Forme

SE METTRE
AU YOGA
SA PRATIQUE RÉGULIÈRE APPORTE DE RÉELS BIENFAITS. LE YOGA
PERMET D’ASSOUPLIR LE CORPS, MAIS SURTOUT DE LIBÉRER
LES TENSIONS ET DE GAGNER EN SÉRÉNITÉ. IDÉAL POUR ACCOMPAGNER
TOUS LES CHANGEMENTS QUI S’OPÈRENT À LA CINQUANTAINE.

E

LE YOGA, C’EST QUOI ?
¨Discipline millénaire, le yoga
considère l’être humain dans sa
globalité. Depuis la nuit des temps,
les techniques éprouvées par les
yogis apprennent à habiter son
corps et à retrouver son essence.
Voie de développement spirituel, le
mot “yoga” vient du sanskrit yug,
qui signifie “union”, entre le corps
et l’esprit, entre le soi (atman) et
dieu (Brahman). Concrètement,
le yoga relie le corps et l’esprit par
le biais de différentes approches
basées sur des postures ou asanas,
la respiration, la méditation.

nvisager le yoga comme
une simple gymnastique
permettant d’acquérir souplesse et équilibre en enchaînant les postures, c’est un peu
réducteur”, estime Carole
Simonelli, enseignante-formatrice en yin yoga et praticienne d’ostéothaï (technique alliant massage thaï et
ostéopathie). L’enchaînement
de postures (asanas) associé
aux techniques de respiration
soulage les tensions physiques
et libère le mental afin d’accroître l’énergie vitale. “Le
yoga, c’est d’abord un outil de
connaissance de soi et de transformation profonde, qui agit
sur notre quotidien”, précise
la thérapeute.
¨ Il rééquilibre le corps et
l’esprit et restaure la mobilité. C’est une approche holistique, c’est-à-dire globale. La
pratique régulière du yoga
dissipe les tensions physiques
et émotionnelles (peur, colère,
stress…), rééquilibre le système neurovégétatif (celui
qui régule les fonctions vitales
de l’organisme), redonne de
la mobilité aux articulations,
renforce la tonicité musculaire et assouplit.
¨ Il agit progressivement
et sûrement. Dès les premières séances, les améliorations sont là : on se sent
mieux dans son corps, apaisé.
Un cours par semaine est
nécessaire pour constater les

changements. Les résultats
sont excellents, notamment
en cas de douleurs lombaires
chroniques.
¨ Il est validé scientifiquement. La majorité des études
porte sur six semaines d’une
pratique peu intense, mais
régulière. Les résultats observés sont étonnants : baisse de
l’intensité des crises d’asthme,
des céphalées et migraines,
amélioration des lombalgies
et des douleurs récidivantes,
plus grande vitalité. Chez la
femme, il atténue les désagréments liés aux bouleversements hormonaux : règles
douloureuses, syndrome
prémenstruel, ménopause
(bouffées de chaleur, insomnies, migraines), mais aussi
les crampes, l’arthrose, l’hypertension artérielle, les problèmes de thyroïde. Il atténue
les troubles anxio-dépressifs
(stress, problèmes de sommeil, baisse de l’énergie),
améliore l’estime de soi et
diminue l’anxiété.
¨ À 50 ans, c’est encore
mieux ! “Dans une société
où l’on valorise la jeunesse,
la performance et la maternité, il n’est pas simple pour la
femme d’accueillir une autre
image de soi au moment du
tournant de la ménopause”,
constate Carole Simonelli. Or,
certaines pratiques de yoga
permettent d’accompagner
ces périodes de changements,
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“et c’est tout aussi valable pour
les hommes”, ajoute-t-elle.
¨ Choisir la douceur plutôt que la force. Certains
yogas dynamiques – du type
vinyasa et ashtanga – ne sont
pas conseillés après 50 ans,
surtout si vous souffrez de
douleurs articulaires. S’il est
indispensable d’entretenir sa
tonicité musculaire (en pratiquant le Pilates, la natation, le
vélo…), travailler en douceur
et en profondeur régénère le
squelette et les tissus conjonctifs (les fascias) qui entourent
le cœur, les organes et viscères, les muscles, les nerfs,
les os. “Ils sont les véritables
garants de notre souplesse et
de notre jeunesse”, insiste la
praticienne.
¨ Trouver le yoga qui vous
plaît. Il est difficile de s’y
retrouver parmi toutes les
méthodes, dont certaines
relèvent parfois du pur marketing. Cernez vos besoins
(gérer son stress, soulager son
dos, apprendre à méditer…)
contribuera à vous orienter
vers une pratique en accord
avec votre sensibilité. “Faire
une séance d’essai, échanger
avec le professeur, écouter son
intuition quant à ce que l’on
observe et ce que l’on ressent
pendant ce premier cours,
ce sont les meilleurs conseils
que je pourrais donner à ceux
qui veulent s’y mettre”, ajoute
Carole Simonelli.
#
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AYEZ L’ESPRIT YOGA
¨Ne cherchez ni la performance ni l’exploit,
évitez à tout prix de vous faire mal.
¨Essayez de faire de votre mieux, sans
compétition avec les autres. Engagez-vous
dans la pratique, sans penser à autre chose.
¨Ne vous sentez pas frustré si vous avez du mal
à suivre. Au contraire, acceptez ce qui vient.

87

PLEINE VIE / HORS-SÉRIE SANTÉ 2015

Forme

OÙ PRATIQUER ?
�Pas facile de conseiller un cours :
il n’y a pas de véritable fédération
de yoga en France. Allez tester
ceux proposés près de chez vous.
�Partout en France : trouver son
professeur de HYT en écrivant
à Dinah Rodrigues via son site :
www.dinahrodrigues.com
�À Paris : Carole Simonelli propose
régulièrement des ateliers découverte
de HYT (avec programme complet
en 4 séances afin de le pratiquer
de façon autonome) et de yin yoga.
www.thaimassagemettayoga.com
De nombreux lieux à Paris
proposent la pratique de ces yogas
�Qee : www.qee.fr
�Centre de yoga du Marais :
www.yogamarais.com
�Le Tigre yoga club :
www.tigre-yoga.com
�Cours payants en ligne :
www.yogachezmoi.com

UN YOGA
POUR LES FEMMES
� Le yoga thérapeutique
hormonal (ou HYT pour
Hormonal Yoga Therapy)
aide à rééquilibrer le système hormonal féminin.
C’est Dinah Rodrigues, Brésilienne aujourd’hui âgée de
plus de 86 ans, qui a créé cette
méthode originale en adaptant des postures de hatha
yoga ainsi que des techniques
de réduction du stress venant
du yoga nidra. “Si le hatha
yoga agit sur l’ensemble des
systèmes de l’organisme, la
méthode de yoga thérapeutique hormonal vise spécifiquement la physiologie des
femmes”, précise Carole Simonelli, formée à la méthode de
Dinah Rodrigues.
� Qui peut le pratiquer ?
À l’origine créée pour atténuer
les symptômes des femmes à
la préménopause et à la ménopause, cette méthode est aussi
adaptée aux femmes à partir
de 35 ans, âge où la production d’œstrogènes commence
à décroître.

� Comment procéder ?
“Ce n’est pas en méditant que
l’on va activer nos glandes”,
aime à rappeler Dinah Rodrigues. La méthode consiste en
un échauffement spécifique
suivi d’un enchaînement de
douze postures dynamiques,
inspirées du hatha yoga et
de techniques de respiration tibétaines. “La respiration est synchronisée avec les
postures dynamiques, l’ensemble agit comme un massage interne et un pompage,
puis des exercices de détente
profonde et de visualisation
du yoga nidra permettent de
stimuler le système nerveux
parasympathique, de réguler
le taux de cortisol, l’hormone
secrétée par les glandes surrénales, responsable notamment
de prise de poids”, détaille
Carole Simonelli.
� Quels sont les effets ?
L’HYT active les glandes qui
produisent nos hormones
(ovaires, surrénales, thyroïde et hypophyse) et régule
celle(s) du stress : “Celui-ci est
le premier facteur de déséquilibre hormonal et ce pour tous,
femmes ou hommes, jeunes ou
moins jeunes”, précise Carole
Simonelli. La stimulation de
la production hormonale
favorise également la diminution des symptômes de la
ménopause. Les effets sont
tangibles avec une pratique
régulière de 30 minutes trois
fois par semaine.

UN YOGA
POUR CULTIVER
LE LÂCHER-PRISE
� Le yin yoga, créé aux
États-Unis par Paul Grilley
il y a vingt ans, se développe
en France mais reste encore
confidentiel. Il travaille sur
les tissus conjonctifs profonds
(fascias) et sur un état méditatif intérieur. Pour cela, le pratiquant détend complètement
ses muscles dans les postures.
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SELON LE TAO,
“PRENDRE
DE L’ÂGE, CE
N’EST PAS
PERDRE SES
CAPACITÉS,
MAIS EN
GAGNER
D’AUTRES.”

Comme le HYT, le yin yoga est
complémentaire des yogas
plus dynamiques – pratiques
“yang” – qui visent le renforcement musculaire par le
mouvement actif (comme le
vinyasa ou l’ashtanga yoga).
� Qui peut le pratiquer ?
Si votre priorité est de vous
relaxer et de mieux gérer votre
stress, d’augmenter votre
souplesse et vos capacités de
concentration, la pratique du
yin yoga est pour vous.
� Comment procéder ?
Des postures assises au sol
ou allongées – comme en
hatha yoga – sont tenues
dans la durée, les muscles se
relâchent, libérés de la gravité. “L’attention est portée sur
le souffle et les mouvements
psychiques, à l’écoute des sensations profondes.” Rien à voir
avec la relaxation ! “Même si le
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“LE GUERRIER 1”
EST UNE POSTURE
DE RENFORCEMENT
SIMPLE QUI FAIT
TRAVAILLER
JAMBES, DOS ET
BRAS NOTAMMENT.
ELLE DÉVELOPPE
L’ÉQUILIBRE
ET AMÉLIORE
L’ENDURANCE.

corps au sol paraît immobile,
le mouvement est interne, tout
en profondeur”, assure la praticienne. Les postures (ou
asanas) sont tenues de 3 à
6 minutes pour régénérer les
tissus conjonctifs tout en relâchant les muscles et le mental.
� Quels sont les effets ?
Cette pratique régulière restaure et entretient la souplesse, la mobilité, tout en se
mettant à l’écoute de soi. On
travaille sur le souffle et les
causes du stress. Pour Carole
Simonelli, spécialisée dans ce
yoga taoïste et formée auprès
de Sarah Powers, le yin yoga
est “un yoga méditatif qui
génère la pleine conscience,
une méditation en mouvement
interne”. Le yin yoga permet
une meilleure acceptation
(mais sans résignation) de ce
qui nous arrive, une meilleure

valorisation du temps qui
passe. C’est un entraînement
régénérant et rééquilibrant.

LES AUTRES YOGAS
RECOMMANDÉS
� Traditionnel : le hatha
yoga porte l’attention sur le
contrôle du souffle (inspiration, expiration ou rétention
de l’air dans les poumons)
pendant et en dehors des asanas (postures). C’est le yoga de
l’effort physique enchaînant
les postures et les salutations
au soleil. On aborde la respiration, le travail postural et la
méditation.
� Profond : le yoga nidra
ressemble à une séance de
rêve éveillé (il est à l’origine
de l’hypnose). Après des étirements, le cours se déroule
allongé, immobile et les yeux
fermés. L’enseignant vous

invite à ressentir chaque partie du corps (exercice dit de
“rotation de la conscience”)
et suggère des images ou
phrases positives. C’est un
yoga très récupérateur, régénérant, excellent quand on a
des problèmes de sommeil
et des difficultés à vivre ses
transformations intérieures.
Il est particulièrement recommandé aux femmes.
� Paisible : le vishranta
yoga aide à acquérir de bons
réflexes respiratoires. Entre
une méditation guidée et
une longue phase de relaxation, les postures au sol privilégient la détente des muscles
et du système nerveux. Il est
décontractant.
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À LIRE
YOGATHÉRAPIE
�Le yoga qui soigne, Tara Stiles,
éd. Marabout. L’auteur propose
de soulager plus de 50 maux du
quotidien grâce à 160 postures
décrites et illustrées en photos.
Un bon outil pour prolonger des
postures que l’on aura apprises
auparavant en cours.
�Bien vivre sa ménopause avec le
yoga, Dinah Rodrigues, éd. Médicis.

