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Voici trois aspects du yoga susceptibles 
d’améliorer le tonus corporel, d’apaiser l’esprit et 
d’égayer l’humeur :

1. Asana (postures)
2. Méditation (apaise l’esprit)
3. Pranayama (exercices de respiration)

Il y a beaucoup de pratiques différentes du yoga. Trouvez 
celle qui répond le mieux à vos besoins et votre niveau de 
forme physique. Voici une courte liste et une description 
des types les mieux connus (consultez The Science of 
Yoga – The Risks and The Rewards de William J. Broad 
pour une liste complète) :

Ashtanga.  Sérieux. Une série de positions (comme la 
salutation au soleil) tenues pendant un certain nombre de 
respirations. Physiquement exigeant. (Une autre option 
est le Power yoga, qui est la version gonflée aux stéroïdes 
de l’Asthanga)

Bikram.  Vous fera suer. Salle chauffée (37 °C) afin de 
faciliter les mouvements et la détoxication en exécutant 
une série de 26 postures et 2 exercices de respiration. Un 
beau défi.

Hatha. Ancestral. La plus ancienne pratique de yoga issue 
de l’Inde médiévale. Sa pratique moderne a tendance à 
être plus douce. 

Iyengar.  Précis et populaire. Se concentre sur 
l’alignement du corps, l’organisation des postures, et 
l’emploi de supports (sangles, briques, couvertures, 
chaises, cordes…) afin d’éviter les blessures.   

Kripalu.  Introspectif. Met l’accent sur la conscience 
du corps et pour ensuite maintenir les postures plus 
longtemps.

Yogafit. Athlétique. Mélange de yoga et de 
conditionnement physique (redressements assis, 
extension des bras, etc.) Cible les centres de culture 
physique et les gyms.

Bienfaits du Yoga

Éveille la pleine conscience 

Bon nombre d’adeptes du yoga développent un niveau 
de conscience accru et une meilleure écoute de leur corps 
même s’ils pratiquent des formes plus douces comme 
le yoga Détente profonde ou le Yin (poses basiques 
maintenues de 3 à 7 minutes afin de gagner les tissus plus 
profonds). En d’autres mots, le yoga entraîne le muscle 
de la pleine conscience (vivre sans jugement le moment 
présent), entraînant des bienfaits sur plusieurs aspects de 
notre vie, incluant bien sûr nos habitudes alimentaires. 

Par exemple, une récente étude publiée dans le Journal 
of the American Diabetic Association a découvert un lien 
digne de mention entre la pratique régulière du yoga 
et le maintien du poids. Les chercheurs attribuent ce 
lien à la pleine conscience, plus spécialement celle de 
l’alimentation, lien qui semble être absent avec d’autres 
types d’exercices comme la marche.

Réduire le stress 

Le yoga s’avère aussi un outil puissant de relaxation et de 
rétablissement, ayant apparemment un effet bénéfique 
sur la taille. L’hormone appelée cortisol serait responsable 
de cet effet, puisqu’elle agit comme une grand-maman 
surprotectrice : elle tente de nous soulager et nous 
réconforter en réponse à un stress. Justement, comme 
avec plusieurs grand-mamans, nous sommes portés vers 
les sucreries et aliments riches en gras qui nous donnent 
rapidement de l’énergie. Le cortisol se mettrait aussi en 
travers de la régularité de l’appétit, causant une envie 
irrésistible de dessert malgré que l’on vient de manger un 
repas bien consistant. Donc, lorsque nous souffrons de 
stress chronique, le niveau de cortisol augmente et incite 
le corps à emmagasiner le gras au lieu de l’utiliser comme 
carburant.

Cessez de vous préoccuper de moins manger et de 
bouger plus : Un programme de mieux-être pour les 
mangeurs émotionnels

Yoga
Il n’est pas nécessaire de changer complètement votre mode de vie pour 
ressentir les innombrables bienfaits du yoga : intégrer certains éléments à votre 
programme actuel d’activité peut être très enrichissant! 
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Stimulation de l’humeur 

Des études publiées au cours des 10 dernières années montrent les effets bénéfiques du 
yoga sur l’anxiété, la dépression, l’amélioration de l’humeur en plus d’aider à nourrir la 
conscience de soi. Les résultats sont d’ailleurs plus probants qu’avec d’autres types 
d’exercices à dépense métabolique semblable comme la marche (une moyenne de 
13 % versus 27 % pour le yoga), vraisemblablement à cause de son influence sur 
l’augmentation du neurotransmetteur inhibiteur GABA.  

Amélioration de la vie sexuelle et de l’image corporelle 

Une étude publiée dans The Journal of Sexual Medicine a mesuré la fonction 
sexuelle des femmes ayant suivi un programme de yoga de 12 semaines. Les 
résultats ont démontré une amélioration considérable du désir, de l’excitation, 
de la lubrification, de l’orgasme, de la satisfaction ainsi qu’une diminution 
de la douleur (les résultats les plus spectaculaires ont été observés chez les 
femmes âgées de 45 ans et plus). Les principaux responsables seraient la 
hausse de testostérone, le renforcement des muscles pelviens ainsi qu’une 
meilleure acceptation et estime de soi. Si seulement ça pouvait aussi 
inciter les hommes à sortir les poubelles! 

Astuce supplémentaire : N’oubliez pas de respirer! La respiration 
yogique rapide (comme Bhastrika ou Kapalbhati) a su améliorer 
l’excitation sexuelle même chez les femmes dont la libido avait 
diminué.

Qualité du sommeil

Une étude publiée dans le Medical Science Monitor montre que la 
qualité du sommeil de patients souffrant d’insomnie s’améliore 
grandement lorsqu’ils pratiquent le yoga et la méditation. Ils 
ont découvert une équation très efficace : yoga + méditation 
au cours de la journée = meilleure nuit de sommeil.

Namaste!
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