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Physique et de Gymnastique Volontaire depuis 2000, je me suis 

progressivement formée à des pratiques spécifiques orientées vers le 

concept du Sport-Santé. Depuis 2007, je donne ainsi dans plusieurs 

associations des Yvelines des cours de  

Pilates (Pilates Institute) et, depuis 2009, de Stretching Postural®.  

J’ai trouvé dans ces 2 disciplines un moyen d’associer pratique corporelle et 

connaissance de soi, dans une recherche d’équilibre, d’harmonie entre le 

corps et l’esprit.  

Accessibles à tous, elles permettent à chacun d’évoluer à son rythme sur la voie de la santé et du Bien 

Etre.  

A l’occasion de cette journée spéciale Lady Day, venez découvrir                                                      

le Pilâtes et devenez actrice de votre forme 

 

 LA METHODE PILATES, C’EST QUOI ?  

  

L’invention d’un passionné du corps humain, de l’anatomie et du sport, Joseph PILATES, allemand né en 

1880. Pendant la guerre de 14-18, retenu dans un camp pour les ressortissants allemands, il met au point 

une série d’exercices pour entrainer les prisonniers.  Emigré aux Etats unis en 1926, Il y développe sa 

technique, mélange de mouvements issus du yoga, des arts martiaux et de la gymnastique moderne, 

auprès de danseurs professionnels, d’acteurs et de sportifs. Lui-même la pratiquera jusqu’à sa mort, à l’âge 

de 87 ans.  

Arrivée en France à la fin des années 90, la méthode Pilates est aujourd’hui adoptée par un public très 

diversifié. Elle permet de travailler l’ensemble du corps en profondeur et de façon équilibrée, au travers 

d’exercices physiques réalisés sur un tapis de sol, avec ou sans accessoires.  

  

LA METHODE PILATES, POUR QUI ?  

  

Une méthode à la portée de tous ; les exercices sont adaptés à chacun, par rapport à ses propres limites et 

en fonction de son propre corps. Son efficacité est rapidement mesurable et durable dans le temps grâce à 

une pratique régulière.  

 

LA METHODE PILATES, POURQUOI ?  

- Prévenir les douleurs de dos  

- Rééquilibrer sa posture  

- Relaxer les zones tendues  

- Affiner sa silhouette  

- Renforcer les muscles faibles   

- Préparer aux autres activités physiques  

                                          
  
      
  


