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Turckheim  Association familiale 

Turckheim Pour une meilleure posture

 Les exercices proposés par Elisa Gignan visent à renforcer la musculature profonde 
et à améliorer la posture.
L'association familiale propose une nouvelle activité intitulée « dos et posture ». 
Une trentaine de personnes est venue la découvrir lors de la première séance du 
mardi 13 septembre.
L'animatrice, Elisa Gignan, par ailleurs nouvelle habitante de la cité du Brand, ne 
s'attendait pas à une si grande affluence. Du coup, deux séances seront proposées 
par la suite, chaque mardi hors vacances scolaires, l'une à 17 h 30, l'autre à 18 h 30.
Que cache l'intitulé « Dos et posture » ? Il est question de dos bien évidemment et 
bon nombre des personnes présentes mardi étaient là justement pour trouver une 
solution à leur problème.
Formée à la méthode De Gasquet, Elisa Gignan propose des exercices de 
respirations et de concentration pour soulager et renforcer toute la musculature 
profonde et ainsi améliorer sa posture. « La méthode créée par le docteur De 
Gasquet s'inspire du yoga, précise la jeune animatrice. Elle touche tout ce qui est 
abdominal, périnéal et postural ». À travers différents exercices, l'animatrice invite à 
« se reconnecter tout simplement avec son corps ».





Les exercices se font lentement « pour prendre le temps de bien sentir le 
mouvement et écouter son corps ». La respiration ventrale est fondamentale : « 
Inspirez, le ventre se relâche, expirez le ventre se contracte ». Le plus difficile reste 
la coordination des mouvements et de la respiration. L'animatrice se veut 
rassurante : « Avec le temps vous y arriverez ! ». À voir bon nombre des présents 
s'inscrire pour les séances suivantes, nul doute que les exercices proposés par Elisa 
correspondent à la quête de bien-être de chacun.
Renseignements et inscriptions auprès de l'animatrice au ? 06 88 28 28 07.
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