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Vivre bien

Chevalier, Richard
Collaboration spéciale 

Ferdinand Penchenat et Joseph Pilates ne se connaissaient pas
et n'étaient pas de la même origine. L'un était Français, l'autre
Allemand. Pourtant, le fruit du hasard sans doute, chacun a
mis au point, dans les années 20, une méthode de gymnastique
posturale qui nécessite l'utilisation d'accessoires. 

Dans un cas, les mouvements se font sur une table étroite en
son centre (la table de Pen chenat), dans l'autre sur divers
appareils dont certains sont munis de câbles et de sangles.
Deux méthodes, la gymnastique sur table et le Pilates, qui
méritent un détour pour qui veut découvrir (ou redécouvrir) les vertus d'une bonne posture. Aujourd'hui, c'est de la 
méthode Pilates dont on va parler.

Un air surréaliste 

" Un mouvement bien effectué est plus efficace que cinq faits rapidement ", aurait dit Romana Kryzanowska, 
grande prêtresse du Pilates à New York. Cette phrase résume bien la méthode Pilates: la qualité de l'exercice prime 
la quantité. Elle convient à tous ceux et celles qui veulent un corps ferme conservant toute sa souplesse. 

La plupart des exercices Pilates (il y en a plus de 500) s'effectuent en position couchée ou assise sur un des 
appareils conçus par Joseph Pilates. Le reformer est le plus utilisé. Il s'agit d'un cadre de bois ou de métal sur pattes
(on dirait un lit). Sur le cadre, un plateau coulissant permet de régler la vitesse de déplacement à l'aide de ressorts 
ajustables. Les exercices Pilates peuvent aussi se pratiquer au sol sur un matelas en utilisant à l'occasion un gros 
ballon, des bandes élastiques ou encore divers accessoires munis de ressorts. 

Le mot d'ordre ici est rythme modéré et relaxant, sans essoufflement, ni fatigue excessive, bien que certains 
exercices soient tout de même laborieux. Pendant la lente exécution des mouvements, on insiste sur la respiration et
le bon alignement du bassin avec le tronc et la tête, comme on le fait d'ailleurs en yoga. En fait, la méthode Pilates 
fait travailler tous vos muscles en se concentrant plus particulièrement sur les muscles " oubliés ", comme le 
transverse (muscle profond de l'abdomen qui joue un rôle-clé dans la posture) ou ceux ayant besoin de rééducation 
comme les muscles du haut du dos. Il n'est donc pas surprenant que des équipes de football professionnelles telles 
que les Bangels de Cincinnati et les 49ers de San Francisco aient adopté la méthode Pilates dans leurs programmes 
d'entraînement. 

Pieds nus 



La pratique des exercices Pilates n'exige aucun vêtement particulier et se fait volontiers pieds nus. 

Voici quelques adresses où vous pouvez suivre des cours donnés par des spécialistes de cette gymnastique 
posturale: Centre Pilates de Montréal, 5065, chemin Queen Mary (514-735-9506); Studios Lyne St-Roch, 4416 
boulevard Saint-Laurent (514-277-1586); centres Énergie Cardio (il y en a plusieurs au Québec); Studio Le 
Vestibulaire (514-523-0532) et enfin, certains centres communautaires d'activités physique (YMCA, cégeps, 
universités).
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Exercices de Pilates au studio Lyne St-Roch.
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