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Pour vous détendre
et gagner en bien-être

MEUX
Embarquée dans le rythme
effréné du quotidien, on ne
prend pas assez le temps de
respirer. Or, c'est essentiel
pour faire face au stress. Les
conseils dAlexis Le Gornec,
formateur en cohérence
cardiaque et méditation aux
thermes dAllevard*.
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pour-tant. plus vous ôtes stressée. plus
la respiration \ a se raccourcir et se limiter à la poitrine. Tout le cortraire
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Adoptez
le bon rythme
Le plus simple, si vous
souhaitez prendre le temps

de souffler un peu, c'est

d'essayer la cohérence

cardiaque.
Cette manière de respirer est facile a adopter. L'idee ? Inipircr sur
5 secondes, puis expirer sur'5 secondes. C'est le bon ri thme. qui
permet de réguler sa fréquence

cardiaque et d'équilibrer ie svstème nerveux sympathique (celui
de l'action. qu'on sollicite en permanence) et le système nerveux paras-vmpathique (celui de la détente. de
la récupération). Les effets sur I'organisme sont imn.rédiats : baisse de

-i mrnutes cle

la tension artérielle. relâchement
musculaire. baisse du taux de cortisol (l'hormone du stress). En adoplant cctte respiration. ne serail-cc
que 3 ou 4 fois parjour. pendant au
molns ) mrnutes. vous permettez
à votre organisme de récupérer et
de ne pas être toujours « à tbnd
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Une bonne parade pour ér,iter de
se laisser user par le stress du quo-
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à Lnruver- Ie bon rr thrne. n'hésite z
pas à utiliscr une apltlication dédiclc
à la cohérence carcliaquc sur votrc
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Du côté des applis
RespiRelax vous
permet de retrouver
calme et détente rapidement.
a

f'--\ Respi 515 propose une
L / respiration abdominale
posée et contrôlée

Faites le plein d'oxygène
plusieurs fois par jour
Le cerreau. tout comme nos muscles et nos .rutres orqanes. a besoin

tl'orrSine pour hien fonctionrt.l
Et pour n,.n t'ovvgéner. il faut res-

pirer... ti pleins poumons. Tout

le

contr:i.ire cle la respiration saccedéc qu'on iidopte sollvent facc
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d'oxvgène. Vlême dans la rue. chez
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importiinteque f inspiration ) \,-,-.YOLrs sentirez tout de suite plus r. lâchée. mais aussi plus vive et plu:
dr nlmiquc. commü 'i I ou. lr irz
re char-gé

vos batter-ie
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Soyez attentive à votre souffle
Lobjectif numéro un, c'est
d'abord de se débarrasser
des blocages physiques
ou psychologiques qui nous
empêchent de bien respirer.
Parmi eux, importante source
d'oppression : le stress.
La

meditltion

en plcinc conscience

formidable outil pour lutter
contre le stress. Elle utilise la respiration comme un outil pour se
recentrer sur ses sensations et sur
le moment présent. Assise ou allongée, essayez de vous concentrer
est un

uniquement sur les Sensations liées
au souffle: I'air qui entre parles narines et qr-ri en ressort. le ventre ou
la cage thoracique qui se soulève et
s'abaisse. etc. Attenlion. il ne s'agit
pas de chercher à

modifiervotre res-

piration,juste de l'observer et de la
ressentir. telle qu'elle est. Dès que
votre esprit vagabonde. essayez de
le ramener à ces sensations. encore
et encore. Cet exercice de pleine
conscience apporte une grande sensation de caime et permet de reconnecter la tête avec Ie corps, gage de
bien-être. Pour vous aider à tenir de
plus en plu s longtemps cet exe rcice.
l'idéal reste de suivre des cours ou
un stage de méditation (ou de certaines formes de yoga qui mettent
l'accent sur la méditation) avec un
prot'essionnel. pour se familiariser

avec la discipline. Ensuite, vous
pouvez vous appuyer sur des applications mobiles qui proposent des
méditations guidées (voir ci-dessorrs) pour ancrer cette pratrque
dans votre quotidien. par exemple
chaque jour avant de dormir ou à
l'heure de votre pause cléjeuner. À
longterme, vouspan iendrez àélargir cette attention à toutes ies autres
sensations corporelles. Les études
montrent que méditer 30 minutes
parjour a de réelsimpacts surlasanté : diminution du stress. du risque

cardiovasculaire ou d'infl ammation, amélioration de la concentration, etc. Si vous ne parvenez pas à
dégager assez de temps. essavez de

commencer par -5 minr.rtes. puis 10.
tout en sachant que plus vous pratiquerez longtemps, plus vous ressentirez les bienfaits rapidement.
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Pour s'endormir plus facilement. Essayez d'inspirer
sur 3 secondes, puis d'expirer sur 3 secondes. En respirant
à ce rythme, vous activez en effet fortement le système
nerveux parasympathique, celui de la relaxation, qui favorise
l'endormissement. Si vous sentez votre esprit partir, essayez
de ramenertoute votre attention sur la respiration.
y' Avant une réunion ou un rendez-vous stressant. Adoptez
la cohérence cardiaque en régulant votre rythme respiratoire
pendant 2 à 5 minutes sur 5 secondes d'inspiration et 5 secondes
d'expiration Cette respiration lente et calme vous permettra
de faire redescendre le niveau de stress.

I

Pour se calmer quand la pression monte. Vous sentez
l'angoisse (ou la colère) qui monte ? Si vous le pouvez, isolez-vous
et accordez-vous 2 ou 3 minutes de respiration abdominale. Assise
ou debout, posez les mains sur votre ventre. lnspirez par le nez
en laissant le ventre se gonfler (la poitrine ne doit pas se soulever),
puis expirez lentement par la bouche pour bien vider tout l'air du
ventre et des poumons. C'est automatique: l'énervement retombe,

Ducôté des applis
' .' Méditer avec
Christophe André
propose des séances
de méditation guidée.
Pleine Conscience
contient 6 méditations
guidées de 3 à 30 minutes.

Petit Bambou offre
plusieurs exercices
simples de relaxation.

ParLaura Chatelain
maximag.fr
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