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tendance

SOUPLESSE

Aussi bénéfique que la mobilité du corps, l'agilité

du mental se travaille. L’objectif? Conjuguer les deux.

C'est désormais possible grâce aux avancées de la science.

Tour d'borizon des pratiques à forte amplitude.

PAR NADIA HAMAM / PHOTOS DAVID ROEMER

NOUS RÊVONS TOUTES D'ÉLASTICITÉ, CET INGRÉ

DIENT SECRET DES CORPS DE RÊVE, mais l’ingrati

tude des étirements douche vite nos ardeurs ! Bonne

nouvelle : nourries par les découvertes métaboliques

récentes, de nouvelles approches de la souplesse ravi

vent l’espoir. On sait dorénavant que flexibilité rime

avec musculature profonde ; que la pratique du con-

tracter-relâcher fonctionne bien ; qu’il n’est plus

question de négliger les fascias. Ce seraient précisé
ment ces gaines de tissus conjonctifs entourant

muscles, tendons et ligaments, qui se raidissent sous

l’effet de traumas mais aussi d’émotions refoulées !

« Connaissances issues du sport, de la médecine

ou de la rééducation font de plus en plus discipline

commune », se réjouit Juliette Vinay. Après une

méchante blessure liée aux échauffements agressifs du

« vieux monde », l’ancienne danseuse professionnelle

fonde la méthode thérapeutique Yogamoov, à la croi

sée du yoga dynamique, des danses modem jazz et

classique, du stretching postural et de la kinésithéra

pie. « En faisant preuve de douceur et de patience, on

arrive plus vite au résultat, et sans se blesser », assure-

t elle. Mode d’emploi ? L’écoute. « Le vrai maître, c’est

le corps. Via la douleur - signe qu’il faut arrêter - , il

invite à évaluer nos limites, le réalisme de nos objectifs.

Il faut travailler avec notre morphologie et nos capaci

tés », plaide l’enseignante. Afin que chacune s’y

retrouve dans ses cours, la j eune femme propose douze

options progressives pour cheminer vers le grand écart

latéral. Une stratégie des petits pas qui implique de

redonner la main au corps. Surprises à la clé.

BIKINI VALIMARE, TEE-SHIRT GIGI C.
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LEÇON DE MOBILITÉ

interne

« Nous naissons toutes souples. Ensuite, notre belle

mobilité se contracte au fil des injonctions familiales et

culturelles », analyse Rosalie Evelyne, thérapeute

psychocorporelle et auteure de La Gymnastique émotion

nelle (Éditions Odile Jacob, 2015). C’est sans compter

l’extraordinaire potentiel de transformation du

vivant. « Comme on se rééduque après une blessure,

on peut retrouver l’élasticité musculaire, l’état de

corps originel », explique Juliette Vinay. Comment ?

En déconstruisant notre schéma corporel inconscient

via certains exercices croisant respiration, posture

juste et mouvement. Et toujours dans le respect de nos

sensations, inconfort entête. « La raideur peut devenir

un guide », note Jean-Michel Kuhry, professeur de

yoga Iyengar. « L’accès à une information sensorielle

fiable aide la personne raide à développer plus vite

sa conscience corporelle qu’un profil hyperlaxe qui,

n’étant jamais en butée, ne sent pas ses limites. »

Ajuster la posture, trouver le bon équilibre dans

la répartition des tensions... « On accède ainsi à la

maturité de la pratique », résume-t-il.

À l’école Iyengar, ce n’est d’ailleurs jamais la rai

deur du corps qui fait obstacle, mais celle du mental ! À

lui de se détendre, de lâcher prise, d’accepter qu’on ne

touchera probablement pas nos pieds avec la tête cette

année. Feuille de route : laisser émerger une autre vision

de soi, chercher le confort dans l’inconfort, modérer ses

ambitions pour regagner en mobilité. Au bout de l’effort,

les sensations d’espace et de liberté intérieures sont

indescriptibles. « Développer souplesse et tonicité aide à

s’adapter en live aux situations qui se présentent

à nous », se réjouit Rosalie Evelyne. La flexibilité psy

chologique chère au professeur américain Steven C.
Hayes se révèle un atout dans un monde où la crise du

Covid accélère les mutations, inverse les priorités.

TROIS ROUTINES

qui marchent
  LA PLUS PRÉCISE : STRETCHING POSTURAL

C'EST QUOI ? 
Cette technique, qui croise auto

étirements et contractions musculaires profondes,

propose une méthode de rééquilibrage global et gra

duel du corps tout en respectant notre constitution.
CONCRÈTEMENT ? Les cours font la part belle

au travail d’appuis et aux exercices statiques d’auto

agrandissement, de mobilisation des muscles érec-

teurs de la colonne vertébrale, d’éloignement des seg

ments en opposant la tête et les fesses.
LES AVANTAGES 

? Il améüore le tonus musculaire,

la stabilité, la concentration. Le schéma postural

évolue en toute sécurité. Prioritaire, le renforcement

des muscles profonds permet de venir consolider les

progrès en souplesse articulaire.

En travaillant les fibres musculaires de la pro

fondeur à la superficie, le stretching postural aide aussi

à venir à bout des tensions qui sont liées aux postures

professionnelles et à certains sports.
POUR QUI ? Celles qui recherchent une approche

progressive et une méthodologie claire.

• L’association dédiée cultive un réseau

d’enseignants sur son site. 

stretching postural.com

LA DIÉTÉTIQUE
DE LA FLEXIBILITÉ

Des protéines pour gagner en muscles, des

glucides pour courir un marathon... Et pour

gagner en mobilité articulaire, on mange
quoi ? C'est officiel : tous les aliments

riches en bons acides gras, oméga-3 en tête,

protègent le cartilage et favorisent l'élasticité.
On se fait plaisir avec des poissons gras

(sardines, maquereaux), pleins d'oléagineux
et une palette d'huiles végétales première

pression à froid (noix, lin, cameline).
On mise aussi sur les fruits et légumes riches

en vitamine C, qui contribue à la formation

du collagène, allié majeur de la souplesse.

Enfin, les végétaux à forte charge hydrique
accroîtront votre potentiel souplesse en

épaississant les poches de liquide synovial,

qui enrichit les jointures. Rien de mieux
que l'eau pour huiler les rouages !

PHOTO DAVID ROEMER. BIKINI VALIMARE, TEE-SHIRT GIGI C.
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  LA PLUS GRACIEUSE : LA BARRE AU SOL
C'EST QUOI ? Inventé par le chorégraphe russe

Boris Knassief, l’entraînement régulier du danseur est

ici pratiqué sans barre, en position assise ou allongée.

CONCRÈTEMENT ? Mobilisation du dos, ouverture

des hanches et des épaules... Entre renforcement et

Stretching, certains muscles sont travaillés dans leur

longueur, d’autres se détendent, dans un enchaîne

ment fluide structuré comme un cours de danse.

Attention, la technique est challenging !

LES AVANTAGES ? Ce travail complet allonge la

silhouette, des pointes de pied jusqu’au port de tête.

Grâce et allure assurées. Des variantes ont vu le jour :

Breakfast Barre spécial matin, Barres Strong & Flex

ou Stretching souplesse... Et le mental en profite aussi.

POUR QUI ? Les danseuses dans l’âme, accros aux

envolées de l’univers chorégraphique et musical.

• Le studio Dance Floor Paris en a fait sa spécia

lité. Les cours sont disponibles sur Zoom 7 jours sur 7

à des horaires variés, et bientôt en vidéo à la demande.

dancefloorparis.com

  LA PLUS PLANANTE : LE YIN YOGA
C'EST QUOI ? Cette jeune discipline inspirée

d’un yoga taoïste ancestral propose une vingtaine

de postures d’assouplissement au sol.

CONCRÈTEMENT ? Dragon, pigeon, enfant,

papillon... Chaque cours enchaîne des postures lentes,

voire immobiles, à tenir entre 2 et 7 minutes, selon vos

possibilités. Priorité à la respiration profonde et aux

visualisations pour détendre les tissus. Rigidités phy

siques et émotionnelles... On abandonne tout au tapis.
LES AVANTAGES ? Les séances quasi méditatives

sont idéales pour en finir avec les pensées en boucle

ou autres obsessions. Sommeil profond garanti.

Certains enseignants lui associent la sonothéra-

pie. Gong ou koshi (petits carillons)... ces sons sans

architecture mélodique relaxent le système nerveux.
PHOTO DAVID ROEMER. MAILLOT DE BAIN TROPIC OF C.
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POUR QUI ? Celles qui aiment les pratiques intro

spectives et l’imaginaire des arts énergétiques d’Asie.

• Les centres Qee proposent des cours de yin

yoga en Visio tous les jours et une riche vidéothèque.

qee.fr

UN ESPRIT

plus agile
À quoi bon un corps élastique avec un cerveau tout

ankylosé et des pensées figées... « Aujourd’hui, la qua

lité la plus importante à développer est la flexibilité

mentale », confirme Jeanne Siaud-Facchin. Cette

psychologue enseigne la méditation et a fondé les cen

tres de psychologie intégrative Cogito Z. Pendant le

premier confinement, elle a donné rendez-vous tous

les jours sur les réseaux sociaux pour des moments

d’échange et de méditation collective qui ont attiré des

milliers de personnes. Ils ont donné lieu à un livre,

Un Printemps pour soi (Éditions Odile Jacob), 55 textes et

55 images pour aider à seposer, s’évader grâce à l’ima

ginaire. « L’incertitude est partout, dans nos vies,

notre travail, la société,poursuit-elle. Pour lutter

contre l’angoisse, chacun essaie de développer des

croyances, des théories, et s’y accroche comme à des

bouées de sauvetage alors que, au contraire, il faut fuir

la rigidité psychique, faire le roseau qui ploie au gré du

vent mais ne rompt pas. » Pour elle, plus on est souple

et flexible dans sa tête, plus on est équilibré. Une

posture mentale qui, elle aussi, peut se cultiver.

EN LISTANT LE POSITIF. « Chaque soir, faire

l’inventaire de ce qu'on a réussi dans la journée. Énu

mérer trois choses, même anodines, dont on est fière

ou qui ont fait plaisir. Cela semble un peu bêta, mais ce

réflexe alimente le système neurophysiologique de la

récompense et stimule les hormones du bien-être. »

EN RETROUVANT SON ÂME D'ENFANT. 
Les exercices

de visualisation se montrent très efficaces contre la

rouille psychique, en cassant les automatismes toxi

ques. On s’autorise donc à se raconter des histoires,

à imaginer des situations idéalisées, même si on sait que

c’est utopique, à jouer à « et si... », à construire des contes

de fées. Comme les rêves, cela réaménage la plasticité

cérébrale, rebat les cartes. Dans le nouveau monde, les

rêveurs s’en sortiront mieux que les pragmatiques. »  

CHRISTOPHE RUELLE

Cinq règles d’or

pour cultiver la souplesse

Équilibre, mobilité douce, flexibilité... Le préparateur sportif
a développé une méthode de coaching en douze modules

vidéo, qui entraînent à la fois le physique et le mental, avec

la respiration en trait d'union. Il nous livre ses fondamentaux

pour accéder à toujours plus d'ouverture, en mode sécurisé.

DISSOCIER ÉTIREMENTS ET ASSOUPLISSEMENTS.

Les premiers concernent les muscles et ne doivent jamais

être pratiqués à froid sous peine d'en casser les fibres.

Les seconds ciblent les ouvertures articulaires par une mise en

tension des tendons. Ils s'abordent même sans échauffement.

Les deux doivent être travaillés - ils consolident mutuellement

leurs gains - mais pas forcément en même temps,

TRAVAILLER LOIN DES SPORTS D'INTENSITÉ. Plus

question de s'étirer juste avant ou après un effort soutenu

(musculation, crossfit, running, cycling.,.), au risque de créer

des microlésions musculaires. Programmervos séquences

à plusieurs heures de distance ou, mieux, le lendemain,

VISER COURT MAIS RÉGULIER. Côté souplesse, la

fréquence idéale est quinze minutes minimum, quatre

ou cinq fois par semaine. « Mais une séance hebdomadaire

d'une heure, c'est déjà bien », rassure Christophe Ruelle.

Ritualiser un temps pour soi et comprendre ce qu'on étire

augmentent les chances de réussite. Les personnes

travaillant assis ou debout peuvent se ménager quelques

minutes deux fois par jour pour dénouer le corps.

FAIRE DE LA RESPIRATION UNE ALLIÉE. Pratiquée avec

amplitude et profondeur, elle régule les flux de la pensée

et de l'effort, favorise la concentration sur le ressenti. En

inspirant, ajustez votre posture et visualisez l'oxygène qui

pénètre les tissus. En expirant, détendez avec conscience les

tensions, laissez aller tout le corps. C'est dans cette étape de

décompression musculaire que l'on gagne des millimètres.

VISUALISER AVEC INTENSITÉ ET PRÉCISION. Le mental

est un outil fantastique, à condition de lui laisser du

champ. Moded'emploi ? S'installer dans l'exercice, mettre

de l'attention sur le placement, la qualité du geste, le ressenti.

Ensuite, conscientiser ce que l'on vise, en imaginant jusqu'aux

sensations qu'on éprouverait en cas de succès. En intégrant

ces éléments, le mental élabore une stratégie pour la séance

suivante, Jour après jour, le cerveau construit des connexions

neuronales et la logistique physiologique suivra. Y a plus qu'à !

chrisruelle.com


