
Ygga: des bienfaits
derncntrés ?
Né en lnde ii y a deux millénaires, le yoga gagne
toujours plus d'adeptes à travers te ÂonOe. Un
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qui ne faiblit pas en temps de confinemenil

Alliant postures, exercices de respiration et
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méditation, cette discipline ancestrale !_
procure-t-elle les mêmes
bénéfices que n,impofte
quelle activité physique? Ou
bien les yogis ont-ils raison
de lui prêter une action
plus profonde, ie mental
agissant sur le corps ?

...] ] FIOBENZA GRACCI

/t\ Des effets avérés//lal\\contre le mal de dos
"ll existe un très bon nueau de preuve que le
yaga reduit la dauaur et amétrore le quotrdien
des personnes souffrant cle lombalgie mleux
que le parcours de sorns habituet,,,iapporte
Holger Cramer, de l,université de Duisburg-
Essen (Allemagne), qui a mené une série àe
synthèses de la littérature scientifique sur les
effets du yoga. Habituellement, pour ies maux
de dos le médecin prescrit une thérapie chez
le kiné el jncjte à pratjquer une activité phy-
sique. Le chercheur définit ainsi l,apport du
yoga: "En renforçant la conscience de la aos-
ture corporelle. it empêcherait les mauvaises
poslures adoptées pour compenser la douleur
de s'installer dans la durée, et de protonger la
pathologle." Quelques études font aussj état
de bienfaits pour les maux de cou. et pour des
maladies chroniques plus sérieuses (arthrose,
fibromyalgie, arthrjte rhumatoide).

Le pouvoir de la respiration
Par quels méca- thique, et des yores
nismes le yoga peut- neryeuses inhibitnc_
il surpasser le sport? utilisant le neuro_
Alors qu'il est moins transmetteur GAE;-
puissant en termes schématise Holge:
de cardio, son secret Cramer. En casàace
résiderait dans les cette inhibition a p.c_.
exercices de respira- effet de ralentir le
tion qui ouvrent toute rythme cardiaque.
séance de hatha de modérer la ien_
yoga -le pranayama, sron sanguine. de
en jargon yogi- et réduire làstress e:
dans la phase de même les marque__
relaxation qui la clôt. sanguins de I,inflarr-
"Diverses expé- mation (cytokines,
riences ont mis en Ainsi, les âffets ou
évidence une activa- yoga apparaisser:
tion du système véritablement ave:
nerveux parasympa- le pranayama.
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Bon à Savoir c,est maintenant
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t, Un régulateur de l'humeur
Comme sur les images trans-
pirant le bien-être qui rnondent
la Toile. tes yogrs en oos t,on
du lotus sont-ils vraiment
mieux dans leur tête? Effecti-
vement, en cas de symptômes
dépressifs ou anxieux,
"il existe des preuves assez
bonnes que le yoga ameliore
plus efficacement que le
traitement habituel - psycho-
thérapie et antidépresseu rs -
I'humeur des personnes qui.

pour le reste, sont bien por-

/anles. indique Hoiger Cramer,
et des preuves limitées qu'il
fait mieux que I'aérobic ou les

tech n iqu es de relaxation.
Cependant, les études de
qualité font défaut en cas de
dépression maleure ou de
trou ble d' anxiété ge n éral isée".

De par l'état de pleine
conscience qu'il convoque,
le yoga se moltle aussi res
bénéfique pour soulager
les troub{es de srress posr-

traumatique.

300 millions
C'est le nombre de prati-
quant§ réguliers du yoga

dans le monde, en pro-
gression. En 2019,
2,6 millions de Français
ont suivi au moins un
murs, selon l'enquête d'un
syndicat professionnel.

V" siècle
av. J.-C.
Le premier texte décri-
vant l'art et la philoso-
phie du yaga,le Yoga

Sufra, est attribué au

savant indien Patanjali.
Si sa datation est incer
taine (entre 500 ans
avant n0tre ère et
300 ans), il codifie une
discipline qui était pro-

bablement pratiquée

depuis bien longtemps.
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8,68 millions
C'est le nombre d'abon-
nés que vante la chaîne
Youïube de la prof de
yoga la plus populaire du
web, Adriene. Comme
pour beaucoup de
sports, la tendance des
cours en ligne est à la
hausse, en particulier

chez les jeunes.
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Voilà un contexte qu'on n'as-
soc{e pas spontanément au
yoga, et pourtant, des ana-
lyses très rigoureuses le
montrent: pendant les cures
anticancer (chimio et radiothé-
rapie), aux pénibles effets col-
latéraux, il améliore la qualité
de vie des patients, au même
titre que le sport et mieux

Une action sur les maladies
cardio-vasculaires

"La pratique régulière du yoga réduit l'hyper-
tension et le taux de lipides dans le sang",
rapporte Holger Cramer. C'est principale-
ment I'effet des exercices de respiration ûlre
encadré). En revanche. pour perdre du poids,
de Ia graisse abdominale, el lutter conlre
l'obésité, le peu d'éiudes qui existent
indiquent que le yoga fait aussi bien que
n'rmporte quel type d'exercrce.

que le suivi psychologique.
"En particulier, la pratique du
yoga se révèle extrêmement
efficace pour récupérer de
l'état de profond épuisement
des patient s on col ogtq ues,
met en avant Holger Cramer
c'est même la prattque la
plus efficace au cours de la
convalescence."

TÿTË,.X:îi:§Ht Pour récuPérer

.k

\


