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Le vrai plancher pelvien et son fonctionnement — avec Nükhet Wieben  

Mention légale : ce document pdf est destiné uniquement à l’usage personnel. Son contenu est la propriété 

intellectuelle de Nükhet Wieben. Nükhet Wieben détient les droits d’auteur. L’utilisation non autorisée dans 

un cadre public sera poursuivie. Cela vaut aussi pour des extraits de la présentation.  

Qui ? 

Nükhet Wieben, rééducatrice posturale, spécialiste de la rééducation du plancher pelvien selon la méthode 

CANTIENICA®, auteure, entrepreneure. 
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De quoi parlons-nous ?  

Du vrai plancher pelvien ; des couches internes des muscles pelviens  

et de la manière de les atteindre.  

Pour qui ?  

Pour les personnes qui  ●veulent savoir exactement ce qu’est le plancher pelvien. ●de quoi il est 

capable  ●comment le faire fonctionner  ●qui veulent investir dans leur corps  

●Attention :  Cette méthode modifie la posture et la perception de ton corps.  

 

 



© Nükhet Wieben 2018  

	
	

Qui suis-je ?●Née en 1983 dans le nord de l’Allemagne 

●instructrice	CANTIENICA® depuis 2009 ●ancienne	élève,	assistante	et	co-développeuse	de	Cantieni.  

●dans	le	passé,	hyperlordose	et	muscles	du	bassin	raccourcis	;	aujourd’hui,	bassin	et	colonne	vertébrale	droits	/	
redressés  

●j	’ai	donné	plus	de	2700 cours et propose des ateliers en allemand et en anglais  

●mon	plus	jeune	client	avait	12	ans,	ma	cliente	la	plus	âgée	plus	de	80	ans.  

 

Pour qui est-ce utile ?  

●pour	les	personnes	souffrant	d’une	insuffisance	de	la	vessie	ou	d’incontinence	fécale  

●pour les femmes dont les muscles pelviens ont souffert des accouchements  

●pour	les	personnes	souffrant	de	maux	de	dos	qui	veulent	modifier	leur	posture 

●pour	les	personnes	souhaitant	prévenir	l’incontinence	mécanique	(causée	par	un	affaiblissement	des	muscles	
pelviens	dû	à	une	mauvaise	posture	du	bassin)  

●pour	les	personnes	souffrant	de	fissures	du	périnée	et	de	l’anus  
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●Pour	toutes	les	autres	indications,	je	dois	encore	faire	des	tests	!  

Rares sont les personnes qui a) savent exactement ce qu’est le plancher pelvien, b) savent comment le 

trouver et c) comment l’entraîner au quotidien.  

Le défi 

Quand on parle entraînement du plancher pelvien, les opinions divergent :  

●La plupart des personnes pensent interrompre par intermittence le jet d’urine constitue l’entraînement du 
plancher pelvien  

●D’autres croient en l’effet des talons hauts ou à « l’ascenseur vaginal »  (exercices de Kegel).  

●Or, ni l’un ni l’autre n’est véritablement un entraînement du plancher pelvien ! 

●Le Pilates aussi n’atteint le plancher pelvien que de manière superficielle (si vous êtes attentifs, vous 
comprendrez pourquoi !)  
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Le vrai plancher pelvien – de vrais résultats  

Dans le bassin, il y a de nombreux muscles, mais seul un groupe musculaire est capable de :  

1. soutenir les organes  

2. garantir durablement la continence urinaire et fécale  

3. faire disparaître les douleurs lombaires  

4. guérir les nerfs de l’amour (le nerf pudendal ou honteux)  

5. servir de fondation au redressement de la colonne vertébrale  

Si tu t’entraînes sans voir de résultats, c‘est un problème de méthode ou de coach. 
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Le plancher pelvien n’est pas: ●La couche extérieure : les 

sphincters  

 
©	image:	Ernst	Gamper/CANTIENICA	AG	 
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Le plancher pelvien n’est pas: ●La couche intermédiaire : la paroi abdominale  

©	Image:	Ernst	Gamper/CANTIENICA	AG	 

 

 

 

 



© Nükhet Wieben 2018  

	
	

Voici le plancher pelvien ! 

Le muscle élévateur de l’anus, musculus levator ani en latin  
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Les 3 couches réunies  
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En profondeur, niveau 1 

Le muscle élévateur de l’anus est lui-même 
constitué de 3 muscles formant le vrai 
plancher pelvien. La première couche : le 
muscle pubo-rectal  

 

.  
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Niveau 2 ...  

2ème couche : le muscle pubo-coccygien 
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Niveau 3 ...  

3ème couche : le muscle ilio-coccygien  
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Ces trois muscles constituent le groupe élévateur de l’anus.  

Voici le vrai plancher pelvien !  
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A quoi bon ? 

Il est souvent aisé de retrouver la continence quand on sait comment s’y prendre. 

●certaines clientes ont retrouvé la continence après deux semaines seulement d’entraînement  

●Nombreuses sont celles qui sentent plus de stabilité dans le bassin dès les premières leçons  

●La méthode est efficace indépendamment de l’âge, de la taille ou du poids  

●L’entraînement ne modifie pas seulement le plancher pelvien, mais toute la perception corporelle  

●L’entraînement confère assurance de soi, sensualité et rend joyeux (embodiment ou cognition incarnée)  
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Un travail de fond — quelques embuches  

1. Le muscle élévateur de l’anus ne se voit pas et ne peut pas être touché du doigt  

2. on ne peut pas agir sur lui par le biais du cerveau  
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3. il a besoin de certaines conditions pour être actif et pouvoir être entraîné  

4. au début, tout cela, c’est un vrai travail !   

5. tout le monde pense avoir bien assez de travail. C’est vrai !  

Partie pratique 

●Exercice de contact sur une chaise.  

Redresser le bassin de manière optimale, afin que les muscles à l’avant et à l’arrière du corps aient la 

même longueur. Tes ischions sont à la verticale. Les talons se trouvent exactement sous les genoux et les 

tibias son parfaitement droits.  

Inspirer dans le bassin et expirer par la colonne vertébrale et le point le plus haut de la tête. Répéter 3 fois 

en tout. Laisse ta colonne vertébrale se redresser et s’allonger.  
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Pousser légèrement le sol avec les talons et relâcher, répéter jusqu’à ce que les ischions réagissent. 

Alterner gauche, droite. Relaxe ton corps et reste dans sa longueur pendant l’exercice !  

Eloigner l’arrière des genoux, les plis poplités, et les ischions les uns des autres dans ton imagination, pour 

les deux jambes. Une jambe après l’autre. Puis rapprocher les deux ischions l’un de l’autre et relâcher. 3 

fois, pour faire naître une pulsation.   

Voilà ! Tu y es, tu as atteint la couche musculaire la plus profonde dans ton bassin.  
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Rotation assise : 
 
Partie pratique 

Lève les bras au-dessus de ta tête et redresse la tête. Croise les doigts. Garde les muscles du dos 

totalement souples et détendus. Détends tes épaules autant que faire se peut.  

Tourne ton sternum vers la droite. Attention ! Sans déplacer le poids de ton corps, lève le pied droit. Puis la 

même chose à gauche. Tes cuisses restent décontractées. Fais 20 pas comme ça. Tu trouveras ces 

exercices et beaucoup d’autres sur mon canal Youtube. Nükhet Wieben, CANTIENICA®-Trainer. Inscris-toi 

dès aujourd’hui !  

Et après ? 

Workshop CANTIENICA® Core Power à Zurich  

●Inscriptions : Mail@embody.ch  

●nuekhetwieben.com  

●Instructrices et instructeurs Cantienica en Suisse sous cantienica.com/anbieter  
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