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Je reprends

ma santé en main
C'est le moment idéal pour s'occuper de soi, vérifier ce qui coince et fait souffrir. Dos, cœur, souffle, cerveau... on passe
en revue tout ce qu'on peut faire facilement, chez soi ou sur la plage, pour une rentrée en pleine forme. PAR CLAIRE GABILLAT

« Mangez 5 fruits et légumes » et « Bougez au
moins 30 minutes par jour»... Ces slogans,
nous les connaissons par cœur. De là à les
mettre en pratique... c'est une autre histoire.
Pourtant, la santé passe d'abord par ces bonnes
habitudes. Comme le fait justement remarquer linstitut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), « Léquilibre alimentaire ne se construit ni sur un repas ni
sur une journée, mais plutôt sur plusieurs
jours, voire sur la semaine. » C'est pour cela
qu'il n'existe ni aliment interdit ni aliment
miracle, et qu'un repas festif peut être compensé par d'autres plus légers.
Idem pour l'activité physique. Le point de repère pour un adulte est « au moins l'équivalent
de 30 minutes de marche rapide par jour ». Ce
n'est qu'un indicateur. Elle peut être remplacée par le jardinage, la danse, le bricolage, du
sport bien sûr, et même par la sexualité (qui
équivaudrait à la montée de 2 étages à pied).
Rien ne nous oblige non plus à pratiquer ces
activités une demi-heure d'affilée. Nous pouvons très bien les fractionner en deux sessions
de 15 minutes ou trois de 10 minutes.

I. Je chouchoute mon dos
et mes articulations
Et là, ce qui est en cause, ce n'est pas l'usure
naturelle des articulations, mais la répétition
de mauvaises habitudes, prises parfois dès
l'enfance (cartable trop lourd, manque de
calcium, stress, travaux physiques...), le
surpoids, le manque d'exercice ou, à l'inverse,
certains sports inadaptés.

Nos conseils pour garder
votre «capital dos»

Des bénéfices prouvés
Une activité physique régulière combinée
à une alimentation équilibrée permet de garder la forme, d'entretenir les muscles, le cœur,
les poumons, les articulations et le cerveau ;
mais aussi de mieux gérer le stress et de limiter la prise de poids. Sans parier du tabac, dont
l'arrêt est bénéfique à tout âge, et des autres
conduites à risque, comme la consommation
excessive d'alcool, forcément à bannir. On s'y
met ? L'occasion d'éviter, au final, un bon
nombre de problèmes de santé: cancers, diabète, excès de cholestérol, maladies cardiovasculaires, ostéoporose...

SOUCCAR
2703127300524/GOP/OTO/2

Quatre Français sur cinq se plaignent du dos
au cours de leur vie et, passée la cinquantaine, un sur deux souffre de rhumatismes.
En cause: l'âge et le vieillissement de l'organisme, mais pas seulement. Aujourd'hui, il
n'est en effet plus rare de souffrir de maux de
dos et de gênes articulaires dès l'âge de 35 ans.

Nous le savons toutes, pour préserver notre
capital osseux et articulaire, il faut bouger et
garder la ligne. Rien de pire pour le dos et les
genoux, par exemple, que la sédentarité et
les kilos superflus.
CHAUSSEZ-VOUS BIEN La plupart des adultes
portent des chaussures trop petites ou trop
étroites, ce qui peut, à la longue, provoquer
un déséquilibre de la posture. Sans parler des
talons hauts, très mode, mais désastreux pour
la colonne vertébrale. Alors, passez en revue
vos chaussures et ne conservez que les plus
confortables et les plus basses (avec des talons de 4 à 4,5 cm maxi).
JETEZ UN ŒIL SUR VOTRE LINGERIE Des experts
britanniques viennent de tirer la sonnette
d'alarme: 80% des femmes porteraient un
soutien-gorge inadapté, ce qui entraînerait
des maux de dos, de tête et de cou. Un petit
rappel s'impose donc : ajustez les bretelles
pour qu'elles ne soient pas trop serrées,
optez pour des bonnets qui enveloppent parfaitement la poitrine. Quant aux armatures,,
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5 positions
pour soulager
son dos sur
femme
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plutôt réservées aux poitrines généreuses et
qui ne doivent pas comprimer les côtes
HYDRATEZ-VOUS Le cartilage est essentiellement constitué d'eau, à 80% environ, qu'il
faut renouveler. Donc, pensez à boire régulièrement.

Ma solution douce
LA BIOKINERGIE C'est une technique de soin
manuelle très douce, à mi-chemin entre l'ostéopathie et la médecine traditionnelle
chinoise Elle est pratiquée par des masseurskinésithérapeutes diplômés, ayant suivi une
formation complémentaire de quatre ans.
Son but n'est pas de traiter uniquement les
symptômes, mais de remonter jusqu'à leur
cause Après un interrogatoire précis, le praticien rééquilibre le système énergétique de
l'organisme en stimulant, avec ses doigts,
des points d'acupuncture spécifiques et des
centres nerveux II libère ainsi la mobilite
des os et des organes, ce qui « induit une diminution, voire une disparition, des douleurs fonctionnelles des articulations de la
colonne vertébrale », explique Marc Massoteau, président de l'Association internationale des praticiens en biokmergie
Plm d'infos sur mm mk biokinergie org

3 exercices à faire chez soi

les raidissant, comme si vous vouliez vous
allonger, tout en inspirant et en soufflant longuement (à faire cinq fois). Recommencer
le même exercice deux à six fois.
RENFORCEZ VOS ABDOS... Cet exercice s'appelle
le Crunch, comme la tablette de chocolat, c'est
tout dire ' Allongez-vous, jambes fléchies,
mains sur la nuque, coudes écartes Sur l'expiration, décollez, le haut du dos vers les genoux,
en l'arrondissant et en rapprochant les coudes
(comme si vous alliez vous recroqueviller)
Reposez la partie intérieure des omoplates
sur le sol. Faire 2 séries de 20 ou 30

... ET VOS LOMBAIRES Allongez-vous sur le
ventre, mains sous le front, jambes tendues
En même temps, soulevez, - sans à-coups
et sans forcer pour ne pas trop creuser les
lombaires - le haut du corps et les jambes
de IO à 15 cm en inspirant Restez dans cette
position pendant 10 secondes, puis redescendez en expirant. Effectuez quatre sénés
de lû mouvements en prenant le temps de
respirer bien profondément.

Des petits exercices d'étirement et de musculation permettent de protéger au quotidien
le dos et les articulations
AUTOGRANDISSEZ-VOUS Debout, dos droit. Etirez lentement les bras au-dessus de la tête en
essayant d'aller toucher le plafond avec les
mains et tirez doucement sur les jambes en

«ADOPTEZ
LA BONNE
POSITION»
• Garder le dos bien
droit: c'est l'idéal,
pour ménager la colonne et les articulations. Maîs ce n'est pas
une fin en soi. Chaque
personne a sa propre
posture, et vouloir
la corriger seul peut
parfois engendrer plus
de mal que de bien.
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Mieux vaut donc
prendre conseil auprès
d'un kinésithérapeute
qui vous montrera
les exercices adaptés
a votre cas
• Lin exercice pour
améliorer sa posture:
s'étirer, menton rentré, est efficace, à
condition de s'exercer
plusieurs fois par
jour. Ce qui est assez
facile, car on peut
le faire partout, à la

L
2. Je retrouve mon

maison, en voiture, au
bureau...
• Avec un élastique,
les exercices sont
également intéressants,
car la resistance, minimale au début du
mouvement, augmente
progressivement d'intensité jusqu'à la fin du
geste. I ls sont très employes en reeducation,
car ils permettent de
faire travailler tous les
groupes musculaires et

l'ensemble des articulations, quel que soit leur
etat. En plus, ils se pratiquent n'importe ou.
"Gilles Lacune, masseurkinésithérapeute

Prévenir les
douleurs
lombaires sur
femme
actuelle.fr

Le souffle, c'est la vie ' Tel est le slogan de la
Fondation du Souffle D'ailleurs, ceux qui
vivent avec des poumons abîmes le savent
Ils sont plusieurs millions en France C'est
donc un capital à préserver, maîs hélas,
les agresseurs ne manquent pas, comme le
tabac, bien sûr, maîs aussi les produits
chimiques, la pollution interieure et extérieure Maîs ce n'est pas tout Pour maintemr ou récupérer son capital respiratoire,
il faut aussi faire de l'exercice physique La
sédentarité est en effet un autre ennemi de
la fonction pulmonaire.

|
i
|
i
|

Nos conseils pour préserver I
son capital respiratoire
i
Vous craignez la pollution extérieure et vous |
pensez être à l'abri chez vous, derrière vos i
fenêtres ? Faux ! Toutes les études le prouvent : |
l'air exterieur est au moins dix fois plus sam |
que l'air intérieur ' D'où notre premier conseil : I
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«FAITES DES
CONTRÔLES
RÉGULIERS»
• Faites mesurer votre
souffle. C'est un examen
simple et indolore qui
permet de détecter une
éventuelle anomalie :
asthme ou bronchite
chronique Destructive
(BPCO).
• Traitez la bronchite.
La BPCO, provoquée
huit fois sur dix par le tabac, aboutit à un rétrécissement irréversible
des voies respiratoires.
• Faites des dépistages
réguliers après 40 ans.
Surtout si vous êtes
fumeur ou ex-fumeur,
exposé à des polluants
professionnels ou domestiques, même en
l'absence de symptômes
très clairs.

Ma solution douce
LA MARCHE AFGHANE Cette technique consiste
à synchroniser la respiration sur le rythme
des pas à une allure rapide. Lexercice de base
(dit 3-1/3-1) se fait sur terrain plat. Inspirez
par le nez sur les trois premiers pas, gardez
l'air dans vos poumons sur le quatrième, puis
expirez par le nez sur les trois pas suivants et
restez les poumons vides sur le dernier.

2 exercices à faire chez soi
Quelques techniques simples sont particulièrement efficaces pour retrouver du souffle.
SAUTEZ À LA CORDE Serrez les jambes et sautez
par-dessus la corde, dos droit, coudes au corps,
genoux légèrement fléchis. Les bras sont immobiles (ce sont les poignets qui font tourner
la corde). L'idéal est d'effectuer 80 sauts par
minute et par jour (au début, sautez de 20
à 40 fois, faites une pause et recommencez).

souffle
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Faites le point sur votre capacité respiratoire,
en répondant aux questions ci-dessous.

1. Je tousse plusieurs fois par jour
D Oui Q Non
2. ]'ai besoin de cracher régulièrement
Q Oui Q Non
3. Après un effort
je suis plus facilement essoufflée que
d'autres personnes
de mon âge
Q Oui a Non

4.llm'arrive
d'avoir une respiration sifflante
Q Oui Q Non
5. J'éprouve
des sensations
d'oppression
dans la poitrine
Q Oui Q Non
6. Il rn'arrive de mal
respirer la nuit
Q Oui D Non

Vous avez répondu «non» à toutes les questions Vos risques de souffrir d'une maladie respiratoire sont faibles.
Vous avez répondu «oui» à une ou plusieurs
questions Vous souffrez peut-être sans le savoir
d'une maladie respiratoire (asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive. . .). Parlezen à votre médecin.

• Pr Gérard Huchon,
président de fa Fondation
du souffle.

aérez au moins 10 minutes par jour. Hiver
comme été, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il
neige, c'est indispensable pour assainir.
APRÈS LE MÉNAGE, AÉREZ ENCORE la cuisine, la
douche ou le bain. Et, pour protéger votre capital souffle, servez-vous autant que possible
de produits écologiques pour le bricolage, l'entretien de la maison, les cosmétiques. Evitez
les parfums d'intérieur, les bâtons d'encens, les
bougies parfumées et les sprays plus ou moins
toxiques (insecticides, bactéricides, etc.).
TRAQUEZ L'HUMIDITÉ ET LES MOISISSURES et maintenez la température entre 18 et 20 °C, pour
éviter notamment la condensation.
LUTTEZ CONTRE LE VIEILLISSEMENT NATUREL en
faisant travailler vos poumons. Le bon moyen :
effectuer de petits exercices de respirations
(comme mettre son index sur la bouche et faire
« chut » le plus longtemps possible en rentrant
le ventre), ou des activités qui favorisent le
souffle : faire du sport, mais aussi du chant ou
de la musique avec des instruments à vent.

Respiration : où
en êtes-vous?

Votre assiette
de l'été
RESPIREZ PAR LE VENTRE Assise, le dos droit, fermez les yeux et placez une main sur la paroi
abdominale. Inspirez lentement par le nez, en
comptant jusqu'à six et en gonflant le ventre.
Expirez ensuite le plus longtemps possible, en
chassant tout l'air inspire et en dégonflant le
ventre. Répétez cet exercice au moins six fois

Outre cinq fruits et légumes par jour, voici ce
que vous devez aussi intégrer dans vos menus.
DU POISSON GRAS,
comme le maquereau,
le hareng, la sardine,
le saumon, le thon.
Ils sont tous pleins
d'oméga 3, de calcium
et de vitamine D.
ENDIVES, ROQUETTE,
ÉPINARDS, riches en
nitrites, contribuent
à diminuer la pression
artérielle (à volonté).
HUILE DE COLZA ET
HUILE D'OLIVE aux
propriétés anticholestérol (2 à 4 cuillerées
à café par jour).
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DES ÉPICES, gingembre et curcuma
anti-inflammatoires,
ginsengpourgérer
l'excès de cortisol
généré par le stress.
DES BAIES ROUGES
(fraises, framboises,
myrtilles...), bonnes
pour le cœur et pour
le cerveau.
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3. Je protège
mon cœur

Quel est votre
profil cardiovasculaire ?

De ce côté là, il y a une bonne et une mauvaise
nouvelle La bonne, e est que, en France, le
risque de mourir d'une crise cardiaque a diminué de plus de 60% en quinze ans La mauvaise, c'est que, a force d'adopter des compor
tements similaires à ceux des hommes (tabac,
alcool, etc ), sans oublier le stress, les femmes
sont aujourd'hui les premières victimes des
maladies cardio-vasculaires Et pas seulement
après la menopause Les victimes sont de plus
en plus jeunes Au banc des accuses le tabac,
maîs aussi lobésite et le diabète

Nos conseils pour le garder
en pleine forme
PRENEZ DE BONNES HABITUDES Avoir un régime
alimentaire équilibre, pratiquer une activité
physique régulièrement, modérer sa consommation d'alcool, eviter de fumer permet de diminuer les risques de maladies cardio-vasculaires de 57% et ceux de mourir d'une crise
cardiaque de 67% Mieux avec sept heures
minimum de sommeil par nuit, ces pourcentages atteignent respectivement 65 et 83%
SURVEILLEZ DE PRES VOS FACTEURS DE RISQUES,
notamment votre tension, votre cholesterol et
votre taux de sucre dans le sang Quand ' « Aux
trois phases cles de la vie hormonale. première
contraception, grossesse et ménopause», répond le Pr Claire Mounier Vehier, vice présidente de la Federation française de cardiologie. Et si tous les voyants sont au vert, veillez
à ce qu'ils ne passent pas à l'orange
METTEZ-VOUS EN COLERE! C'est prouve, pour
préserver son cœur, mieux vaut exprimer ses
émotions, en particulier lorsqu'elles sont violentes Buvez aussi du jus de betterave 250ml
par jour font baisser la tension artérielle de
maniere significative au bout d'une semaine.

Ma solution douce
U COHERENCE CARDIAQUE Mise au point aux
Etats-Unis et introduite en France par David
Servan Schreiber en 2003, elle consiste a
contrôler les battements du cœur a l'aide de la
respiration Facile à réaliser seule, elle permet
de gérer le stress et de ralentir la tension artérielle fl suffit en effet d'atteindre 6 respirations
par minute (en inspirant durant 5 secondes et
en expirant durant 5 secondes) Pour obtenir
un résultat pouvant durer de 3 à 6 heures après
l'exercice, il faut la pratiquer pendant cinq minutes, d'où le conseil de s'y astreindre trois i
SOUCCAR
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Découvrez-le, en faisant ce test, et évaluez
votre risque d'infarctus du myocarde ou d'attaque cérébrale.

fois par jour Plusieurs guides existent pour
vous aider au début. Comme celui du docteur
David O'Hare, Cohérence cardiaque 365 (aux
editions Thierry Souccar), ou l'apph gratuite
RespiRelax, pour iphone, iPad et iPod, à télécharger sur Apple Store

2 exercices à faire chez soi
PENSEZ AU STEP... Le step consiste a monter sur
une plateforme et à en descendre sur une musique entraînante Maîs une marche d'escalier
fait aussi bien l'affaire. Dos droit et abdos
contractés, montez un pied, puis l'autre, redescendez un pied, puis l'autre Et recommence?
à votre rythme pendant 5 minutes. (I)
ET AU «JUMPING JACK» Sautez en écartant les
pieds de chaque côte et joignez, en même
temps, les mains au-dessus de la tête; puis
sautez de nouveau en rabattant les bras le long
du corps et en ramenant les jambes l'une contre
l'autre Répétez le mouvement à un rythme
soutenu pendant 30 secondes, récupérez 30
secondes, et recommencez une dizaine de fois
C'est tout simple et très efficace ' (2)

1. Vous avez plus de
55 ans (ou plus de
45 ans si vous êtes
un homme)
Q Oui Q Non
2. Votre tour de
taille est supérieur
à 88 cm (ou 102 cm
si vous êtes un
homme)
Q Oui Q Non
3. Vous fumez
Q Oui D Non
4. Vous souffrez
d'hypertension artérielle (votre tension
est régulièrement
supérieure à 14,9
ou vous prenez un
traitement
anti-hypertenseur)
D Oui D Non

5. Votre pere, ou un
frère, a souffert, ou
est mort, d'une maladie cardiovasculaire (angine de poitrine, infarctus,
accident cerebrovasculaire, etc.)
avant 55 ans- Votre
mère, ou une sœur,
a souffert, ou est
morte, d'une maladie cardiovasculaire avant 65 ans.
Q Oui Q Non
D Non, je ne sais pas
6. Vous avez trop
de cholestérol
D Oui Q Non
D Non, je ne sais pas
7. Vous avez du
diabète
D Om D Non
DNon, je ne sais pas

Vous avez repondu «non» a toutes les questions Vos risques de souffrir d'une maladie cardiovasculaire sont faibles Ils peuvent le rester a
condition de conserver une bonne hygiene de vie
Vous avez répondu «oui » a une ou deux
questions (ou vous ne savez pas repondre a
l'une des trois dernieres questions) ll est
temps d'envisager un bilan de sante avec votre
medecin Même s'ils sont encore peu inquiétants
vos risques sont réels, surtout si, en plus, vous êtes
en surpoids et faites peu d'activités physiques
Vous avez répondu au moins trois fois
«oui» Si ce n'est pas déjà fait, une consultation
s'impose Les facteurs de risques ne s'additionnent
pas, ils se conjuguent pour se renforcer . Trois,
voire plus, c'est beaucoup Vous devez surveiller
votre hygiene de vie en soignant votre stress, votre
alimentation, votre sommeil. .
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«SOULAGEZ
VOTRE
CERVEAU»

4. Je booste mon cerveau
Nos facultés mentales baissent des l'âge de
45 ans, maîs grâce à sa plasticité, le cerveau
est capable de reorganiser les reseaux de neurones ou de creer de nouvelles connexions En
le renforçant, on peut donc compenser partiellement les effets du vieillissement

stress et du sommeil » Autre atout, ce yoga,
efficace pour atteindre de hauts niveaux de
méditation et de conscience, peut être pratique a tout âge, quelle que soit sa condition
physique, et même chez soi (on trouve des
exemples sur le Web ou via des CD)

Nos conseils pour le garder
en pleine forme

2 exercices à faire chez soi

SERREZ LE POING DROIT POUR MIEUX MEMORISER,

et le gauche pour vous rappeler ce que vous ave?
enregistre Une Hague'Pas du tout Selon une
etude américaine, certains mouvements simples
peuvent améliorer la mémoire en modifiant un
instant le fonctionnement du cerveau Le cerveau a décidément horreur de la routine
STIMULEZ-LE RÉGULIÈREMENT, en faisant des mots
croises, Sudoku jeux videos.etc , en surfant
sur Internet (surtout si vous avez plus de
55 ans), et imposez-vous régulièrement de nouvelles activites dessin, musique, etc
PARESSEZ 20 MINUTES PAR JOUR AU SOLEIL Les
UV favorisent la synthèse de la vitamine D, indispensable pour garder un cerveau alerte

A/la solution douce
LE YOGA NIDRA « C'est un yoga sans posture
dynamique Une méthode de relaxation profonde qui permet de s'approcher consciemment du sommeil», explique la relaxologue
Florence Faisan. Le but relier le corps (ou
plus exactement la conscience de soi) et l'esprit Concrètement, pour le pratiquer, on est
allongée sur le sol, dans une complète immobilité et on se laisse guider mentalement par
la voix d'un enseignant. « Cette technique apprend à lâcher pnse et augmente notre pouvoir de concentration, poursuit la relaxologue.
Elle est également efficace pour la gestion du
SOUCCAR
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• Ne surchargez pas
in utilement votre cerveau. S'il a sans cesse
besoin d'entraînement
et de nouveautes,
n'oubliez pas que tout
travail mental consomme beaucoup d'énergie
Par exemple, chercher
a retenir les numeros
de telephone de personnes que vous appelez peu ne sert a rien '
• Reposez-vous sur des
automatismes Ranger
toujours ses affaires
au même endroit facilite la vie .. et vous permet de reserver votre
vitalité cérébrale a des
fins plus utiles

• Utilisez des aide-mémoire. Les idees étant
vo lattes, fixez-les dans
un carnet Line astuce,
une suggestion de vacances, quelque chose
a dire a vos voisins le
soir7 Notez tout I
• Stimulez vos fonctions
de planification et répétez les choses importantes Tenez a jour
votre agenda quotidiennement et consultezle régulièrement. Votre
cerveau mémorisera
ainsi facilement plus
de choses, et vous vous
souviendrez aisément
de ces informations le
moment voulu
• Ludivine Monasster neuro
psychologue et coauteure
de « Votre cerveau en pleine
forme» ed ] Lyon

OPTEZ POUR LA «MOBILISATION CORPORELLE» Ces

mouvements doux développent la conscience
corporelle en se focalisant sur le ressenti
La tête. Assise, dos et tête droits, epaules basses
Tournez la tête vers l'épaule droite et regardez
lom derrière vous (faites la même chose côte
gauche) Baissez la tête en rentrant le menton,
puis levez la vers le plafond Effectuez des demicercles avec la tête (a dr, puis a g ) Faites
comme si vous écriviez votre prénom avec le
bout du nez Répétez chaque exercice 6 a 8 fois
Les epaules. Debout, epaules basses Levez une
epaule, puis baissez-la Portez-la d'avant en
arrière et faites-lui faire des rotations (l'autre
epaule est immobile) Recommencez avec
I autre epaule puis faites l'exercice avec les
deux en même temps Répétez la même chose
avec les mains sur les epaules

«***

La lettre
en plus

Le cerveau a besoin d'être stimulé à tout âge.
Par exemple, par des jeux comme celui-ci. . .
En partant de IL, formez un nouveau mot avec
une 3' lettre, une 4e, etc., comme a-dessous.

Exercice extrait de « Votre Cerveau en pleine forme»
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