Assis(e) sur vos pieds, genoux légèrement écartés,
étirez-vous vers le ciel. Vos bras s’arrondissent
naturellement autour de votre tête, mains croisées,
paumes vers le ciel, sans mettre de tension dans les
épaules. Essayez de faire partir votre extension
depuis votre bas ventre.
Vous allez poser vos mains au sol, et avancer en
roulant des épaules, une main puis l’autre. Votre
mouvement doit s’originer dans le bas de votre
colonne vertébrale, pour faire onduler votre dos
comme le ferait un serpent.

Lorsque vous ne pouvez plus avancer, avancez encore un
peu. Décroisez les doigts, et gagnez de micro-centimètres, une main puis l’autre. Regardez toujours vers
l’avant.

Quand vous ne pouvez vraiment plus avancer, laissez
votre tête se glisser entre vos bras, tout en continuant
à vous étirer dans les deux sens. Respirez tranquillement.

Vous avancez ainsi une main puis l’autre, en regardant
droit devant vous, et en veillant à bien garder les
fesses collées aux pieds, ou en les soulevant le moins
possible. Votre mouvement doit s’eﬀectuer dans les
deux sens : votre progression vers l’avant, et votre
poussée vers l’arrière.

Puis vous allez tourner la tête sur votre gauche, en sortant
le nez de votre bras, et en détendant le plus possible les
deux bras, et le ﬂanc opposé. Vous regardez le plus haut et
le plus loin possible vers le coin opposé de la pièce, en
haut à droite. Puis vous inversez, et tournez votre tête vers
la droite en regardant vers le haut à gauche, et en vous
détendant bien.

Le serpent

Vous plongez de nouveau votre tête entre vos bras.
Respirez tranquillement.

carole braéckman - port. 06 23 25 84 40 - www.lhibiscus.fr - carole@lhibiscus.fr

Puis, depuis le bas ventre, vous donnez une impulsion
pour vous redresser lentement. Si cela ne vous est
pas accessible, remontez tranquillement en vous
aidant des mains.

Cet exercice est excellent pour « rincer » toute la
colonne vertébrale, l’assouplir, lui redonner de
l’élasticité et aérer les espaces intervertébraux.
Il est très complet, puisque tous les organes sont
reliés à la colonne. En ce sens, il est excellent pour
la tonicité et la santé. Il permet de garder l’esprit
clair.
Et, pratiqué au matin, vaut un expresso !
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