
Séance de rouleau avec test mobilité épaule (très important pour nous) 

Prenez votre rouleau, au début prenez un rouleau assez lisse. 

On va commencer par le bas du corps pour remonter ensuite. 

Env   30s- 1 min par muscle. 

On fera toujours la même chose, vous commencez toujours sans trop mettre de pression sur le 

muscle, quand vous ressentez une petite pointe (ou grosse) vous mettez le muscle en action 3-4x 

(pas possible tous le temps) et vous faites un petit mouvement de va et vient (droite gauche) en 

restant sur le point douloureux deux trois seconde 

 

Je viens de trouver une séance top  

https://youtu.be/3CzwRBd2yj8 

 

ATTENTION JUSTE A LA FIN POUR LE HAUT DU DOS ET LA NUQUE FAITES HYPER ATTENTION  

(Possible ne pas lever les fesses autant qu’elle) et si vous ne le sentez pas ne le faites pas. 

 

Par contre très important pour nous  

Il faut que l’on fasse le haut du corps 

 

Faire de la même manière : 

 biceps,  

 

triceps  

 

Les automassages suivants sont très très importants pour ceux qui ont des x des douleurs aux 

épaules. 

 Test d’épaule  

Allongé sur le dos talon près des fesses /contracter les abdos/ coller le bas du dos (il faudrait qu’il soit 

collé tout le long du test) si douleur enroulez une serviette puis la mettre sous les lombaires (en bas 

du dos) pendant tout le test  

S’allonger complétement tête posée au sol les lombaires en contact avec le tapis  



Les bras vers le plafond pousser les bras vers le haut (engagez les épaules vers l’avant) 

 

Je vais ensuite aller loin derrière la tête sans décoller le bas du dos et sans désengager les épaules  

Si je peux toucher les mains au sol sans décoller le bas du dos c’est que j’ai une bonne mobilité de 

l’épaule très important pour nous  

 

Epaule en avant déséquilibre des rotateurs et épaule anatomie et biomécanique  

1-Automassage avec rouleau de massage des  dorsaux petits mouvements de va et vient si point 

douloureux rester sur le point et faire du droite gauche (arrière et avant) 

Attention garder la paume de la main vers le haut   

30s et 1min par côté  

 

2-Automassage des pectoraux  

Surtout le petit pectoral, Petite balle avec crampons (dans le creux pectoral) 

Coincer la balle avec un mur, mettre du poids dessus et faire des petites rotations  

Quand douleur appuyer un peu plus et faire des mouvements de flexion et d’extension avec le bras 

(en fait monter le bras en l’air et le rabaisser le long de la cuisse) 

 1 min sur chaque pec 

  

Placez la balle à un endroit ou vous pouvez lever le bras et le descendre  

 

BONNE SEANCE D’automassage  


