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Et s'il était possible de ne pas (trop) souffrir des
symptômes liés aux changements hormonaux au

moment de la ménopause ?
La pratique du yoga aide à vivre cette période de vie

avec aisance.

PAR LIONEL COUDRON | POSTURES CORINNE MIÉVILLE | PHOTOS ROLAND MÉNÉGON

V
OUS AVEZ la cinquantaine
et, parfois, vous vous sentez
débordée par vos émotions,
d'un seul coup vous vous met-

tez à pleurer, vous n'arrivez plus à vous
contenir et vous vous mettez en colère,
ou encore vous avez des réveils noc-
turnes avec des bouffées de chaleur qui
après vous laissent la sensation d'être
vidée ? Il s'agit peut-être de troubles
liés à la ménopause. Ces manifestations
désagréables se produisent chez plus de
80 % des femmes sous nos latitudes. En
Orient, en revanche, 80 % des femmes
n'ont aucun signe pénible liés à l'arrêt
du fonctionnement des ovaires : cela in-
dique qu'il est possible de ne pas souffrir
de ce tarissement de la sécrétion des œs-

trogènes et de la progestérone.

Le yoga, par sa philosophie et le mode
de vie qu'il préconise, est justement
l'un des meilleurs outils pour parer ces
désagréments, quand il est associé à
une alimentation contenant beaucoup
de fruits et légumes, riche en oméga 3
et avec peu de sel. Ce « mode de vie »
permet de mettre toutes les chances de
votre côté pour vivre en toute plénitude
et sérénité cette période de vie normale
et naturelle.

Le mot « ménopause » signifie l'arrêt des
règles. Elle débute en général vers 52 ans
mais elle est précédée par la pré-méno-
pause, qui correspond au tarissement de
la sécrétion de la progestérone alors que
les œstrogènes sont toujours sécrétés et

flements parfois douloureux (des seins
et du ventre) et des perturbations dans
les rythmes des règles. L'arrêt de la sé-
crétion des œstrogènes à la ménopause
peut aussi avoir un effet négatif à long
terme, car cette hormone participe au
renouvellement de tous les tissus que
ce soit l'os, la peau, le muscle. Sa ca-
rence peut entraîner une moindre tro-
phicité (construction et entretien) des
tissus si rien n'est entrepris. Les risques
sont l'ostéoporose, avec les fractures os-
seuses, une peau et une muqueuse qui
s'affinent, une baisse de la masse mus-
culaire et une augmentation des risques
cardio-vasculaires. Sans parler d'une
possible prise de poids au niveau du
ventre et du tronc...

Heureusement, ce « tableau » n'est pas
inéluctable ! Les postures de yoga, la
respiration, les exercices de relaxation
et de méditation permettent de lutter
contre la sédentarité, les troubles du
comportement alimentaire, les troubles
émotionnels et enfin de se réapproprier
son corps et une bonne estime de soi. Il
n'y a rien de plus préjudiciable à cette
période que de rentrer en guerre contre
soi-même et de sentir son corps qui
nous échappe. Le yoga est véritablement
un moyen de se reconquérir et de se ré-
concilier avec soi et son corps pour bien
le vivre. Pour cela, dans chaque posture,
vous rechercherez la sensation la plus
agréable possible pour vous sentir bien.
L'état d'esprit dans la pratique est déter-
minant.

Tous ces exercices
permettent à votre
organisme de compenser
l'arrêt du fonctionnement
des ovaires en favorisant
une meilleure utilisation des
œstrogènes fabriqués par les
surrénales et le tissu adipeux.
Ces exercices améliorent la
sensibilité de vos cellules à
cette hormone. Même si vous
avez moins d'œstrogènes,

vous les utilisez mieux, et
cela vous permet de toujours
d'assurer le bon entretien de
tous vos tissus.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 72-74
SURFACE : 272 %
PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Lionel Coudron Po…

1 mars 2019 - N°48



? FS

J i I i

n

f
f

J i

i l

RESPIRATION
COMPLÈTE OU
MOUVEMENT DE
LIAISON

Placez-vous debout, les pieds écartés. Expirez

enjoignant le dos des mains (Photo 1). Inspirez
en écartant les bras à l'horizontale et en les

montant vers le haut en V (Photo 2 et 3). Expirez
en ramenant les bras l'un contre l'autre et

en s'accroupissant dans Malasana (Photo 4).

Inspirez en vous redressant, les coudes contre
le ventre (Photo 5). Puis répétez l'ensemble de

l'enchaînement 4 fois. Enfin, restez 10 respirations
profondes et amples en malasana (photo 4).

2 VIRABHADRASANA

POSTURE DU GUERRIER
Ecartez largement les pieds de manière à avoir un bon

ancrage. Joignez les mains à la poitrine, puis inspirez en
portant les bras à l'horizontale. Expirez en fléchissant le

genou droit. Tournez la tête vers la main droite. Regardez

loin devant vous. Restez dans la posture (photo 6) en
veillant à ce que le genou ne dépasse pas l'aplomb de la

cheville. Faites dans un premier temps l'exercice de chaque
côté en restant une seule respiration, puis refaites l'exercice

en restant 6 respirations et en respirant le plus lentement et
profondément possible.

3 TRIKONASANA

POSTURE DU TRIANGLE
Les pieds écartés, inspirez les bras en croix et expirez

sur une torsion, la main venant saisir le pied opposé.

Inspirez en vous redressant. Expirez de l'autre côté.

Refaites l'exercice en restant dans la posture (photo 7)
6 respirations amples et profondes.
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4 DHANURASANA

POSTURE DE L'ARC
A plat ventre, pliez les jambes et

saisissez les chevilles. Restez quelques

instants pour apprivoiser la posture.

Puis inspirez en levant les genoux, les

bras tendus. Les pieds tractent les

bras qui tirent les épaules. Expirez

en revenant au sol.Recommencez

l'exercice et restez dans la posture de

dhanurasana 6 respirations profondes

en massant bien le ventre qui se

retrouve appuyé sur le sol.

5 BHUJANGASANA

POSTURE DU COBRA
A plat ventre, placez les mains

de chaque côté de la poitrine.

Rapprochez les talons l'un de l'autre.

Inspirez en levant les mains puis le

torse. Regardez droit devant vous

à l'horizontale. Expirez en posant

le front au sol. Recommencez en

restant dans la posture 6 respirations.

Montez le plus haut possible à chaque

inspiration.

6 NAVASANA

POSTURE DU BATEAU
Placez-vous en équilibre sur les

fesses, le dos bien plat, les bras

bien tendus. Respirez calmement

6 fois lentement. Vous renforcez

la totalité de vos muscles

antérieurs.

W

SITKARI
Assis confortablement, entrouvrez la bouche

et retournez la langue. Inspirez en levant la

tête, l'air entre par les côtés de la langue et

rafraîchit l'ensemble de l'organisme. Retenez

le souffle. Fermez la bouche. Portez l'extrémité

de la langue le plus en arrière possible

(kechari mudra). Retenez toujours le souffle et

portez votre menton en jalandhara bandha.

Associez tous les bandhas. Restez à plein le

plus longtemps possible et tant que cela reste

confortable. Lorsque vous avez envie d'expirer,

relâchez la triple contraction doucement puis

expirez lentement. Répétez l'exercice 5 fois.
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LIONEL COUDRON
Médecin et professeur de yoga depuis plus de 30 ans, il dirige l'insitut de yogathérapie à Paris (www.idyt.com)
et a publié plusieurs ouvrages sur ce sujet aux éditions Odile Jacob. Il est également directeur scientifique des
salles Yoga Time. Dernier ouvrage paru : Le Vrai Nom du bonheur est la sérénité, Ed. ICéro.
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