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Préambule

Ce nouvel ouvrage me permet, depuis la parution de La marche et la performance sportive et 
de La course à pied, posture, biomécanique, performance, maintenant tous les deux indisponibles, 
de reprendre, de mettre à jour et de compléter les notions relatives aux principes posturo-
dynamiques d’EAD. De ce fait, pour ceux qui ont lu ces deux ouvrages, vous retrouverez des 
dessins (mis à jour) et des passages remaniés issus de ces deux ouvrages. C’est également 
le moyen de préciser ma pensée et d’affiner les protocoles d’analyse et de correction. Mais 
également d’ajouter de nouvelles notions pour agir plus efficacement sur notre posture 
et notre dynamique corporelle au travers des compréhensions et des avancées que j’ai pu 
réaliser : analyse et amélioration de la marche, mise en application de ces principes dans la pratique 
du football, amélioration de la motricité et des habiletés dans le cadre d’une maladie neuro-dégéné-
rative, pourquoi et comment associer un travail posturo-dynamique et la foulée avant-pied, apport 
de la visualisation et de l’imagerie mentale dans la correction de la statique et de la dynamique 
corporelle… J’ai également profité de cette édition pour intégrer quelques passages d’articles 
écrits depuis qui ont été plus ou moins remaniés pour répondre aux attentes de l’ouvrage 
et des lecteurs.

Quatre livres sont liés (fig. 1) pour vous donner les moyens d’agir globalement sur 
votre posture et votre dynamique corporelle. Le premier ouvrage, intitulé Corriger le pied 
sans semelle, est consacré, comme son titre l’indique, à corriger, équilibrer et renforcer la 
base de notre édifice corporel, le pied, sur lequel se construit l’ensemble de notre posture 
et de notre gestuelle. La présence de défauts de statique et de dynamique à ce niveau se 
répercute irrémédiablement sur le reste du corps et altère notre locomotion. Le deuxième 
ouvrage, que vous avez entre les mains, intitulé Corriger la posture et les instabilités articulaires, 
étend la correction aux jambes, au bassin et à la colonne vertébrale ; certains éléments et 
exercices se retrouvant de fait dans les deux ouvrages. Le troisième ouvrage, Améliorer sa 
posture, du quotidien à la pratique sportive, permet, grâce à une action descendante depuis 
les bras jusqu’aux pieds, d’équilibrer et de renforcer l’ancrage et le gainage global du corps 
et d’interconnecter ses segments. Le dernier ouvrage, intitulé Guide de la foulée avant-pied, 
au-delà du fait d’apprendre à courir différemment en changeant de technique de prise 
d’appui et de développer une foulée plus légère et réactive, donne les moyens de construire 
une autre dynamique corporelle en renforçant et homogénéisant le tonus au sein du corps. 
Une action qui complète le travail postural mis en place avec les trois premiers ouvrages.

Cette réflexion est le fruit d’un travail d’analyse de la biomécanique multi-sport, du geste 
technique, des automatismes et de la posture, qui a débuté à la fin des années 90 dans un 
souci de préservation du corps et d’efficacité.
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Guide de la foulée avant-pied

Améliorer sa posture  du quotidien à la 
pratique sportive

Corriger la posture  et les instabilités 
articulaires

Corriger le pied sans semelle

3

2

1

4

Fig.  1

FB

Corriger la posture et les 
instabilités articulaires
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Afin de mieux visualiser certains exercices ou mouvements, l’ouvrage comporte des flash-
codes (type Qr code), codes barres en deux dimensions, qui vous permettent d’accéder à 
des vidéos depuis votre mobile. Vous trouverez ces flashcodes tout au long de l’ouvrage. 
Pour les consulter, téléchargez depuis votre smartphone une application « Qr code » ou 
« Flashcode ».

Une fois installée, lancez l’application sur votre smartphone et visez le flashcode qui vous 
fera accéder au contenu multimédia. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de l’ouvrage car 
progressivement d’autres vidéos s’ajouteront à celles déjà en ligne. Si vous ne disposez pas 
d’outils technologiques permettant de les lire ou si vous préférez les voir directement sur 
YouTube, voici l’url qui vous permettra de les visualiser : http://bit.ly/corrigerpostureqrcode

Dans cet ouvrage, nous écartons de la réflexion l’ensemble des malformations, déforma-
tions traumatiques ou congénitales ainsi que les atteintes neurologiques, musculaires ou 
encore les maladies, affections et lésions… qui altèrent le fonctionnement et la bioméca-
nique du corps. Nous ne parlons ici que des défauts de statique, de posture et de maintien 
qui sont réversibles.

Page Youtube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcLxfzjcJhGwPg4HAwhpIOlfst_wXqcCG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcLxfzjcJhGwPg4HAwhpIOlfst_wXqcCG
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