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Qui suis-je?

Mon approche

Je suis spécialiste en bien-être et fondatrice du programme Révolution. Diplômée en 
kinésiologie et en kinésithérapie, je développe depuis plus de 15 ans une expertise 

unique pour libérer les gens de leurs douleurs physiques. Ma mission est de donner à mes 
clients les connaissances et le pouvoir requis afin de retrouver liberté et bien-être. Pour 
ce faire, j’ai développé une approche simple et efficace basée sur cinq piliers qui permet 
de traiter l’humain dans sa globalité .   À ce jour, plus de 1000 clients m’ont fait confiance et 
ont bénéficié de mes enseignements au quotidien. Joignez-vous au mouvement!

Passionnée par le bien-être, animée par le mouvement et spécialisée en anatomie, j’ai pour 
mission de vous partager mes connaissances et de vous transmettre des outils qui vous 
permettent de prendre soin de vous, de retrouver votre autonomie et, ainsi, d’apaiser 
votre corps et votre esprit.
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La constance est la clef!  On le sait, on devrait faire des exercices 
mais quand vient le temps de vraiment dérouler notre tapis et de les 
faire... La réalité, bien c’est qu’on ne trouve pas le temps ou l’énergie 
de les faire !

La solution… Les exercices en cachette!!! 

C’est exactement pour ceci que j’ai développé l’approche des exer-
cices en cachette (ou presque)!  

Quand on y pense, 1 minute par-ci et par-là, ça devient rapidement 5 
minutes par jour et des fois même plus!

Mes clients les adorent. En plus du renforcement musculaire ou de 
l’assouplissement, ils nous permettent de prendre conscience de 
notre corps et de nos habitudes quotidiennes. Aucune raison de ne 
pas les faire, vous profitez des moments d’attente ou de pause pour 
renforcer votre dos, ou assouplir vos hanches. :) 

Je vous partage aujourd’hui quelques-uns de mes exercices préférés 
qui ont réellement fait une différence dans la vie de mes clients!

P.S Un petit truc pour vous assurer de ne pas oublier de les faire… 
Imprimez les fiches et mettez-les à la vue de tous! Qui sait, peut être 
que d’autres pourront en bénéficier aussi! 
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Exercice1L’autograndissement

Comment?

Pourquoi?
Avez-vous déjà entendu qu’il fallait renforcer les abdominaux lorsqu’on a mal au dos? 
Effectivement, ce n’est pas faux, mais il faut renforcer les bons abdominaux.  Avec cet 
exercice, vous renforcerez votre transverse de l’abdomen qui agit comme un corset!

2. Essayez de vous grandir un 
tout petit peu en poussant 
les pieds vers le sol et en 
tirant le dessus de la tête 
vers le ciel. 

1. En position debout pour 
commencer (vous pourrez 
le faire assis, couché ou 
autre par la suite).

3. Rentrer le nombril vers la 
colonne vertébrale puis le 
faire remonter légèrement. 
Tenir 5 secondes puis ré-
péter jusqu’à ce que ce 
soit votre tour à passer à la 
caisse. 

Si vous ressentez  des douleurs pendant ou après les exercices n’hésitez pas à consulter votre professionnel de la santé.
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Exercice2Activation des fessiers

Pourquoi?

Comment?

À force d’être en position assise, nos fessiers deviennent paresseux, ce qui est malheureux, 
car ils ont une utilité très précise (L’extension de la hanche) par exemple, lors de la 
marche ils sont responsables d’amener la jambe vers l’arrière. S’ils ne font pas leur travail, 
alors le dos peut compenser… 

1.

2.

3.
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Exercice3Étirement des fléchisseurs 
de la hanche

Pourquoi?

Comment?

Encore à cause de la position assise! Et oui, certains de ces muscles deviennent très 
tendus et lorsque nous nous levons , ils peuvent tirer soit sur la colonne vertébrale ou 
amener le bassin en bascule vers l’avant et ainsi mettre de la pression sur le bas du dos.

2. Garder la fesse 
gauche sur la 
chaise puis placer 
le pied gauche 
à l’avant, genou 
fléchi à 90 degrés.

1. Se placer de côté à 
la chaise.

3. Placer le pied droit 
à l’arrière. 

4. Serrer les abdomi-
naux et les fes-
siers de façon faire 
pivoter le bassin 
(rentrer les fesses) 
et à sentir un étire-
ment à l’avant de la 
hanche droite.
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Exercice4Respiration contrôlée

Pourquoi?

Comment?

Tout le monde nous le dit, respirer ça aide pour plein de choses et oui, ça aide aussi pour 
les maux de dos! En plus d’aider à stimuler le système nerveux parasympathique (celui qui 
nous aide à nous calmer les nerfs et à la régénération) cette respiration aide à mobiliser 
le diaphragme qui a des attaches sur la colonne lombaire … Ah oui, et ça nous aide à rester 
dans le moment présent, ce qui peut définitivement aider à la gestion de la douleur car le 
cerveau est celui qui décide si ça fait un peu mal ou beaucoup mal… Mais ça c’est un article 
au grand complet! :) 

1.

2.

3.
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