
Mon mémo Pilates



Remarque de 
l’éditeur :

Voici un petit 
mémo Pilates qui 
vous aidera à  
comprendre et à 
revoir les 
principes clés de 
cette méthode 
extraordinaire.

A lire et à relire 
sans modération, 
que vous soyez 
débutant(e) ou 
initié(e).

Audrey

www.pilatestours.com
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Pour trouver ce neutre, je 
fais des petites bascules  de 
bassin d’avant en arrière 
jusqu’à trouver la position 
du milieu (sans faire 
tomber le récipient du 
dessin); donc du NEUTRE.

La méthode Pilates  
comprend 5 référentiels à 
ressentir et à mettre en 
place avant tout 
exercice.
Afin de réaliser 
correctement les 
mouvements , et pour 
qu’ils soient efficaces, il 
faut comprendre  et 
maîtriser ces 5 
référentiels…
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Les 5 
référentiels

Audrey

C’est l’alignement 
idéal qui respecte les 
courbures naturelles 
de mon corps.

La position neutre
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Le centrage
Tout part de là…

3. On aspire le nombril vers la 
colonne .

(action des muscles profonds 
des abdominaux)

2. On remonte le plancher pelvien 
en le contractant (image de 
l’ascenseur qui remonte plusieurs 
étages).

1.Se center, c’est activer le 
plancher pelvien(Périnée) 
+ le Transverse
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La respiration
Thoracique, lente et profonde…

En Pilates,  on respire par 
la cage.
On inspire par le nez  en 
amenant l’air dans les 
côtes qui vont s’ouvrir 
largement…
Imaginez un parapluie qui 
s’ouvre ou un accordéon 
qui se déploie.
On expire le souffle chaud  
en ouvrant la bouche et on 
rentre le ventre.
Le centrage ne se perd  
jamais, même à 
l’inspiration le Périnée et 
le Transverse sont activés.

Placez vos mains de chaque 
côté de votre cage 
thoracique en mettant vos 
pouces sur l’arrière.

Inspirez par le nez et 
poussez sur vos mains en 
sentant l’ouverture latérale, 
antérieure et postérieure de 
la cage, puis expirez par la 
bouche ouverte avec 
l’arrière de la gorge (comme 
si vous vouliez faire de la 
buée sur une vitre) de façon 
à ne pas garder l’air au 
niveau du cou mais à le 
faire descendre au niveau 
du bas ventre.

La respiration  thoracique

« Respirer est la première et  la dernière chose 
que vous faites sur  cette terre;

Apprenez d’abord  à respirer ».

Joseph Pilates



Ces 5 référentiels du 
corps doivent être 
maîtrisés dans les 
différentes positions 
retrouvées dans les 
mouvements Pilates: 
debout, assis, sur le 
dos, sur le côté, sur le 
ventre et à quatre 
pattes.
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Epaules-omoplates

La méthode Pilates
harmonisera votre 
silhouette en vous 
apportant une  plus 
grande force 
intérieure.

Vous allez 
redécouvrir votre 
corps  en le 
comprenant mieux

Auto-grandissement encore 
et toujours

Les épaules sont 
toujours basses; les 
omoplates fixées et  
glissées vers les 
poches arrières de 
mon pantalon.

La nuque
Toujours très longue, 
imaginez qu’un fil nous 
tire vers le plafond et nous 
grandit.

Bon placement des épaules 
et des omoplates

Audrey



Les fondamentaux
Isolation

C’est la faculté à savoir 
travailler une ou plusieurs 
parties du corps en même 
temps.

Précision

Connaître la position de 
départ et d’arrivée d’un  
mouvement tout en 
maîtrisant avec exactitude 
son execution dans l’espace.

(se concentrer sur les détails 
de chaque 
mouvement)=Contrôle.

La concentration

Principe du « Mind & Body », 
lien entre corps et esprit, 

Les muscles réagissent mieux 
si l’esprit est concentré sur 
l’effort.

Apprendre à se concentrer 
améliore la qualité de 
l’entraînement tout en 
économisant les forces grâce 
à une milleure gestion du 
mouvement.

Fréquence

C’est la répétition des 
exercices qui permettra une 
meilleure maîtrise du 
mouvement, une meilleure 
fluidité et donc une meilleure 
efficacité.

Fluidité

En Pilates le mouvement doit 
être continu, on ne doit 
percevoir ni le début ni la fin.

L’objectif de Joseph Pilates
était d’accroître la flexibilité 
et la maîtrise du corps dans 
le but de bouger avec grâce et 
félinité.

Alors, adoptez cette fluidité 
au quotidien!

Maîtrise

A l’origine, J Pilates avait 
appelé sa méthode 
« Contrology », et ce n’est pas 
pour rien; son but était 
d’arriver au contrôle total du 
corps et du mouvement.
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Les bienfaits du Pilates

Pourquoi cela nous fait autant de bien?
L’objectif de la méthode Pilates est de faire 
travailler tous les muscles, en douceur mais en 
profondeur (et en longueur), en es concentrant 
particulièrement sur les muscles du centre du 
corps.

Si le corps entier participe, le mental tient une 
place importante dans les exercices, qui 
demandent une grande concentration.

Cette méthode harmonisera votre silhouette, en 
vous apportant une plus grand force intèrieure. 
Vous allez redécouvrir votre corps de façon à mieux 
le comprendre et de ce fait à mieux le contrôler.

Le Pilates offre de nombreux 
bienfaits:

Au niveau du corps

-Harmonisation de la silhouette

-Une sangle abdominale solide

-Une meilleure posture

-Une respiration ample, profonde et régénérante

-Une meilleure coordination

-Equilibre du corps et de l’esprit

-calme et concentration

Au niveau du mental

-Diminution conséquente du stress
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Fin


