P.I.E.D. MAISON 3
Aménagez votre espace pour faire vos exercices.
Utilisez un point d’appui solide : une chaise, une table ou un mur.
Rappelez-vous la bonne position des pieds : espacés de la largeur des épaules,
les orteils alignés avec les genoux.
Faites vos mouvements lentement, ne forcez jamais une articulation.
Respirez profondément pendant les exercices.
Arrêtez au moindre malaise.
Rendez vos exercices agréables : Faites-les en écoutant de la musique, avec des amis…
Commencez par un petit nombre de répétitions, puis augmentez au fil des semaines.
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