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Les circuits
MÉTHODE GDS*

* (GDS)  Godelieve Denys Struyf  



Voici à cheval et à pied des positions qui met-
tent en évidence la nécessité de la liberté de

mouvement dans les coxo-
fémorales (hanches). 

bassin à cheval

accroupi dessin GDS.

Voici par contre un mouvement qui force la
sacro-iliaque à se mobiliser à la place de la
hanche lorsque celle-ci manque de mobilité.
Si les hanches manquent de mobilité, les arti-
culations sacro-iliaques vont y pallier. Si l’ampli-
tude de mouvement des sacro-iliaques est trop
importante, elle va créer  la «dissociation»
sacro-iliaque. Le sacrum est dès lors instable
entre les iliaques. La colonne vertébrale articu-
lée avec le sacrum sera instabilisée également.
Ce mécanisme crée «l’éclatement» du bassin
et dès lors un disfonctionnement psychomoteur
global. Dans ce cas, le bassin ne peut plus
remplir sa fonction de centre. La liberté de
mouvement de la colonne vertébrale, des han-

ches et des épaules va donc être perturbée.

Voici ci-dessous différentes possibilités de
mouvements du bassin qui comme vous pou-
vez l’observer influencent la statique globale du
cavalier.
Le bassin étant le centre physique du corps, il
est aussi et surtout le centre principal de
l’adaptation du corps.

Des perturbations au niveau du bassin vont
donc entraîner des perturbations, des déséqui-
libres dans d’autres parties du corps par man-
que de possibilité d’adaptation ou par sup-
pléance. 
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Difficile de s’asseoir sur les ischions quand les pelvi-trochanté-
riens et les ischio-tibiaux limitent la flexion coxo-fémorale.

Les exercices d’étirement doivent être fait en
douceur pour éviter la réactivité des tissus éti-
rés. Ils doivent être associés à la prise de
conscience, à la perception, à la présence à
soi, à l’intégration de fonctionnement juste de
notre charpente osseuse !
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ATTITUDE PULSÉE VERS L’AVANT
EXCÈS DE TENSION DANS LES

CHAÎNES POSTÉRO ET MÉDIANES

ATTITUDE ÉRIGÉE ET HYPERLORDOSÉE
EXCÈS DE TENSION DANS LES CHAÎNES

POSTÉRO-ANTÉRIEURES

ET ANTÉRO-POSTÉRIEURES

ATTITUDE AFFAISSÉE PAR ABSENCE
DE SOUTIEN VERTÉBRAL

SUJET SUSPENDU PASSIVEMENT AUX

MUSCLES DE LA CHAÎNE

ANTÉRO-POSTÉRIEURE

- Typologie PM 
Bassin PM : le sacrum est horizontalisé entre
les os iliaques. Les sacro-iliaques sont hyper-
mobiles.

- Typologie PA-AP
Bassin PA-AP : c’est surtout le levier lombo-
sacré qui est influencé par la tension PA-AP, les
lombaires sont très fortement lordosées par
l’AP. Au niveau de la nuque, l’extension axiale
réflexe est réalisée par le muscle long du cou
de la PA.

- Typologie AP
Bassin AP : est instable avec un excès de ten-
sion dans le muscle psoas.

Tableau des 
SIX CHAÎNES
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ATTITUDE ENROULÉE DE PROFIL
EXCÈS DE TENSION DANS LES CHAÎNES

ANTÉRO-MÉDIANES

ATTITUDE ENROULÉE DE PROFIL ET
REPLIÉE DE FACE

EXCÈS DE TENSION DANS LES CHAÎNES

ANTÉRO-MÉDIANES

ET ANTÉRO-LATÉRALES

ATTITUDE ENROULÉE DE PROFIL
ET DÉPLOYÉE DE FACE

EXCÈS DE TENSION DANS LES

CHAÎNES ANTÉRO-MÉDIANES

ET POSTÉRO-LATÉRALES

- Typologie AM 
Bassin AM : le sacrum est verticalisé entre les
os iliaques. La colonne lombaire peut parfois
inverser sa courbure.

- Typologie AM+AL
Bassin AM+AL : le sacrum est verticalisé entre
les os iliaques et les iliaques subissent la ten-
sion des muscles antéro-latéraux (AL).

- Typologie AM+PL
Bassin AM+PL : les sacrum est verticalisé entre
les os iliaques et les iliaques subissent la ten-
sion des muscles postéro-latéraux (PL).


