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Atelier Itinérance et rythmes physiologiques

Sommaire de l’intervention

1. Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance
Discussion ouverte et quelques pistes

a. Les troubles liés au transport

b. Les troubles liés aux stress relationnels

c. Les troubles alimentaires

2. Comment optimiser la mobilité, la détente, la nutrition
Quelques notions de base

a. Exercices de mobilité (ostéopathie)

b. Exercices de détente (réflexologie)

c. Notions de nutrition



Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance ?

1. Les troubles liés au transport

a. Les troubles liés à la position assise

b. Les troubles liés à la respiration « réduite »

c. Les troubles liés à la circulation sanguine



Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance ?

1. Les troubles liés au transport

a. Les troubles liés à la position assise (conduite)

Combien de temps passé au volant par jour, semaine ?

Combien de fois je rentre et sors de l’auto ?

Est-ce que je règle ma position de conduite ?   

Est-ce que j’ai un régulateur de vitesse?  



Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance ?

1. Les troubles liés au transport

a. Les troubles liés à la position assise (conduite)

dos légèrement arrondi 

Troubles vertébraux et 

intervertébraux

Troubles musculaires



Régler l'inclinaison de 

l'assise pour pouvoir 

enfoncer les pédales. 

Les cuisses reposent sur 

l'assise sans exercer de 

pression sur le coussin. 

Vérifier l'inclinaison du 

dossier avant le départ.

Caler ses fesses Régler 

la distance aux pédales 

de jambes légèrement 

fléchies pédales 

enfoncées.

Epaules collées au 

dossier : Incliner le 

siège pour avoir les 

bras légèrement 

fléchis au volant. 

Régler l'allonge 

d'assise de manière à 

ce qu'il reste un 

espace entre le creux 

du genou et le bord de 

l'assise.

Le bord supérieur de 

l'appui-tête doit être 

au même niveau que le 

dessus du crâne.

Inclinaison: la distance 

à la tête doit être de 

2cm environ.

Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance ?

1. Les troubles liés au transport

a. Les troubles liés à la position assise (conduite)

Quelques conseils



Atelier Itinérance et rythmes physiologiques

Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance ?

1. Les troubles liés au transport

b. Les troubles liés à la respiration « réduite »

Que fait on 20 000 fois par jour ?

Quels sont les effets d’une faible oxygénation ?

Quels sont les effets d’une faible amplitude ?



Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance ?

1. Les troubles liés au transport

c. Les troubles liés à la circulation sanguine

Est ce que j’ai des troubles visuels ? 

Est-ce que j’ai des crampes ?   

Est-ce que j’ai des varices ?   

Est-ce que j’ai des marques aux chaussettes?   



Atelier Itinérance et rythmes physiologiques

Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance

2. Les troubles liés aux stress relationnels

a. Qu’est qu’une tension ?

b. Ma perception de la réalité

c. Les perturbations du sommeil



Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance ?

2. Les troubles liés aux stress relationnels

a. Notion de tension

Qu’est ce qu’une tension ? Premier maillon d’un déséquilibre

Comment cibler une tension?

Comment caractériser une tension ?

Comment et quand évacuer une tension ?

Est-ce que je prends le temps pour cette analyse  ?



Atelier Itinérance et rythmes physiologiques

Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance

2. Les troubles liés aux stress relationnels

b. Ma perception de la réalité

La perception du monde extérieur

Mental

Emotionnel



Atelier Itinérance et rythmes physiologiques

Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance

2. Les troubles liés aux stress relationnels

b. Ma perception de la réalité

Ma perception du monde extérieur et ma santé

Mental

Emotionnel



Atelier Itinérance et rythmes physiologiques

Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance

2. Les troubles liés aux stress relationnels

c. Les perturbations du sommeil
Qu’est ce qu’un bon sommeil ?

Sommeil profond 
ondes delta ( sans rêves)

Sommeil léger  
ondes thêta ( sans rêves)

Sommeil  paradoxal   
ondes alpha (rêves)

Endormissement
ondes alpha

Eveil
ondes bêta

Phases de sommeil

Régénération psychique, ce 

« plateau » est très 

important 

Régénération physique, zone 

cible de la plus part des 

sédatifs 

Cycle d’environ 1h30.



Atelier Itinérance et rythmes physiologiques

Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance

2. Les troubles liés aux stress relationnels

c. Les perturbations du sommeil

Différents types de sommeil ?

Sommeil profond 
ondes delta ( sans rêves)

Sommeil léger  
ondes thêta ( sans rêves)

Sommeil  paradoxal   
ondes alpha (rêves)

Endormissement
ondes alpha

Eveil
ondes bêta

C  profil de sommeil avec sédatif

CA

A sommeil parfait 

B

B sommeil médiocre 



Atelier Itinérance et rythmes physiologiques

Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance

2. Les troubles liés aux stress relationnels

c. Les perturbations du sommeil

Soucis de sommeil  

Réveil nocturne  

1h à 3h Foie

5h à 7h Gros intestin

Vésicule biliaire23h à 1h 

Poumons3h à 5h 

Endormissement

Sommeil léger, cauchemar



Atelier Itinérance et rythmes physiologiques

Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance

2. Les troubles liés aux stress relationnels

c. Les perturbations du sommeil

Différents types de sommeil ?

Chaque phase est importante et nous régénère par secteur :

• Sommeil paradoxal : favorable au psychisme

• Sommeil profond récupération physique

La durée des cycles dépend : 

• De la vitesse d’endormissement 

• Du stress accumulé dans la journée et non libéré

• De l’alimentation

Durée du sommeil : 

• Des cycles d’environ 1h30

• Environ 5 cycles par nuit

• Variable selon les personnes



Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance

3. Les troubles alimentaires

a. Les perturbations digestives

b. Les perturbations du bol alimentaire

c. Les perturbations du rythme



Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance

3. Les troubles alimentaires

a. Les perturbations digestives

Diarrhée, 

constipation, spasme, 

flatulences, 

ballonnement,   

Douleurs, « brûlure » 

d’estomac, reflux

Douleurs liées à la 

vésicule biliaire, maux 

de tête.

Douleurs dentaires, 

bouche pâteuse, …



Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance

3. Les troubles alimentaires

b. Les perturbations du bol alimentaire



Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance

3. Les troubles alimentaires

b. Les perturbations du bol alimentaire

«Que ton aliment soit ton médicament » Hippocrate 

Est-ce que j’équilibre entre légumes, fruits, féculents, protéines ?

Est-ce que je bois suffisamment d’eau ?

Est-ce que je mange beaucoup de sucre ? De graisse ?



Quels sont les troubles relatifs à l’itinérance

3. Les troubles alimentaires

c. Les perturbations du rythme

« le matin mange comme un prince, le midi comme 

un marchand et le soir comme un pauvre. » 

Proverbe chinoise

Est-ce que je fais 3 repas par jour ? Assis ?

Est-ce que je grignote ?

Quel est mon repas le plus important  ?
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1. Comment optimiser la mobilité, la détente, la nutrition

Quelques notions de base

a. Exercices de mobilité (ostéopathie)

b. Exercices de détente (réflexologie)

c. Notions de nutrition (naturopathie)



Comment optimiser la mobilité, la détente, la nutrition

a. Exercices de mobilité (ostéopathie)

ASSOUPLISSEMENT : 
Action visant à gagner en amplitude articulaire

ETIREMENT : 
Favoriser l’allongement musculaire

GAINAGE :
Equilibrer, harmoniser sa musculation



Comment optimiser la mobilité, la détente, la nutrition

a. Exercices de mobilité (ostéopathie)

Quelques planches

1. Assouplissement lombaire en décubitus dorsal

2. Assouplissement ensemble colonne vertébrale : 

étirement du chat



Comment optimiser la mobilité, la détente, la nutrition

a. Exercices de mobilité (ostéopathie)

Quelques planches

Assis

Flexion de la tête

Inclinaison de la tête sur un  côté

Retour position neutre

Inclinaison de la tête de l’autre côté

A répéter 5 fois de chaque côté

 Action sur muscles trapèzes

3. Etirement de la région cervicale

Assis

Bras croisés sur les épaules

Flexion de la tête et de la colonne 

dorsale (faire le dos rond)

A répéter 5 fois pendant 30 secondes

 Action sur muscles rhomboïdes, 

intercostaux et para vertébraux

Assis

Bras tendus au-dessus de la tête

Traction vers le haut pendant 30 

secondes puis en maintenant la 

traction, inclinaison du corps sur 

un côté.

Retour en position neutre

Idem de l’autre côté

Maintenir 30 secondes chaque 

position. Répéter 5 Fois

 Action sur muscles para vertébraux 

et carré des lombes

4. Etirement de la région  dorsale



Comment optimiser la mobilité, la détente, la nutrition

a. Exercices de mobilité (ostéopathie)

Quelques planches

Assis

Faire mouvement de rotation, 

inclinaison et de flexion / extension 

avec le bassin

 Action sur muscles du bassin et para 

vertébraux

5. Etirement de la région lombaire et du bassin

6. Techniques de gainage : en position « pompe »

Action sur les muscles de l’ensemble du corps



Comment optimiser la mobilité, la détente, la nutrition

a. Exercices de mobilité (ostéopathie)

Quelques planches

7. Etirement général du corps : détente du muscle diaphragme et 

de l’ensemble du corps

Couché, membres inférieurs repliés, 

genoux écartés

A l’inspiration, maintien de la position

A l’expiration, étendre les jambes

Extension des jambes totales au bout de 

5/6 expirations

Allongé, membres inférieurs repliés

Mains sur son ventre



Comment optimiser la mobilité, la détente, la nutrition

b. Exercices de détente (réflexologie)

Origines de la réflexologie 

Chine 

-2700  avt JC 

Occident 
Début du XXieme

Egypte

-2300 avt JC

Incas

-1200 avt JC

Dr 

Fitzgerald Mise en place de la méthode actuelle



Comment optimiser la mobilité, la détente, la nutrition

b. Exercices de détente réflexologie
Réflexologie : Comment ça marche  

Des canaux d’ENERGIE VITALE alimentent et 

circulent dans tout le corps : les MERIDIENS

Quand il y a blocage : le déséquilibre 

s’installe, pouvant aller jusqu’à la maladie

Réflexologie : LEVER les blocages, permettre 

l’AUTOGUERISON

Par des pressions



Comment optimiser la mobilité, la détente, la nutrition

b. Exercices de détente réflexologie
Quelques Planches

Paumes

Main Gauche Main Droite



Comment optimiser la mobilité, la détente, la nutrition

b. Exercices de détente réflexologie
Quelques Planches

Vue de dessus

Main Gauche Main Droite



Comment optimiser la mobilité, la détente, la nutrition

b. Exercices de détente réflexologie
Quelques Planches

Plantes des pieds

Pied Gauche Pied Droit



Comment optimiser la mobilité, la détente, la nutrition

b. Exercices de détente réflexologie
Quelques Planches

Vue de dessus

Pied Gauche Pied Droit



Comment optimiser la mobilité, la détente, la nutrition

c. Notions de nutrition

A quoi nous sert ce que nous mangeons ?

Comment équilibrer notre alimentation  ?

Quel rythme journalier pour notre alimentation ?

Quels facteurs favorisent l’assimilation ?



Notions de nutrition

1. ALIMENTATION = APPORT D’ENERGIE VITALE

Plus nous mangeons des 

aliments vitaux plus notre 

énergie augmente. 

Energie / Calorie

Energie VITALE

A quoi nous sert ce que nous mangeons ?



Notions de nutrition

2. ALIMENTATION = APPORT de NUTRIMENTS

A quoi nous sert ce que nous mangeons ?

Construction cellulaire

Génération d’hormones

Génération  des neuro-

transmetteurs

….

NOUS SOMMES CE QUE NOUS MANGEONS !



3. Où trouver UNE ALIMENTATION favorable 

Eviter les produits raffinés et la chimie

Récolte RECENTE 

Eviter le froid trop longtemps (frigo et congélateur)

Choisir des cultures normales (sans engrais ni pesticides)

Eviter les aliments irradiés 

Choisir les viandes : Animaux ayant bien vécu      nature                    antibiotique 

Notions de nutrition

A quoi nous sert ce que nous mangeons ?



Notions de nutrition

Comment équilibrer notre alimentation  ?

1. Quels sont nos besoins ? Glucides
Protides

Acides 

gras 

saturés  

Lipides Valeurs moyennes …. 

Mais nous ne sommes pas moyens !

2. Différents types de variations : 

Tempéraments 

(exemple possible)

Nerveux

Lymphatique

Bilieux

Sanguin

Brûle 

beaucoup de 

calories, 

insomniaque

, … 

Faiblesse 

cardiovasculaire, 

…

Faiblesses hépatique 

et biliaire, respiratoire

Encrassements, 

rétention d’eau

http://www.radiancedetox.com/udigal/wp-content/uploads/2012/08/thin-vata-man.jpeg
http://www.radiancedetox.com/udigal/wp-content/uploads/2012/08/thin-vata-man.jpeg
http://www.radiancedetox.com/udigal/wp-content/uploads/2012/08/fat-Kapha-man.jpeg
http://www.radiancedetox.com/udigal/wp-content/uploads/2012/08/fat-Kapha-man.jpeg


Notions de nutrition

Comment équilibrer notre alimentation  ?

Tempéraments : aliments favorables  

Nerveux

Lymphatique

Bilieux

Sanguin

Peu d’excitants, peu 

d’aliments gras, 

riches en céréales 

semi complètes, 

aliments amères 

(endives par ex.)

Peu de céréales peu 

d’aliments gras, 

privilégier les aliments 

riches en crudités, riche 

en iode (métabolisme 

activé)

Peu voire pas d’excitants, 

peu d’aliments acides, 

céréales semi complètes, 

crudités, protides.

Peu de céréales peu 

d’aliments gras, peu de 

d’excitants.

Privilégier les fruits, 

crudités.

2. Différents types de variations : 

http://www.radiancedetox.com/udigal/wp-content/uploads/2012/08/fat-Kapha-man.jpeg
http://www.radiancedetox.com/udigal/wp-content/uploads/2012/08/fat-Kapha-man.jpeg
http://www.radiancedetox.com/udigal/wp-content/uploads/2012/08/thin-vata-man.jpeg
http://www.radiancedetox.com/udigal/wp-content/uploads/2012/08/thin-vata-man.jpeg


Notions de nutrition

Comment équilibrer notre alimentation  ?

La saison Activités journalières

2. Différents types de variations : 

riches en céréales 

semi complètes, 

œufs, épinards, 

raison, chocolat, 

viande rouge.

Poissons, 

châtaignes, graines 

germées, œufs, noix, 

féculents complet.

Glucides, Fer

Phophore, magnesium, vit G B



Notions de nutrition

Quel rythme journalier pour notre alimentation ?

« le matin mange comme un prince, le midi comme un marchand et le soir comme un 

pauvre. » Proverbe chinoise

Petit-déjeuner
Boisson chaude (type thé)

Une sorte de céréale

Fruits secs, 

Œufs, beurre, oléagineux

Déjeuner
Eau (Volvic) avant le repas

Céréale/féculent + protéine, 

Fruits cuits

Crudité (+huile 1er pression à froid)

Occasionnellement fromage

Infusion digestive



S’alimenter peu et tôt 18h30

CAS de la DIETE (du soir)

Emonctoires (foie, 

reins, muqueuses)

Toxines déjà 

accumulées

Energie 

Vitale

Elimination par les 

urines et la bile

Toxines

CAS de l’alimentation trop « lourde »

Toxines

Emonctoires (foie, 

reins, muqueuses)

Energie 

Vitale

Toxines accumulées 

/ »encrassement »

Elimination par les 

urines et la bile

Notions de nutrition

Quel rythme journalier pour notre alimentation ?

Le cas du diner



Activités Organiques lors du Sommeil

19      20      21      22      23       24       1         2         3        4         5        6         7        8       9 10
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HEURES

Phase digestive nocturne

• Réduction en 

nutriments assimilables

• Oxydation 

• Assimilation 

NUIT JOUR

2 X énergie

Quel rythme journalier pour notre alimentation ?

Le cas du diner

Notions de nutrition



La cuisson

Eviter de chauffer trop longtemps à 

trop haute température

Eviter le micro-ondes

Fortifier dents et gencives

Débuter la digestion 

Prendre du temps,  travailler …. La 

patience

La mastication 

« Comme je le pensais, vous ne mastiquez pas assez »

Quels facteurs favorisent l’assimilation ?

Notions de nutrition



Ne pas manger jusqu’à être repu (2/3)

La digestion consomme 

beaucoup d’énergie

Energie

Matin Soir 

Le NON grignotage

Epuisement du système digestif

Fatigue globale de l’organisme

Le 1/3 restant sert à la digestion

Quels facteurs favorisent l’assimilation ?

La juste quantité 

Notions de nutrition



Quels facteurs favorisent l’assimilation ?

Notions de nutrition

Le temps du repas

Se centrer sur le goût et les parfums

Se détendre (pas de drame)

S’autoriser des écarts

Etre régulier

Ne pas dormir témoigne d’une bonne 

énergie

Faire une petite promenade

L’après repas
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