SANTÉ & BIEN-ÊTRE

yogathérapie

Dormir
comme un bébé
Le sommeil est essentiel à notre santé. Que le sommeil se perturbe, et c’est tout notre
équilibre qui s’en trouve affecté. Heureusement, la pratique du yoga est l’un des
meilleurs moyens pour retrouver ce bonheur d’un sommeil apaisé.
PAR LIONEL COUDRON | POSTURES CORINNE MIÉVILLE | PHOTOS ROLAND MÉNÉGON

S

E COUCHER le soir dans
son lit et s’y sentir bien,
comme dans un petit cocon,
s’endormir agréablement,
avoir des rêves sereins et agréables
et enfin se réveiller spontanément
et de bonne humeur devrait être la
règle pour tous. Pourtant, ce n’est
souvent pas le cas. Insomnies, réveils
nocturnes, syndrome des jambes
sans repos, cauchemars, apnées du
sommeil, somnambulisme, sentiment de ne pas récupérer sont autant de troubles qui peuvent gâcher
notre nuit, sans parler des conséquences diurnes !

vez. Ces phases de rêves permettent
de « digérer » vos émotions de la
veille ou de l’avant-veille. C’est durant cette phase que vous arrivez à
classer vos souvenirs et vous libérer
de leur charge émotionnelle.

Si je devais répondre rapidement
à la question « à quoi sert le sommeil ? », je vous dirais : à éviter le
cancer, la dépression, l’hypertension, les troubles du comportement
alimentaire, la prise de poids, le
diabète et enfin à ne pas être de
mauvaise humeur et manquer d’attention !

Vous débuterez par quelques étirements pour piéger les tensions
et les éliminer. Vous pouvez également pratiquer des postures de torsion. Puis vous continuerez par des
postures en fermeture comme yoga
mudra, le demi-pont, la chandelle
et la charrue. Ces postures vous permettront de bien vider vos poumons,
d’augmenter votre amplitude respiratoire et de stimuler votre système
de récupération par l’activation du
système parasympathique. Vous serez amené à ressentir plus de sérénité, et votre corps sera disponible
pour s’endormir.

Le sommeil est loin d’être un moment durant lequel nous ne faisons
rien. Quand nous dormons, le corps
est actif pour tout remettre en ordre.
Votre système immunitaire se régénère, votre tension baisse et vous rê72
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La première condition pour retrouver
un sommeil de bonne qualité est de
se sentir en sécurité et apaisé. Si vous
êtes dans un état émotionnel fort, en
colère, triste, ou encore inquiet ou
excité, vous ne pourrez pas trouver le
sommeil. C’est là que le yoga entre en
jeu, en vous permettant de retrouver
votre état de sérénité.

Ces exercices vous amènent, pour
ainsi dire, sur le quai de la gare où
se trouve le train de l’endormissement, mais ils ne vous plongent
pas dans le sommeil. Pour vous endormir, vous pouvez, y compris en
pleine nuit lorsque vous vous réveillez, avoir recours à une pratique
de Yoga Nidra, puis à une technique
d’autohypnose.

Un cycle de sommeil
en moins
Avec l’âge, à partir de 55-60
ans, l’architecture de votre
sommeil se réorganise, et
vous allez devoir accepter
l’idée que vous aurez un cycle
de sommeil en moins. Dans
ce cas, inutile de vous battre
pour dormir, mieux vaut vous
lever et avoir une activité durant 1 h 30, puis vous recoucher
lorsque vous sentez à nouveau
l’envie de vous endormir. Vous
compenserez ce cycle nocturne en moins par une sieste
ou un Yoga Nidra d'au moins
30 min dans l’après-midi.
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LA PRATIQUE

pour préparer le sommeil
1a

2.

1.

YOGA MUDRA

Asseyez-vous jambes croisées, dans la posture qui
vous convient le mieux (photo 1a). Attrapez derrière
votre dos le poignet gauche avec votre main droite.
Expirez en vous penchant en avant (photo 1b). Inspirez
en remontant. Retenez le souffle, tournez à gauche,
expirez en descendant le front vers le genou gauche.
Inspirez en remontant face au genou. Tournez vers la
droite en retenant le souffle. Expirez en descendant
le front vers le genou droit. Inspirez en remontant
et expirez enfin en vous penchant de face. Restez
dans la posture en respirant calmement. Pensez à
bien expirer et lâcher la tête. Relaxez les mâchoires,
la langue… Restez une dizaine de respirations. Puis
inspirez en remontant et expirez en posant les mains
sur les genoux. Restez à apprécier.

1b

DEMI-PONT

3

Les bras le long du corps, les paumes tournées vers
le sol. Placez les talons, légèrement écartés, près des
fessiers (photo 2a). Inspirez puis expirez en montant
le bassin. Inspirez en redescendant vertèbre par
vertèbre. Refaites l’exercice 3 fois tout en dynamique.
Puis levez le bassin et restez 8 à 12 respirations lentes
et profondes (photo 2b). Appréciez l’étirement de la
nuque et l’ouverture du plexus. Lorsque vous revenez,
prenez conscience de la détente et de la sécrétion
de salive qui est le signe de la stimulation du système
parasympathique qui renforce votre capacité à vous
relaxer et récupérer.
2a

3.
2b

CHANDELLE

Inspirez et levez les jambes. Expirez en
poussant sur les mains et en montant les
jambes à la verticale. Restez dans la posture.
Les chevilles, les hanches et les épaules sont
alignées (photo 3). Observez bien toutes
les sensations. Restez 8 à 12 respirations et
revenez en pliant les jambes, les genoux sur
le front, puis en revenant bien en boule.
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4

4.

CHARRUE

Même départ que pour sarvangasana –– le demi-pont. Sur l’expiration,
portez les jambes en arrière, les pieds en direction du sol. Restez dans
la posture en respirant calmement 8 à 12 fois (photo 4). Observez les
sensations. Revenez en contrôlant bien le retour. Prenez tout de suite
une posture de compensation pour le bas du dos. Restez quelques
instants.

LA PRATIQUE

pour plonger dans le sommeil
5.

ROTATION DE LA CONSCIENCE

5

Allongez-vous sur le sol, les bras le long du corps,
confortablement (photo 5). Portez votre attention sur
chaque partie du corps. Commencez par le pied gauche et
remontez le long de la jambe jusqu’au visage en passant
par le bassin, le ventre et le thorax. Puis repartez de la
main gauche pour remonter le long du bras jusqu’au
visage et recommencez depuis le pied droit et enfin la
main droite. Vous devez bien « sentir » les différentes
parties de votre corps et induire de la détente.

6.
6
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AUTOHYPNOSE

Prenez une position agréable et sécurisante, par
exemple en chien de fusil (photo 6). Veillez à bien
ressentir dans votre corps la sensation agréable
lorsque vous vous mettez en boule. Maintenant récitez
mentalement ce petit texte : « Je vais compter jusqu’à
10. À 10, je dormirai profondément. Je serai dans un
état de sommeil profond. Très profond. A 10, je dormirai,
tout mon corps sera lourd et pesant, ma respiration
lente et apaisée. » Et puis vous comptez de 1 à 10 en
restant bien concentré sur les nombres. Voyez-les se
dessiner dans votre tête. Après le nombre 3, 6 puis 9,
répétez à nouveau mentalement que vous allez dormir
profondément à 10.

Médecin et professeur de yoga depuis plus de 30 ans, il dirige l’Institut 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, éd. Kéro.
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