUTES

B2) Patin de vitesse - sans impact

Debout, place tes pieds ensembles avec tes genoux légèrement fléchis. Allonge ta
posture le plus possible vers le plafond. Engage ton plancher pelvien et ton transverse
abdominal.
 
Transfère le poids de ton corps vers la jambe droite (imagine que tu veux passer par-
dessus une large flaque d'eau). Ensuite, à l'atterissage, amène ta jambe gauche
légèrement croisée vers l'arrière en restant en équilibre. Alterne d'un côté à l'autre. 
 
Tu peux ajuster l'intensité du mouvement en le faisant lentement ou rapidement, en
restant en équilibre ou en déposant ton pied au sol. 
 
Bouge tes bras pour engager ton corps en entier.
 

https://youtu.be/rMbkGoMnUuw
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Phase 2

Fais chaque mouvement pendant 45 secondes et prends une pause de 15 secondes avant
de passer au suivant. 

CARDIOVASCULAIRE - 8 À 16 MINUTES

C2) Kick devant en alternance

Debout, place tes pieds ensembles avec tes genoux légèrement fléchis. Allonge ta
posture le plus possible vers le plafond. Engage ton plancher pelvien et ton transverse
abdominal.
 
Transfère le poids de ton corps vers la jambe droite en levant ta jambe gauche vers l'avant
pour donner un coup de pied. Alterne d'un côté à l'autre. 
 
Tu peux ajuster l'intensité du mouvement en le faisant lentement ou rapidement, en
variant la hauteur de ton kick et en pliant davantage tes genoux.  
 
Bouge tes bras pour engager ton corps en entier.
 

https://youtu.be/Z36I0CvykEE
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Phase 2

Fais chaque mouvement pendant 45 secondes et prends une pause de 15 secondes avant
de passer au suivant. 

CARDIOVASCULAIRE - 8 À 16 MINUTES

D2) Jack (sans impact)
Debout, place tes pieds ensembles avec tes genoux légèrement fléchis. Allonge ta posture
le plus possible vers le plafond. Engage ton plancher pelvien et ton transverse abdominal.
 
Déplace ton pied droit vers la droite puis revient au centre. Répète la même chose de
l'autre côté, en alternance. 
 
Tu peux ajuster l'intensité du mouvement en le faisant lentement ou rapidement. Tu peux
aussi plier tes genoux davantage (+intense).
 
Bouge tes bras pour engager ton corps en entier. 

https://youtu.be/Xw1txFWH0Yg
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RENFORCEMENT SPÉCIFIQUE GLOBAL - 5 À 10 MIN

A) Squat + Rotateurs externes

Fais chaque mouvement pendant 45 secondes et prends une pause de 15 secondes avant
de passer au suivant. Tu peux faire 2 séries (8 min) ou 3 séries (12 minutes) de chaque
exercice pour prolonger ton entraînement.

Programme Nouvelle Maman
Phase 2

Debout, place tes pieds un peu plus large que tes hanches avec une ouverture naturelle.
Tes genoux sont légèrement fléchis. Plis tes coudes à 90 degrés et garde-les collés près
du corps, avec les paumes des mains vers le haut. Allonge ta posture vers le plafond. 
 
Descends tes hanches vers le bas et l'arrière comme si tu voulais aller t'asseoir sur une
chaise (Squat). Remonte à la position initiale en contractant tes fessiers et tes cuisses.
Éloigne maintenant tes mains l'une de l'autre en mettant de la tension dans la bande
élastique tout en gardant les coudes bien collés à la taille (rotation externe à l'épaule).
Ramène doucement les mains à la position initiale (résiste à l'élastique avec contrôle). 

Si tu ressens une tension dans le cou,baisse légèrement la têtevers l'avant

https://youtu.be/IVPzvHSo-wE
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RENFORCEMENT SPÉCIFIQUE GLOBAL - 5 À 10 MIN

B) Push up incliné
Place toi debout face à un mur et recule de 2 pas. Positionne ensuite tes mains large et à
la hauteur des épaules. Dépose tes mains au mur. Tu te retrouveras légèrement inclinée
vers l'avant. 
 
Remonte ton plancher pelvien et engage tes abdominaux pour maintenir ton dos droit.
 
En inspirant, plie tes coudes pour t'approcher du mur. Assure-toi d'amener tes hanches
avec toi, de rester droite comme une planche (comparativement à plier au niveau des
hanches). 
 
En expirant, allonge les coudes pour revenir à la position initiale. 
 
Pour augmenter l'intensité de l'exercice, tu peux placer tes mains sur ton bord de lit, de
divan ou sur l'assise d'une chaise. Plus tes mains seront basses, plus tu seras inclinée,
plus l'exercice est difficile. 

Fais chaque mouvement pendant 45 secondes et passe au suivant.

Programme Nouvelle Maman
Phase 2

https://youtu.be/vA61wkU5vQw
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RENFORCEMENT SPÉCIFIQUE GLOBAL - 5 À 10 MIN

C) Flexion du coude en alternance (Biceps)

Fais chaque mouvement pendant 45 secondes et passe au suivant.

Programme Nouvelle Maman
Phase 2

Debout, place tes pieds largeur des hanches avec tes genoux légèrement fléchis. Allonge
ta posture le plus possible vers le plafond. Contracte ton plancher pelvien et ton
transverse abdominal.
 
Plie le coude droit pour amener la main vers l'épaule. En descendant la main droite,
monte la main gauche. Répète ce mouvement en alternance. 
 
Tu peux utiliser une bande élastique placée sous les pieds, une bouteille d'eau, un 4L de
savon à linge ou un haltère en guise de poids. 
 
Tu pourrais aussi faire l'exercice sans poids en prenant soin de contracter consciemment
tes biceps (ceci demande toutefois une très bonne conscience corporelle). 

https://youtu.be/zsnPKMWmQlo
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RENFORCEMENT SPÉCIFIQUE GLOBAL - 5 À 10 MIN

D) Arabesque

Programme Nouvelle Maman
Phase 2

Place toi debout, en équilibre sur la jambe gauche, avec les bras allongés de chaque côté
à la hauteur des épaules. Amène ton genou droit à la hauteur de la hanche en inspirant. 
 
À l'expiration, allonge ta jambe droite en diagonale vers l'arrière en tournant le talon vers
l'intérieur et les orteils vers l'extérieur. En même temps, plie ta jambe d'appuie (ta jambe
gauche) en gardant le genou bien aligné avec les orteils.
 
Assure toi de contrôler le mouvement, de garder les hanches vers l'avant et d'éviter
d'archer le dos. Engage bien ton plancher pelvien et ton transverse pendant l'exercice. 
 
Fais l'exercice pendant 45 secondes de chaque côté. 

https://youtu.be/IQExkAw6q6Q
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A) Planche abdominale frontale

Programme Nouvelle Maman
Phase 2

RENFORCEMENT SPÉCIFIQUE CIBLÉ - 6 MIN
Fais les mouvements A à D 2 fois chacun selon les durées indiquées.

Place toi à genou avec tes mains au sol alignées sous tes épaules et tes genoux alignés
directement sous tes hanches.  Avant de commencer l'exercice, assure-toi de remonter
ton plancher pelvien et d'amener ton nombril vers ta colonne vertébrale pour engager ton
transverse abdominal. 
 
En expirant, allonge tes 2 jambes vers l'arrière. Tu es dans la position de la planche
abdominale.
 
Maintien la position pour 5 secondes en gardant les épaules loin des oreilles et le dos en
position neutre (évite de creuser le dos et/ou de descendre les hanches vers le sol).
 
Ramène les genoux sous les hanches dans la position initiale pour une inspiration, puis
recommence. Répète ce cycle pour 30 secondes.
 
Éventuellement, augmente la durée dans la position de la planche (10s-15s-20s-25s-30s) 

Si tu as mal auxpoignets, place tescoudes sur  l'assised'une chaise ou un petitbanc

https://youtu.be/eVHwTcEYeug
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B) Renforcement du plancher pelvien
Couche toi sur le dos avec les genoux pliés à environ 90 degrés. Ouvre ton genou droit sur
le côté (tu peux glisser un petit oreiller sous ta cuisse pour t'aider à maintenir le bassin en
position neutre ou si tu sens un étirement trop grand à l'intérieur de la cuisse). 
 
Engage les muscles du plancher pelvien (imagine que tu veux retenir un gaz à l'intérieur)
tout en ciblant principalement la zone entre l'anus et le vagin. Pense à tirer ton nombril
vers ta colonne vertébrale pour engager ton transverse abdominal.
 
Maintient une contraction de force maximale pendant 2 secondes. Relâche complètement
les muscles pour 4 secondes. 
 
Recommence cette activation pendant 30 secondes avant de changer de jambre.
 
 

Programme Nouvelle Maman
Phase 2

Évite de contracter lessphincters.  Pour t'aider,pense plutôt à aspirer ouremonter

RENFORCEMENT SPÉCIFIQUE CIBLÉ - 6 MIN
Fais les mouvements 2 fois chacun selon les durées indiquées.
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C) Planche abdominale latérale

Programme Nouvelle Maman
Phase 2

RENFORCEMENT SPÉCIFIQUE CIBLÉ - 6 MIN
Fais les mouvements 2 fois chacun selon les durées indiquées.

Place toi sur le côté droit au sol, en appui sur ton coude aligné directement sous ton
épaule. Le genou droit est plié à environ 90 degré et la jambe gauche est allongée par
dessus (en ligne avec le tronc). Avant de commencer l'exercice, assure-toi de remonter
ton plancher pelvien et d'amener ton nombril vers ta colonne vertébrale pour engager ton
transverse abdominal. 
 
En expirant, soulève les hanches vers le haut. 
 
Maintien la position pour 5 secondes en gardant les épaules loin des oreilles et le dos en
position neutre (évite de creuser le dos et/ou de descendre les hanches vers le sol).
 
Ramène ta hanche au sol dans la position initiale pour une inspiration, puis recommence.
Répète ce cycle pour 30 secondes de chaque côté.
 
Éventuellement, augmente la durée dans la position de la planche (10s-15s-20s-25s-30s)
 
Tu peux aussi augmenter l'intensité en allongeant tes 2 jambes (en appui sur les 2 pieds
plutôt que sur le genou)

https://youtu.be/4uvAniQsKvY
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RENFORCEMENT SPÉCIFIQUE CIBLÉ - 6 MIN

D) Planche Quadrupède + crunch
Place toi à genou, avec tes mains directement sous tes épaules et tes hanches au-dessus
de tes genoux. Tu te retrouves dans la position quadrupède.
 
Dirige ton regard entre tes mains, pour garder ta nuque dans une position neutre. Éloigne
tes épaules de tes oreilles.
 
Engage tes abdominaux pour maintenir ton dos droit. En expirant, soulève tes genoux à
environ 1 pouce du sol. Simultanément, ramène ton pubis vers ton sternum pour faire un
'crunch'.
 
En inspirant, ramène ton bassin en position neutre et dépose tranquillement les genoux
au sol.

Programme Nouvelle Maman
Phase 2

Si tu as mal auxpoignets, place tescoudes sur  l'assised'une chaise ou un petitbanc

Fais les mouvements 2 fois chacun selon les durées indiquées.

https://youtu.be/fh1oBLx4gTU
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ÉTIREMENTS - 5 MINUTES
Fais les mouvements 30 secondes de chaque côté.

B) Ischios-jambiers C) Grand dorsal

Programme Nouvelle Maman
Phase 2

D) Twist du tronc au sol

Respire de façon 
continue et détendue dans
chacune des positions.

A) Pectoraux

E) Position de l'enfant
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COMBINAISONS POSSIBLES
Je te propose ici différentes options pour varier la durée de ton
entraînement. Tu peux également créer d'autres combinaisons. Ce qui
est primordial, c'est d'avoir l'échauffement au début et les étirements à
la fin.
 
Je te suggère fortement de faire au minimum 30 minutes, 3 à 4 fois par
semaine.
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29 min 38 min 47 min 55 min

Échauffement
5 minutes

Cardiovasculaire

Renf. Spéc.
Global

Renf. Spéc. Ciblé
6 minutes

Étirements
5 minutes

1 série
8 min

1 série
5 min

1.5 séries
12 min

2 séries
16 min

3 séries
24 min

2 séries
10 min

3 séries
15 min

3 séries
15 min
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Je te souhaite de tout coeur une merveilleuse période post-natale.
J'espère que ce programme t'aidera à te sentir belle, forte et remplie
d'énergie au quotidien.
 
Je suis là pour toi, n'hésite pas à me contacter à kathy@kathylandry.ca

MOT DE LA FIN

Avec amour,

             Kathy xo
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