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Bien bouger,

mieux

manger,

est la recette
retrouver
au

à suivre

du tonus

maximum

SE FORCER
ÀBOUGER?

pour

et profiter

du

n

FAUT-IL

réveiller son énergie, telle

Un petit peu, parce

printemps

se sent mieux

qui s’annonce!

qu’on
de

diffuses,

SE MUSCLER

AU QUOTIDIEN
d’une

iongue

veste,

d’une

chemise

ou d’un pull autour

de la taille

stress, de fatigue, de moral
en beme,

POUR

Profitez

après.

En cas d’angoisse,

LES TRUCS
DESANDRINE

pour serrer

les fessiers

(contractez-les et relâchez-les),
sans être vue, dans une file d’attente,

de douleurs
d’insomnie,

dans

les transports...

Dans

votre

de sentiment de solitude,
de mauvaise image de

que vous vous lavez les dents,

soi...

montez

l’activité

est la bonne

physique
ordonnance

salle

de bains,

pendant

sur les demi-pointes

redescendez.

et

De quoi galber

les

santé. Mieux vaut ne pas
réfléchir, enfiler ses affaires
et faire ce que l’on a prévu,
au jour et à l’heure

mollets et activer la circulation du
sang, tout en travaillant son équilibre.

consacrés,

Dépliez altemativement une jambe,
puis l’autre, sur le côté, sans bouger
le buste.

sans

Lorsque

vous

au bureau,

interroger

sa motivation.

SANDRINEARCIZET

Pour

ANIMATRICE DE GYM DIRECTSUH C8*

êtes

devant

assise,
la télé...

un ménage

dynamique,

mettez les pieds sur une serpillière
et faites-la glisser en bougeant les

“On ty met

hanches,

tt

comme

pour danser

le

twist ! Serrez bien le ventre et mettez
votre playlist

préférée

pourtravailler

la taille et les cuisses.
Avant de vous remettre au sport, après 40 ans,
prévoyez une visite chez le médecin, afin de
vous

sentir

tout

à fait en confiance,

côté

cœur, genoux et articulations.
Si vous

devez

un peu endormi,

renouer

avec

commencez

votre

corps

par faire

du

stretching. Ces étirements doux vont vous

pomme

ou une banane

avant

l’effort,

à

Si vous

nettoyez

les vitres,

« déduire » du repas suivant.
Ne pas trop manger avant et, même, si l’on
se sent bien, pratiquer à jeun permet de puiser plus vite dans ses réserves de graisse.

sur les demi-pointes

‘Auteure de Ma coach gym (éd. First), un ouvrage en
images pour faire des exercices en sécurité chez soi.

bras tendus), puis remontez.

montez

pour faire

les carreaux du haut, vous travaillez
ainsi les mollets.
squat

(jambes

Descendez

fiéchies

buste

permettre de reprendre contact avec votre
corps et vous donner envie d’en prendre soin.
Fixez-vous

des objectifs

précis

: amélio-

rer son moral, affiner sa silhouette, moins
s’essouffler, prendre soin de son cœur, lutter contre le cholestérol... Les motivations
possibles ne manquent pas et se combinent.
Mieux vaut commencer par une seule séance
hebdomadaire,

mais

ne pas la manquer.

SDeux,
c’est mieux, mais trois par semaine,
c’est parfait !
|
Allez-y progressivement, afin d’éviter d’avoir
«
I

trop de courbatures.
Un peu, cela montre
que l’on a travaillé ; trop, cela risquerait
de

|

vous décourager.

Investissez dans un bon tapis de sol, dans
une jolie tenue de sport et dans des chaussures de fitness ou de running si vous avez

i; Photos
Backup-images.com
Getty

Pintention

de courir

ou de marcher

vite.

Ne pas prétexter ies séances de sport pour
s’autoriser du grignotage. À la rigueur une
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Pendant 30 minutes, en musique pourquoi pas, et en répétant
chaque exercice 5 fois, de chaque côté s’il y a lieu.

3. RENFORCEMENT

LAURE FILLOUCAT
ÉDUCATRICE

Abdominaux

SPORTIVE*

transverses.

MUSCULAIRE

Couchée sur le dos, jambes

pliées, genoux serrés, pieds au sol. En soufflant, lever le mollet,
de façon à aligner la jambe sur les cuisses. Le bassin doit être

1 ÉCHAUFFEMENT

très bien verrouillé afin d’éviter que le dos ne se creuse.

5 minutes de marche sur place,

et monter

dans

reposer votre dos très lentement en le déroulant, vertèbre par

Même position,
laquelle

on incorpore

au fur

et à mesure des mouvements :

coup.

en inspirant,

Excellent

sur le dos. Contracter les fesses

le plus haut possible,

en soufflant.

Puis

vertèbre (de la nuque vers le bassin), en inspirant.
À quatre pattes. Le dos est horizontal, la nuque le prolonge,

Lever les deux épaules jusqu’aux
oreilles

couchée

le bassin

puis relâcher d’un

pour se débarrasser

ce qui signifie que le regard est dirigé vers le sol. En soufflant,

de

la jambe droite vient se lever à l’horizontale, talon étiré vers

toutes les tensions qui « pèsent » sur les

rarrière. En inspirant, la jambe fléchit sans toucher le sol, en

épaules. Cinq fois de suite en marchant.

expirant, elle se tend de nouveau. Après avoir fait les deux

Enrouler les épaules en rotation vers

côtés, on peut recommencer en tendant, en plus, le bras

l’arrière

opposé à la jambe. Terminer par trois respirations statiques

pour ouvrir la cage thoracique

et mieux respirer. Rappel : mobiliser

dans cette position (bras et jambes à l’horizontale). Pour

une articulation, c’est la lubrifier, donc

mobiliser les muscles abdominaux de manière optimale, il faut

empêcher qu’elle ne se « grippe ».

avoir la sensation de serrer sa ceinture, lorsque

Marcher

mains sur les épaules,

puis,

l’onmontela

jambe.

tendre les bras vers le ciel en inspirant,
et les ramener aux épaules en expirant.
Conserver le rythme de la marche.

CARDIO
Le cœur bat un peu plus vite et c’est bon pour lui :
Venir poser une main sur le genou opposé.

Le buste

reste droit, c’est le genou qui se lève, cuisse à l’horizontale.
Attention

à ne pas bloquer

sa respiration.

Souffler

montée (l’effort), inspirer sur la descente.
Talon-fesse.

sur la

4. ÉTIREMENTS

Plier une jambe après

l’autre en cherchant à rapprocher le

Couché sur le dos, cheville

talon de la fesse, et en maintenant

doucement la cuisse gauche en direction de la tête. Cet exercice étire la fesse droite.

droite posée sur genou gauche.

En soufflant, le muscle se relâche. Détendre de la même façon l’autre côté.

les deux

Étirement

cuisses

de la hanche

(psoas).

Depuis la position à quatre pattes, redressez-vous,

avancez et posez un pied au sol devant vous, avec l’écart le plus grand possible entre

parallèles

les cuisses

etverticales.

Demi-pointes.

Bras verticaux au-dessus

de la tête, monter en équilibre sur la pointe
des pieds.

Puis

redescendre

talons

et

(jambe

à la verticale).

Descendre

le bassin

le bas du corps, très important pour la posture générale.
Relâcher

les tensions.

Ramener les pieds parallèles,

déroulant

une fréquence cardiaque normale.

genoux

Inspirer

Squat. Plier les jambes, dos droit, aligné,

haut possible, bras levés au ciel, puis les relâcher

comme

d’un coup, comme pour jeter quelque

Un équilibre

qui permet

pour s’asseoir

le retourà

sur une chaise

imaginaire, bras tendus devant. Poids du

vers

le sol. Cet exercice étire le psoas, muscle qui relie le haut et

se redresseren

bras.

Les deux mains tirent

fléchis.

choseausol.

la colonne

vertébrale,

en se redressant,

0

le plus

*

corps sur les talons. Revenir debout.
5 à 10 répétitions selon possibilités.

..
*Association Forme et Bien-être à Bayonne, affiliée à « Sports pourtous »,qui fédère des clubs
partout en France (sportspourtous.org).
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ALEXANDRA RETION
DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTEÀ PARIS*

U
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Avec

le printemps,

s’offrent

à nous

couleurs,

les légumes
dans

une

de saveurs

voureuses.

Et comme

contenir

beaucoup

barbecue) ou à disposer en salades (fonds
d’artichaut, avocats, asperges...) dans un

nouveaux

symphonie

de

et de textures

sa-

ils ont le mérite

de vitamines

grand

de

et d’oli-

en gratins.
taniers

et de réconfort,
On privilégie

qui arrivent

manqueront

sur les étals et qui ne

pas de booster

gie et de nous

prin-

aider

notre

à affiner

citronné,

du kiwi

(ou poulet

étant

notre

sil-

turelle,

mais

de légumes,
germés)

que d’être

.

lé-

four,

Puredetox

est un concentré

purifiarrt

naturel à base de sève de bouleau,
d’un complexe
fibres

de 10 plantes

prébiotiques,

et de

pour 5 actions

purifiantes ciblées (foie, reins,
intestins,

poumons,

élimination

globale

et des déchets.
Arôme
Sans
sucre

naturel

peau) et une
des toxines

Cure

: 10 jours.

citron.

conservateur,

sans

ni édulcorant.

En (para)pharmacie et sur
ineldeasantenaturelle.com
Laboratoires

Ineldea

:

0492020222.

blanchis

besoin

4 GESTES
Brossez-vous
ou un gant
du sang,

à l’huile

les dépôts
Plongez

pré-

en début
mais

pas

sur

le citron
pour

et le per-

la vitamine

C,

le peps et la touche de goût.
de

SOS

Nutrition

(éd.

First).

à sec,
C’est

déchets

vers

et un regain

de sésame,
Autre

la pointe

chère

du baume
geste

un gratte-langue

avant

pour

Avec

une brosse

une meilleure

circulation

d’énergie.

à la médecine

ayurvédique,

pour

relancer

aux articulations.

d’hygiène

ou une petite

de la langue,

la douche.

excellent

faites

ayurvédique
cuillère

: le matin,

(métallique),

se racler

du fond

3 ou 4 allers-retours,

afin d’éliminer

accumulés.
vos

détendre

pieds

5 à 6 minutes

et mieux

de printemps

vous

de marjolaine

(diluées

ajoutez

et le corps

et donner

la langue.
avec

du repas,

”Auteure

en douceur.

des

les énergies

de la bouche

vous

mais

l’élimination

la langue

ou au cours

sil à volonté

I$É*

sur le

le visage

Grattez-vous

Retion

les fruits

POUR FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE

de crin,

Massez-vous
toutes

grillés

ce qui contribue

fère intégrer

On force

et les légumes

à l’eau,

d’un
satis-

en dessert.

faciles à préparer (vapeur, rôtis au

Pour détoxifier
votre organisme
en profondeur

(gage

et d’être

c’est bon. Alexandra

(jeunes
radis,

qui n’ont

coupées,

les couleurs

visuellement,

et na-

avec les crudités

pousses
gumes

savoureuse

et des

L’essentiel

à notre satiété ; quand c’est beau,

Place donc à une cuisine plus simple
et rapide,

ou thon).

de vitamines)

faite

houette, sans même y penser.

ou

(un demi-avocat

ou de la pomme)

de marier

festival

: deux

(ou quinoa

une crudité

crevettes

éner-

unique

de riz complet

boulgour),

en sauce ou

les légumes

individuel).

de bol en plat

cuillerées

go-éléments, il faut en profiter ! Adieu les
plats d’hiver

bol (ou saladier

Un exemple

vous

ont agité.

une poignée

dans
de gros

dans

préparer

une

bassine

à dormir,

Ajoutez

5 gouttes

du savon

liquide).

d’eau

surtout
d’huile
Pour

chaude,

le soir, pour

si les premiers
essentielle

un effet

jours

de lavande

purifîcateur

ou

en plus,

sel.
if
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L’acthrité, c’est bien, mais
pouraccompagnerces
bonnes résolutions,
même

et

lesfaciliter,

rien de

magasins bio), qui en
gonflant au contact de
l’eau forment un gel qui
adoucit la paroi intestinale.

le romarin. Dans le
commerce, ces plantes

NETTOYAGE

gélules...

tel qu’un peu de ménage
à l’intérieur

de son corps,

pour éliminer

les toxines

sous différentes formes :
tisanes, ampoules,

l«* printofnpg

CAP SUR L’INTESTIN

fonctionnement normales,

Pour faciliter le travail
des reins, il faut mettre
la pédale douce sur les
protéines. C’est le moment
ou jamais de choisir plutôt

notamment

des viandes

pendant

l’hiver et se remettre à
neuf, ou presque,

pour

conditions

Pour éliminer
les sensations de
ballonnement et de
lourdeur, il faut veiller à
améliorer son transit.
Au menu, des aliments
riches en fibres,
comme les légumes verts,
les fruits (un ou deux
par jour en tout) et
Iag

wimimo

*

ryunnlÀiûc
lA/i

i i|iiciV9a

En complément,
\�des graines
* depsyllium,
dechiaetde

« basilic (en

de
quand

on est

DRAINAGE DES REINS

blancbes

jeune. En vieillissant ou
quand le foie est

et des œufs, au détriment
de la viande rouge et

sursollicité,

delacharcuterie.

il atendance

de boire endehors

des repas, si possible.

Le foie est globalement
capable de se régénérer,
de se nettoyer tout seul,
en quelque sorte, quand
il est soumis à des

accumulées

I

DU FOIE

sont disponibles

on opte pour des tisanes
de pissenlit, fenouil ou
romarin, et des jus de
légumes... En essayant

à«s’encrasser».

II devient moins efficace
dans son fonctionnement
d’épuration. On peut
l’aider avec des plantes
dépuratives, comme
l’asperge, l’artichaut, le
céleri, l’endive et le radis
noir, mais aussi les feuilles
d’artichaut, le boldo,
le pissenlit, la fumeterre,

HYDRATATION MAXIMUM
C’est le moment de boire
beaucoup d’eau (2 litres)
avec un peu de jus de
citron pressé (le matin
àjeun), du gingembre
frais râpé, des feuilles de
menthe, ou simplement
de l’eau pétillante, pour
son côté légèremerrt

tasse de café ou de thé
ouvez
(vert) si vous ne pouvez

l’aubierdetilleulet

festif. Du côté du chaud,

pas vous en passer.

HALTE À L’ALCOOL,
AUX FRITURES, AUX
SUCRES ET EXCTTANTS
Difficile à digérer, il vaut
mieux les laissertomber
en période de détox:
soda,

chocolat...

Sauf une
de thé

_
I
I

I
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