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faire et vous souhaitons bonne 
chance dans votre futur parcours professionnel. 

Lindsay G. 
Merrithew 

 

            Bienvenue ! 
Au nom de toute l'équipe Merrithew™, nous tenons à vous remercier personnellement d'avoir choisi de 
vous entraîner avec nous. Depuis 1988, nous nous sommes engagés à développer un exercice efficace et 
responsable pour les instructeurs avec la création d'offres de fitness uniques et de haute intégrité, 
notamment STOTT PILATES®, ZEN-GA®, CORE™ Athletic Conditioning & Performance Training™, Total 
Barre®, Halo® Training et Fascial Movement, qui sont tous reconnus comme The Professional's Choice™ 
par les instructeurs et les studios du monde entier. 

Nous sommes fiers de la façon dont nous avons évolué au fil des ans et de la façon dont nous avons 
continué à introduire de nouvelles offres de programmes alors que notre équipe, notre personnel dévoué 
et les ambassadeurs de la marque travaillent ensemble pour améliorer la vie de tant de personnes dans le 
monde. Avec un tel éventail d'options d'éducation disponibles, nous fournissons les outils nécessaires pour 
vous aider à atteindre vos objectifs de carrière en promouvant des capacités de formation à multiples 
facettes afin que vous puissiez mettre en œuvre des compétences nouvelles et passionnantes en matière de 
fitness dans les régimes de vos clients. Vous avez également la possibilité d'augmenter le nombre de vos 
clients grâce à votre nouvelle expertise en proposant des exercices de renforcement du tronc, de fitness 
fonctionnel et de conditionnement musculaire par le biais de mouvements plus conscients. 

L'éventail de nos clients ne cesse de s'élargir, tout comme nos offres. Nous innovons et élargissons constamment notre 
La gamme d'équipements d'exercice et la gamme d'accessoires de remise en forme sont désormais plus 
complètes et répondent au nombre croissant de modalités corps-esprit sur le marché. Nos produits sont 
synonymes de la plus haute qualité et des meilleurs matériaux de fabrication de l'industrie et sont 
fabriqués avec fierté et précision. 

Grâce à votre soutien indéfectible, nous nous réjouissons de travailler avec vous et de vous fournir, à 
vous et à vos clients, les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs. Afin de continuer à renforcer nos 
marques ensemble, nous offrons un soutien continu à notre réseau estimé en proposant des images et du 
contenu dans notre galerie d'images sur www.merrithew.com/imagelibrary pour que vous puissiez les 
utiliser dans vos supports marketing. 
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Les faits 
 

1988 Société fondée. 

1991 Ouverture du studio de Danforth Avenue à Toronto, en Ontario. 

1993 Création d'une division de fabrication d'équipements. 

1994 Division de l'éducation créée pour former et certifier les instructeurs. 

1996 La première usine de fabrication ouvre ses portes sur l'avenue Carlaw à Toronto, en Ontario. 

1997 Ouverture du premier centre de formation agréé à Bloomfield Hills, dans le Michigan. 

1998 Première vidéo de formation produite. Le studio de Danforth est vendu. Le centre de 
formation de l'entreprise ouvre ses portes et le siège social mondial déménage dans les 
locaux actuels de la rue Yonge à Toronto, en Ontario. 

2000 Merrithew™ est reconnue comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du 
Canada par le magazine PROFIT. Merrithew obtiendra cette reconnaissance en 2001, 2002, 
2003 et 2004. 

2001 Publication des premiers manuels de formation. 

2002 La première série de DVD est produite. 

2003/04 Lindsay G. Merrithew est finaliste du prix Ernst & Young de l'entrepreneur de l'année. 

2012 Les cofondatrices Lindsay et Moira Merrithew sont nommées lauréates du prix Inner IDEA 
Inspiration Award. Les programmes de marque ZEN-GA® et CORE™ Athletic Conditioning 
and Performance Training™ sont lancés. 

2013 Le programme de marque Total Barre® est lancé. Une nouvelle usine de fabrication 
Merrithew ouvre ses portes sur Tapscott Road, à Toronto, en Ontario. 

2014 Changement de nom de Merrithew Health & Fitness à Merrithew™ - Leaders in Mindful 
Movement™. 

2017 Plus de 50 000 personnes formées dans le monde entier. Vaste réseau mondial de centres de 
formation et réseau de distribution international. 

2018 Merrithew fête ses 30 ans d'existence. 
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Une nouvelle vision du mouvement 
conscient. 
Notre offre éducative illustre l'évolution du mouvement conscient et la manière dont notre marque de 
fitness de premier plan, STOTT PILATES®, est le fondement sur lequel reposent nos nouvelles 
modalités corps-esprit en pleine expansion. 
Les principes modernes de la science de l'exercice sont inhérents à toutes nos modalités, tout en 
incorporant de nouvelles pratiques de remise en forme telles que la remise en forme des fascias, la 
biomécanique du mouvement, la remise en forme fonctionnelle et l'entraînement au poids du corps intégré 
au centre, tout en maintenant la connexion corps-esprit. 

Nos programmes élargissent notre champ d'action dans le secteur de la santé et du fitness en offrant aux 
entraîneurs personnels, aux professionnels de la santé, aux instructeurs de fitness de groupe, aux athlètes et à 
d'autres spécialistes la possibilité de diversifier leur base de connaissances et de s'adresser à une clientèle 
plus large. 

Le Mindful Movement peut être pratiqué par des personnes de tous âges, de toutes conditions physiques et 
de tous niveaux d'aptitude. Il aide les professionnels et les clients à mener une vie plus saine, plus active et 
plus attentive. 

 
 
 
 
 
 
 

Un programme de barre qui intègre 
des éléments de Pilates, de danse, 

de cardio et de musculation en 
musique. Apprenez les multiples 

couches de la chorégraphie ainsi que 
la biomécanique détaillée du 

mouvement pour faire progresser 
les clients d'un cours d'introduction 

à un cours d'entraînement 
d'endurance à la barre. 

 
    

Une modalité unique corps-esprit qui  
fusionne des éléments de Pilates, de yoga, 

d'arts martiaux et de méditation dans une 
série de mouvements fluides qui mettent 

l'accent sur la respiration. Apprenez à 
programmer des séances d'entraînement 

accessibles, ludiques mais puissantes, qui 
mettent l'accent sur la fluidité. 

les transitions et 
l'intention des 
mouvements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un programme de conditionnement 
athlétique et d'entraînement à la 

performance mettant l'accent sur la 
qualité du mouvement tout en 

 Une approche contemporaine de la méthode 
d'exercice originale Pilates, basée sur les 
principes modernes de la science de l'exercice 
et de la rééducation. Grâce à des plans de 
carrière flexibles, apprenez à programmer 
pour des groupes ou des clients privés de tout 
âge et de toute condition physique - des 
patients en post-réhabilitation aux athlètes 
d'élite. 

 
 
 
 
 
 
 

* 
 

Cet entraînement multifonctionnel 
et tridimensionnel offre à vos clients 

un conditionnement corporel 
global. 

maintenant l'intensité.   Apprenez à intégrer 
Les principes corps-esprit et le fitness 

fonctionnel, la création 
d'entraînements complets par 

intervalles ou l'intégration de certains 
éléments dans les séances de vos 

clients. 

Apprenez à utiliser le Halo Trainer Plus 
pour le travail de force et d'endurance, 

l'entraînement de la souplesse et 
l'entraînement par intervalles. 

et la prévention des 
blessures. 
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L'évolution de la méthode STOTT PILATES®.  

La méthode originale 
Joseph Hubertus Pilates (1880-1967) a créé la technique Pilates au début du 20e siècle, qu'il appelait 
"Contrology". Il était convaincu que "la forme physique est la première condition du bonheur". Les théories de 
Pilates reposaient sur six principes fondamentaux : 

Respiration : Pomper l'air dans et hors du corps avec une respiration forcée en utilisant des inspirations et expirations 
complètes. 

Centrage : Maintenir la concentration mentale et physique pendant chaque exercice. Pilates appelait la zone 
située entre les côtes et les hanches - le centre du corps - le "noyau", ou le "centre". 

Concentration : Valoriser la qualité et la forme de chaque mouvement plutôt que le nombre de répétitions. 
Pilates croyait qu'il était nécessaire de rester concentré intérieurement, en prêtant une attention particulière aux 
spécificités et aux détails de chaque exercice. 

Le contrôle : L'accent est mis sur le contrôle de l'ensemble du corps à tout moment, avec une prise de conscience de la 
façon dont les parties bougent ensemble. 

Flow : met l'accent sur le mouvement continu, en passant d'un exercice à l'autre, tout en maintenant 
une qualité esthétique. 

Précision : Exécuter chaque exercice avec précision, étape par étape comme indiqué, en portant une 
attention particulière au placement, à l'alignement et à la trajectoire de chaque partie du corps en 
mouvement. 
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STOTT PILATES® : L'approche contemporaine 
La méthode STOTT PILATES est fondée sur les principes modernes de la science de l'exercice et de la rééducation. 

La méthode STOTT PILATES s'appuie sur le répertoire complet d'exercices mis au point par Joseph Pilates, y 
compris les principes fondamentaux, et y ajoute cinq principes biomécaniques. Ces principes, uniques à la 
méthode STOTT PILATES, garantissent que tous les programmes intègrent les dernières recherches et que 
tous les exercices sont enseignés de manière sûre et efficace à chaque client, en fonction de sa posture, de sa 
condition physique et de ses objectifs. Les cinq principes de base de la méthode STOTT PILATES sont les 
suivants : 

Respiration : Une respiration efficace permet de s'assurer qu'une quantité suffisante d'oxygène circule vers les 
muscles qui travaillent, et aide à prévenir les tensions inutiles. Une respiration détendue et complète favorise 
l'attention et la concentration et facilite l'activation optimale des muscles. 

Placement du bassin : Le STOTT PILATES met l'accent sur la stabilisation du bassin et de la colonne lombaire 
(bas du dos) dans une position neutre ou imprimée, selon les exigences de l'exercice ou de la personne qui 
s'exerce. 

Position de la cage thoracique : La position de la cage thoracique affecte l'alignement de la colonne 
thoracique (supérieure) et a trait à la stabilité de l'ensemble du corps, notamment lors des 
mouvements des bras. 

Mouvement et stabilisation de l'omoplate : La stabilisation des scapulae (omoplates) à l'arrière de la cage 
thoracique est aussi importante que la contraction des abdominaux au début de chaque exercice. Une 
mobilité et une stabilité appropriées permettront d'éviter les tensions dans le cou et le haut des épaules. 

Placement de la tête et des cervicales : La colonne cervicale (cou) doit conserver sa courbe naturelle, la 
tête étant en équilibre directement au-dessus des épaules en position assise, couchée ou debout. La colonne 
cervicale doit suivre la ligne tracée par le reste de la colonne vertébrale lors de tout mouvement. 

Le fondement de la méthode STOTT PILATES et les cinq principes de base reposent sur la doctrine 
originale de Joseph Pilates. Ces principes sont continuellement mis à jour, intégrant les dernières 
découvertes de divers chercheurs de premier plan, dont Carolyn Richardson, Gwendolyn Jull, Mark 
Comerford, Paul Hodges, Diane Lee, Shirley Sahrmann, Julie Hides, Andry Vleeming, Robert Schleip et 
Robin McKenzie, pour n'en citer que quelques-uns. 

 

                            Les mises à jour notables incluent : 
• Introduction de l'alignement neutre de la colonne 

vertébrale pour assurer une stabilité équilibrée 
de la colonne, statiquement et dynamiquement. 
Il s'agit de la position la plus stable et la plus 
favorable à l'absorption des chocs de la colonne 
vertébrale, et d'un bon point de départ pour 
promouvoir des schémas de mouvement 
efficaces. L'approche originale enseignait 
l'aplatissement de la colonne vertébrale, ce qui 
maintient les colonnes lombaire et cervicale 
dans un état constant de flexion. 

• Incorporation de l'extension de la colonne 
vertébrale au niveau essentiel. L'approche 
originale comportait très peu d'extension de 
la colonne vertébrale jusqu'aux niveaux 
Intermédiaire et Avancé. 

• Ajustement de l'ordre des exercices pour 
assurer un programme équilibré de flexion, 
d'extension, de rotation et de flexion latérale. 

 

• Création de préparations et de modifications à 
un niveau Essentiel pour aider les clients à 
développer une connexion neuromusculaire 
plus efficace afin de progresser plus 
efficacement. 

• Promotion d'une prise de conscience du rythme 
scapulo-huméral avec une stabilité et une 
mobilité scapulaires équilibrées. L'approche 
originale favorisait la rigidité des bras et des 
épaules. 

• Ajout de variations rotatives des exercices 
pour fournir des mouvements fonctionnels 
multidirectionnels plus nombreux et variés. 

• Engagement à continuer d'intégrer les 
dernières recherches sur l'intégration des 
fascias, le mouvement fonctionnel et la 
rééducation dans les cours et ateliers 
de formation continue. 
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                         Quels sont les cours ? 

Certification 
Dans nos programmes de 
certification, vous apprendrez les 
cinq principes de base de STOTT 
PILATES, les séquences d'exercices 
et les schémas respiratoires, les 
techniques de communication et 
d'observation efficaces, les 
indications verbales et l'imagerie 
pour améliorer la performance et 
motiver le client, les modifications 
pour des types de corps, des 
problèmes posturaux et des 
conditions spécifiques, la théorie et 
la pratique de l'analyse posturale, la 
superposition des exercices pour 
concevoir un programme efficace. 

 
À qui s'adresse-t-il ? 
Instructeurs de fitness en 
groupe 
Vous êtes déjà un instructeur de 
fitness en groupe ou vous cherchez 
à le devenir, et vous êtes intéressé 
par l'enseignement du Pilates ou par 
l'intégration d'exercices basés sur le 
Pilates dans vos cours. Vous 
recherchez une approche 
contemporaine qui intègre des 
principes d'exercices modernes et 
propose des conseils et des 
programmes conçus pour 
l'enseignement en groupe. 

 
 

Formation continue 
Avec plus de 150 titres uniques parmi 
lesquels choisir, nos ateliers d'initiation 
et de formation continue peuvent 
compléter votre entraînement et votre 
programmation actuelle. Ils couvrent 
tous les sujets, des principes 
fondamentaux aux variations 
d'exercices. 
L’utilisation d'accessoires et 
d'équipements et le 
conditionnement sportif et athlétique 
pour la réadaptation et les 
populations spéciales. 

 
 
 
 
 

Entraîneurs personnels qualifiés 
Vous êtes, ou souhaitez devenir, un 
professionnel du fitness qualifié 
travaillant individuellement avec des 
clients en tant que Personal Trainer. 
Vous souhaitez ajouter des éléments 
de Pilates à vos programmes clients 
et intégrer une approche plus 
scientifique à vos entraînements, en 
vous assurant que vous enseignez 
aux clients en tenant compte de la 
biomécanique. Vous aimez vous tenir 
au courant des nouvelles informations 
dans le secteur du fitness, y compris 
l'entraînement fonctionnel et les 
fasciasl fitness. 

 
 

Pistes spécialisées 
Démarquez-vous en devenant un 
spécialiste STOTT PILATES dans le 
domaine de votre choix. Tous les 
ateliers compris dans les programmes 
de spécialisation sont ouverts à tous 
les professionnels du conditionnement 
physique, mais seuls les instructeurs 
certifiés STOTT PILATES qui ont suivi 
le nombre requis d'ateliers sont 
autorisés à le faire.  Les ateliers dans 
chaque catégorie sont éligibles pour 
recevoir la désignation officielle. 

 
 
 
 
 

Professionnels du corps et 
de l'esprit/instructeurs 
hybrides 
Vous êtes un professionnel du corps 
et de l'esprit qui connaît l'importance 
d'intégrer les principes 
biomécaniques dans votre 
entraînement. Vous voulez du 
concret, le langage et les 
programmes applicables pour aider 
les clients de tous niveaux et de 
toutes capacités à développer ou à 
maintenir une aisance de mouvement 
et à prendre conscience de leur 
corps. 

                       Ce que vous pouvez attendre du programme STOTT PILATES : 
• Comment appliquer les principes biomécaniques STOTT 

PILATES de stabilité du tronc, de respiration et 
d'alignement à tous les exercices. 

• Une décomposition complète de chaque exercice. 
• Objectifs de l'exercice, initiation 

musculaire et enchaînement des 
mouvements. 

• Modifications pour augmenter ou diminuer l'intensité de 
l'exercice. 

• Modifications pour des types de corps spécifiques et des 
problèmes posturaux. 

• Comment reconnaître les schémas de 
mouvement optimaux et ceux qui ne le 
sont pas. 

• Une variété d'options de programmation pour 
garder les clients motivés. 

• Compétences en communication efficace, 
y compris les indices verbaux et l'imagerie 
pour l'amélioration des performances et la 
motivation des clients. 

 
 
 
 

 

rééducation. La méthode STOTT PILATES 
s'appuie sur le répertoire complet 

ses principes 
fondamentaux, et y ajoute cinq 

 

pour chaque 
client en fonction de sa posture, 
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Quels sont les cours ? 
Cours de réadaptation 
Stabilisation spinale, pelvienne et scapulaire : 
Introduction aux principes biomécaniques du STOTT 
PILATES et à leur application aux exercices modifiés du 
Reformer, aux exercices sur Cadillac, sur chaise et sur 
barils et au travail sur tapis. 
Stabilisation des articulations périphériques : En 
s'appuyant sur les principes biomécaniques et de 
stabilisation du cours de stabilisation spinale, pelvienne et 
scapulaire, apprenez des exercices modifiés de niveau 
intermédiaire sur le Reformer, en utilisant le Cadillac, la 
chaise et les barils, et le travail sur tapis avec des 
accessoires. 

 
À qui s'adresse-t-il ? 
Professionnels de la réadaptation 

 
 

Éducation post-réhabilitation 
Nous proposons une formation spécialisée qui couvre 
une grande variété d'aspects importants de la 
programmation post-réhabilitation, notamment la 
rééducation du cancer du sein, la gestion de 
l'ostéoporose et de la scoliose, l'entraînement sans 
flexion et les applications pour la stabilité globale. 
Concentrez-vous sur les zones du corps qui sont 
les plus couramment blessés. Apprenez à aider vos clients à 
conserver leur force après la rééducation et à prévenir les 
blessures futures. 

Vous êtes un professionnel de la santé agréé ou certifié (physiothérapeutes, ergothérapeutes, chiropraticiens et 
médecins du sport) souhaitant intégrer à votre pratique des exercices STOTT PILATES modifiés pour la prévention des 
blessures et la rééducation. Vous voulez apprendre une approche systématique, fondée sur le mouvement, de la 
rééducation neuromusculaire, et comprendre les stratégies de mouvement optimales et non optimales. Vous voulez 
apprendre à intégrer des appareils Pilates comme le Reformer ou le Cadillac dans votre pratique. 

 
Que cherchez-vous à faire ? 
Obtenir des CEC 
De nombreux professionnels 
définissent la formation continue 
comme une approche structurée de 
l'apprentissage, qui permet de garantir 
la compétence, les connaissances, 
les aptitudes et l'expérience pratique. 
Les ateliers de réadaptation STOTT 
PILATES sont une excellente façon 
d'obtenir des crédits annuels de 
formation continue. 

Perfectionnement 
professionnel Élargissez vos 
connaissances et maintenez vos 
compétences à jour grâce aux 
programmes les plus récents 
destinés aux clients, et restez au 
courant des dernières avancées en 
matière de science de l'exercice et de 
conditionnement physique en 
participant aux ateliers de réadaptation 
STOTT PILATES. 

Augmenter les offres aux clients 
Développez votre pratique grâce au 
Pilates thérapeutique. Le 
programme de réadaptation STOTT 
PILATES vous donnera les outils 
nécessaires pour ajouter le Pilates 
à votre pratique clinique et générer 
des revenus payants après la 
réadaptation. 

 

Ce que vous pouvez attendre du programme de réadaptation STOTT 
PILATES : 

• Examiner les fondements thérapeutiques du STOTT PILATES et la façon dont 
ils s'intègrent aux pratiques actuelles de réadaptation. 

• Apprenez à enseigner et à appliquer les cinq principes de base de 
STOTT PILATES. 

• Explorez la chorégraphie, les modifications, les indications et les 
contre-indications des exercices de rééducation STOTT PILATES pour 
le Matwork et le Reformer. Développer la capacité d'évaluer la 

forme appropriée pour chaque exercice et comment 
corriger une mauvaise exécution. 

• Décrivez et pratiquez les indications 
manuelles et verbales pour chaque 
exercice. 

• Envisager l'intégration du STOTT 
PILATES dans les milieux cliniques. 

 
 
 
 

démontre l'intégration d'exercices 
modifiés du Matwork et de l'équipement dans le 
cadre d'une thérapie. 
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Quels sont les cours ? 
Endurance 
Ce cours est conçu pour monter 
en intensité plus rapidement, mais 
peut être modifié et enseigné à 
tous les niveaux de participants. 
La chorégraphie, la présentation 
est plus simple et moins 
complexe, ce qui facilite la 
mémorisation des mouvements. 
Les entraînements sont plus 
fluides, ce qui permet de 
développer l'endurance musculaire 
souhaitée. Les Essences 
biomécaniques des mouvements 
sont mises en avant pour garantir 
des résultats sûrs et efficaces. 
Des accessoires sont ajoutés 
pour augmenter l'intensité, 
mettre au défi le système 
neuromusculaire et ajouter de la 
variété. 

 
 
 

À qui s'adresse-t-il ? 

 
 

Amplifié 
Les entraînements Amplified 
comportent des mouvements plus 
rapides et plus intenses et sont 
conçus pour les clients en bonne 
condition physique qui cherchent à 
augmenter leur force, leur 
endurance et leur puissance. Des 
sélections musicales puissantes 
propulseront les routines 
intensives pour amplifier les 
résultats et dynamiser chaque 
participant. Les essences 
biomécaniques sont toujours mises 
en avant, mais l'accent est mis sur 
l'amélioration et le renforcement de 
la force musculaire, de l'équilibre, de 
la proprioception, de l'agilité et de 
l'endurance. 

 
 

Modifié 
Ce cours a été conçu pour les 
populations dont les mouvements sont 
limités en raison d'une blessure, de 
l'âge ou d'autres conditions 
physiques. Les chorégraphies sont 
plus simples et nécessitent moins de 
mobilité et d'amplitude articulaire et 
mettent l'accent sur la souplesse, 
l'équilibre et la force. Les séances 
d'entraînement encouragent les 
mouvements doux et efficaces malgré 
les faiblesses, l'état de santé ou les 
blessures du client. Les programmes 
s'adressent à des groupes de clients 
tels que les femmes en période pré 
et postnatale, les personnes âgées 
actives, les personnes en 
réadaptation et celles qui souffrent 
de maladies telles que la maladie de 
Parkinson, l'ostéoporose et la sclérose 
en plaques. 

Professionnels du corps et de l'esprit/instructeurs 
hybrides 
Vous êtes un professionnel du corps et de l'esprit qui se 
concentre sur l'enseignement en petits groupes ou en tête-à-
tête et qui utilise des modalités axées sur la précision et le 
détail. Vous recherchez un programme de barre qui offre 
plus que de simples routines de danse, mais qui s'inscrit 
dans votre philosophie et votre pratique. Vous préférez créer 
votre propre programme, mais vous souhaitez disposer de 
directives pour garantir un entraînement équilibré à tous vos 
clients, y compris ceux qui ont des besoins particuliers. 

Instructeurs de fitness en groupe 
Vous êtes un instructeur de fitness de groupe qui cherche 
à ajouter un programme de barre à son répertoire. Vous 
aimez enseigner des routines préprogrammées, mais vous 
aimeriez apprendre à les modifier de temps en temps pour 
éviter que vos groupes ne se lassent et n'atteignent des 
plateaux de fitness. Vous espérez apprendre auprès d'un 
prestataire réputé ayant de nombreuses années 
d'expérience dans le secteur du fitness afin de bénéficier 
d'un soutien continu tout au long de votre carrière. 

                         Ce que vous pouvez attendre du programme Total Barre : 
• Apprenez une chorégraphie créative pour une 

séance d'entraînement Barre bien équilibrée. 
• Recevez un modèle de 11 segments qui peut être 

facilement utilisé pour modifier ou chorégraphier des 
entraînements supplémentaires. 

• Examiner une décomposition de divers mouvements et 
explorer la stabilisation et la mobilisation nécessaires 
pour les réaliser. 

• Apprenez à donner des indications, à corriger et à 
modifier efficacement pour toutes les populations 
et tous les groupes de clients. 

• Expérimenter et mettre en œuvre les six 
principes fondamentaux de Total Barre. 

• Recevez des suggestions musicales comprenant la 
durée et le tempo (battements par minute) pour chaque 
segment de l'entraînement, ainsi que des listes de 
lecture supplémentaires en option. 

 
 
 
 

Le programme Total Barre a été conçu pour 
offrir des options de programmation dans un 
cadre type, ce qui permet d'obtenir des 
séances d'entraînement bien construites et 
équilibrées, amusantes et motivantes. 

évitant les blessures. 



9 
 

 
Quels sont les cours ? 
Conditionnement athlétique 
Ces ateliers répondent à la question suivante : De quoi les 
athlètes de tout niveau ont-ils besoin pour être efficaces 
dans le sport qu'ils ont choisi ? Apprenez à améliorer les 
différentes composantes de la condition physique 
générale et de l'athlétisme telles que la force, la flexibilité, 
la stabilisation dynamique, la vitesse, l'agilité, la 
puissance, l'initiation musculaire, la rotation, la 
coordination et l'endurance. 

 
À qui s'adresse-t-il ? 
Entraîneurs personnels/entraîneurs de force 
Vous êtes un spécialiste qualifié qui sait comment 
entraîner les athlètes et les guerriers du week-end. Vous 
savez comment faire un deadlift et le ratio parfait de 
répétitions et de tempo pour faire transpirer quelqu'un. 
Mais vous entraînez-vous de la manière la plus intelligente 
possible ? Apprenez à appliquer les principes 
biomécaniques aux mouvements individuels pour aider vos 
clients à devenir plus conscients de leur physique et à tirer 
le meilleur parti de chaque séance d'entraînement. Vos 
compétences accrues vous aideront également à vous 
démarquer de vos concurrents. 
 

 
 

Formation sur les performances 
Ces ateliers très ciblés répondent à la question : 
De quelles composantes athlétiques spécifiques un athlète 
sérieux ou occasionnel a-t-il besoin pour exceller dans ses 
performances sportives ? Découvrez le processus 
d'entraînement des clients avec des protocoles 
d'entraînement précis pour travailler sur les schémas de 
mouvements fonctionnels appropriés et les compétences qui 
aideront à prévenir les blessures et à améliorer les 
performances dans un sport particulier. 

 
Professionnels du corps et de l'esprit / instructeurs 
hybrides 
Vous êtes dans le domaine du mouvement conscient. Vous 
savez qu'il est important d'intégrer les principes 
biomécaniques dans votre entraînement afin que vos 
clients prennent conscience de la façon dont le corps 
bouge et fonctionne. Aujourd'hui, vous cherchez un 
moyen de séduire des clients qui n'ont peut-être pas 
encore pris conscience des avantages de la connexion 
corps-esprit. Apprenez à appliquer votre expertise à ces 
personnes ayant des objectifs spécifiques en matière 
d'entraînement athlétique et élargissez votre clientèle. 

 

Ce que vous pouvez attendre du programme CORE : 
Entraîneurs personnels/entraîneurs de force 
• En plus de définir les concepts de conditionnement 

athlétique et d'entraînement à la performance, ce 
programme met l'accent sur 11 principes fondamentaux 
pour améliorer l'efficacité des mouvements. Ces principes 
fondamentaux biomécaniques sont liés à la conscience du 
corps, à l'alignement idéal et à la stabilisation de la 
périphérie et du noyau. 

• Apprenez à intégrer ces stratégies de mouvement 
conscient basées sur l'athlétisme et la performance dans 
les programmes de vos clients afin d'améliorer les niveaux 
de compétence et la conscience du corps et de l'esprit, de 
garantir la concentration et le contrôle, d'optimiser 
l'entraînement et de maximiser les résultats. 

• Récapitulation de l'incorporation de diverses composantes 
de la condition physique générale et de l'athlétisme telles 
que la force, la flexibilité, la stabilisation dynamique, la 
vitesse, l'agilité, la puissance, l'initiation musculaire, la 
rotation, la coordination et l'endurance. 

• L'importance de construire une base solide pour 
renforcer la biomécanique, la mémoire musculaire et la 
coordination neuromusculaire avec les clients sportifs. 

Professionnels du corps et de l'esprit / instructeurs hybrides 
• Principes d'entraînement spécifiques au sport ; 

équilibre, intervalle et stabilisation dynamique. 
• Entraînement de résistance, théorie et pratique de 

la plyométrie, travail de vitesse et d'agilité, 
périodisation. 

• Répertoire élargi et options et progressions de 
programmation. 

• Possibilité d'élargir la clientèle. 
• Choix de l'équipement pour des exercices spécifiques. 
• Apprenez à prendre ces concepts et à travailler sur les 

schémas de mouvement fonctionnels et adaptables des 
clients pour prévenir les blessures et augmenter les 
niveaux de performance en améliorant la posture et en 
utilisant la force de réaction au sol et le transfert de force 
grâce à un noyau fort et stable. 

• Récapitulation des principes du mouvement 
conscient pour favoriser la meilleure connexion 
corps-esprit chez vos clients actifs et mettre 
l'accent sur la bonne mécanique du mouvement. 

 
 
 
 

CORE Athletic Conditioning & Performance 

entraînement, de la 
performance et du mouvement d'un 

applications appropriées qui 
suivent les directives d'entraînement 
acceptées. 
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Quels sont les cours? 
Mat 
Le programme ZEN-GA Mat explore quatre principes de 
mouvement conscient et explique comment les appliquer à 
des séquences de mouvement conçues pour aider les clients 
à atteindre les objectifs souhaités. 
Ces principes comprennent la respiration, le soutien, le 
rendement et le flux, et s'associent pour créer une 
expérience consciente à la fois sûre et efficace. Le cours de 
base et les ateliers qui l'accompagnent explorent une variété 
d'exercices sur tapis qui appliquent les principes 
fondamentaux en utilisant une variété d'accessoires. 
Certains se concentrent sur la respiration ou l'accès à des 
lignes myofasciales spécifiques, tandis que d'autres utilisent la 
même approche pour développer une puissance et une 
endurance accrues. 

 
 

À qui s'adresse-t-il ? 
Professionnels du corps et de 
l'esprit/instructeurs hybrides Vous êtes un 
professionnel du mouvement qui souhaite disposer d'un 
langage concret et d'une programmation applicable pour 
aider les clients de tous niveaux et de tous états 
physiques à développer ou à maintenir un sentiment 
d'aisance et de compétence dans les activités 
quotidiennes et les sports grâce à un mouvement 
ludique fondé sur la science. 

 
 

Équipement 
Le programme ZEN-GA Equipment repose sur l'exploration 
des quatre principes du mouvement conscient - respiration, 
soutien, 
Rendement et fluidité - sur le Reformer. La qualité 
unique de la résistance des ressorts donne une autre 
dimension à l'entraînement du Reformer. 
le développement de programmes visant à créer un corps plus 
fluide et plus résistant. En incorporant la dynamique 
d'enroulement et de déroulement des ressorts, les instructeurs 
se concentrent davantage sur les points suivants 
sur les besoins spécifiques tout en passant par les 
positions gracieuses. Le cours de base initial et les 
ateliers qui l'accompagnent offrent une multitude de 
possibilités d'exercices sur le Reformer et le cadre 
vertical, ainsi que sur des accessoires spécialement 
conçus, comme le triangle Vinyasa. 

 
 
 

Instructeurs de fitness en groupe 
Vous êtes un instructeur de fitness en groupe qui aime faire 
bouger les gens et s'amuser. Vous comprenez l'importance 
de la musique et des mouvements ludiques et 
imprévisibles pour motiver et stimuler les clients, et vous 
cherchez à intégrer une approche plus scientifique et 
biomécanique à vos cours. 

 

Ce que vous pouvez attendre du programme ZEN-GA : 
• Applications théoriques et pratiques des quatre principes 

du mouvement conscient : respiration, soutien, 
rendement et flux. 

• Concepts de formation fasciale basés sur la recherche. 
• Mouvements conçus pour faire travailler le corps sur 

tous les plans de mouvement et pour utiliser les forces 
gravitationnelles et de réaction au sol afin d'accroître 
l'intégrité de l'ensemble de la chaîne cinématique. 

• Utilisation d'une respiration correcte, de 
l'activation musculaire, de la transmission de la 
force, de la conscience posturale et de la 
proprioception pour améliorer la qualité du 
mouvement. 

• Utilisation d'accessoires tels que des blocs, des sangles, 
des ballons et des bandes pour stimuler le système fascial 
en vue de l'hydratation et du renouvellement des tissus. 

• Utilisation du Reformer, du Vertical Frame, du 
Jumpboard et du Triangle VINYASA pour animer des 
cours et des sessions basés sur l'équipement. 

• Des conseils de guidage et des suggestions 
d'imagerie pour accroître la conscience du client et 
la qualité du mouvement. 

• Des conseils de programmation pour intégrer les 
concepts ZEN-GA dans votre travail existant. 

• Des séances d'entraînement complètes pour faire 
découvrir le ZEN-GA à vos clients. 

 
 
 
 

méditation dans une série de 
mouvements fluides 

équipements, ces séances d'entraînement sont à 
la fois ludiques et puissantes, et mettent l'accent 
sur des transitions fluides, sur l'intention des 
mouvements et sur les effets personnels du 
mouvement associé à une 

conscience 
physique. 
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Quels sont les niveaux ? 
Principes de base de l'entraînement Halo 
L'entraînement fonctionnel intégré au noyau de Halo se 
concentre sur la stabilité du noyau nécessaire à un 
transfert de force efficace dans un ou plusieurs plans 
de mouvement. 
• Intégration fonctionnelle 
• Stabilité proximale pour une mobilité distale 
• Tridimensionnel 
• Performance neuromusculaire 
• Spécifique au client 

 
 

Système de niveau 
La programmation est présentée en quatre niveaux de 
difficulté afin que les instructeurs puissent l'adapter à 
leurs classes ou à des clients spécifiques. 
Niveau 1 : Niveau d'entrée 
dans le fitness Niveau 2 : 
Niveau de fitness modéré 
Niveau 3 : Bon niveau de 
fitness 
Niveau 4 : Pratiquant expérimenté/athlète de compétition. 

À qui s'adresse-t-il ? 
Instructeurs de fitness en 
groupe/entraîneurs 
personnels 
Vous êtes déjà un groupe de fitness 
Vous êtes instructeur ou entraîneur 
personnel et vous souhaitez ajouter 
de la variété ou de nouveaux 
modèles de mouvements à vos cours 
ou à vos séances individuelles tout 
en mettant l'accent sur les principes 
biomécaniques appropriés. Grâce à 
la possibilité d'augmenter ou de 
diminuer l'intensité de chaque 
exercice, vous pouvez répondre aux 
besoins d'un public plus large. 
un public plus large lors de vos 
sessions de groupe et modifiez les 
programmes d'entraînement personnel 
des clients en post-réhabilitation aux 
athlètes. 

 
 

Professionnels du corps et 
de l'esprit Vous êtes dans le 
domaine du mouvement 
conscient. Vous savez tout sur 
Vous intégrez les principes 
biomécaniques dans vos 
entraînements pour que vos clients 
prennent conscience de leur corps, 
mais vous aimeriez attirer des 
athlètes ayant des besoins 
d'entraînement spécifiques ou ajouter 
de l'intensité à vos entraînements 
existants. 

 
 

Professionnels de la 
réadaptation Vous êtes un 
thérapeute du mouvement ou un 
professionnel de la santé agréé. 
à la recherche d'un programme de 
formation flexible et adaptable 
progressivement, avec 
l'accent est mis sur l'entraînement 
avec poids corporel intégré au 
tronc. Vous avez besoin d'un 
programme qui peut être utilisé sur 
une gamme de clients ayant des 
niveaux de mobilité variables et qui 
s'intégrera bien dans un 
programme de réhabilitation plus 
large.

                         Ce que vous pouvez attendre du programme de formation Halo : 
• Découvrez l'histoire des principes et des variables de 

l'entraînement Halo et comment ils peuvent être 
utilisés pour créer des plans d'entraînement intensifs 
pour les classes de groupe et les individus. 

• Comprendre le concept et la valeur de l'entraînement par 
intervalles et explorer différents types d'intervalles 
d'exercice, c'est-à-dire chronométrés et basés sur des 
répétitions. 

• Apprenez à utiliser le Halo Trainer seul ou avec 

d'autres accessoires pour créer des entraînements intensifs. 
• Apprenez le programme complet des mouvements de niveau 

débutant, intermédiaire et avancé du système d'entraînement 
Halo. 

• Développez la condition physique nécessaire 
pour enseigner le système d'entraînement Halo 
grâce à l'expérience de 21 entraînements 
chronométrés ou basés sur des répétitions.

Remarque à l'attention des participants aux cours ou aux ateliers : la formation d'instructeur Halo® est un programme unique d'entraînement par 
intervalles de haute intensité qui requiert un niveau de forme physique élevé. Elle ne convient pas aux personnes en convalescence, aux participants 
aux programmes prénatals et postnatals ou aux personnes qui n'ont pas l'habitude des exercices cardio. 

 
 
 
 

L'entraînement Halo® est un 
unique, multifonctionnel 

entraînement de par poids corporel 
à l'aide du Halo 

 

rééducation à 
l'entraînement des performances athlétiques. 
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Quels sont les cours ? 
Cours de base sur le mouvement fascial - Niveau 1 
Le cours Merrithew Fascial Movement Foundation Level One est destiné aux personnes travaillant déjà dans les domaines 
du fitness, du mouvement thérapeutique et de la rééducation. La partie théorique du cours passe en revue l'anatomie et la 
physiologie fasciale de base et explore les derniers résultats de la recherche sur le système neuromyofascial du squelette. 
Le volet application du cours présente les variables du mouvement fascial (FMV). Ces variables de mouvement sont 
applicables à toutes les formes 
d'exercice ; Pilates, yoga, danse, barre, conditionnement athlétique, performance sportive et réhabilitation. 

Merrithew™ Intro au mouvement fascial 
Cet atelier d'introduction donne un bref aperçu des sujets qui sont approfondis dans le cours de base de 16 heures 
sur le mouvement fascial. 

 
À qui s'adresse-t-il ? 
Professionnels du corps et de 
l'esprit/instructeurs hybrides 
Vous êtes un professionnel du fitness 
qui a une solide compréhension de 
l'anatomie fonctionnelle et de la 
biomécanique, et vous cherchez à 
approfondir vos connaissances. 
Vous voulez mieux comprendre 
comment les fascias relient 
l'ensemble du corps, et vous voulez 
un langage concret et des techniques 
simples et applicables pour utiliser au 
mieux votre connaissance du système 
fascial dans une variété de 
modalités de mouvement à 
caractère somatique. 

Entraîneurs personnels 
Vous êtes capable d'appliquer vos 
connaissances de la mécanique 
corporelle et des modalités de 
mouvement pour aider vos clients à 
réaliser les gains qu'ils souhaitent 
pendant l'entraînement, et vous 
souhaitez approfondir votre 
compréhension du corps dans son 
ensemble. Vous voulez des 
techniques utilisables qui peuvent 
aider vos clients à passer au niveau 
supérieur dans une variété 
d'exercices. 

Professionnels de la 
réadaptation Vous êtes un 
thérapeute physique, du mouvement 
ou manuel, doté d'une solide 
connaissance de l'anatomie 
fonctionnelle et de la 
biomécaniques qui recherchent des 
techniques de mouvement simples pour 
améliorer leurs pratiques 
thérapeutiques. 

 

Ce que vous pouvez attendre du cours de base sur le mouvement 
fascial : 

• Apprendre à identifier les composants du fascia et être 
capable d'expliquer son rôle et sa pertinence dans le 
mouvement. 

• Apprenez à articuler la différence entre la tenségrité 
et la biomécanique traditionnelle basée sur la force 
et le levier. 

• Apprenez à définir les variables du mouvement fascial de 
Merrithew (FMV) : rebondir, sentir, s'étendre et 
s'hydrater. 

• Apprenez à développer des programmes pour des 
clients de tous niveaux en utilisant les JVM de 
Merrithew. 

Mouvement fascial 
Conçus pour les professionnels du fitness, de 
la médecine et de la thérapie, les cours et 
ateliers Merrithew™ Fascial Movement 
explorent les derniers résultats de la recherche 
sur le système squelettique neuromyofascial. En 
mettant l'accent sur les Variables du 
Mouvement Fascial Merrithew (FMV), la 
formation au Mouvement Fascial Merrithew 
offre une compréhension approfondie de ce 
qu'est le fascia, de ce qu'il fait, de la façon 
dont il se déplace et de la façon de travailler 
avec lui à travers. 
une gamme de modalités variées. 
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