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BIEN-ÊTRE

Livre

Voyage autour
des cinq sens

Le voyage à travers cinq grandes cultures du soin,
que proposent Jean-Louis Poiroux et Galya

Ortega, n’a pas été composé au hasard. Il est
l’aboutissement de leurs nombreux périples
personnels et professionnels. Car l’un est le
fondateur des spas Cinq Mondes, la seconde est
thérapeute, spécialiste du massage. « Nous avons
choisi de présenter cinq traditions ancestrales du
soin. Celles de l’Orient, de l’Inde, de la Chine, du
Japon et de l’ancien royaume de Siam (défini
arbitrairement par la Thaïlande, l’Indonésie et
Bali) », explique Galya Ortéga. Dans chacun de ces
pays, la notion de bien-être s’est nourrie d’une
médecine traditionnelle, de coutumes familiales et
de rites sacrés, en développant un art du bain lié à
l’architecture, mais aussi à la phytothérapie, les
massages, les traitements de beauté. La première
halte nous immerge dans « l’Orient et la grande
tradition du hammam, lieu de socialisation qui allie
les rituels de purification à une sensualité plus
profane ». Suivent les pays de l’ancien Siam, où le
soin emprunte à une poésie toute naturelle et à la
pratique du Nuad Bo ‘Rarn, le massage « thaï »
traditionnel. Les spas balinais et les soins aux pierres
expriment bien cette sérénité légère et joyeuse,
« dont nous manquons cruellement en Occident,
nous qui intellectualisons chaque geste quotidien ».
Puis c’est l’Inde, royaume de l’ayurveda (science de la
vie), « le pays qui a réussi, selon moi, poursuit Galya
Ortéga, l’union parfaite entre le profane et le sacré,
symbolisée par le yoga ». La Chine, elle aussi,
possède une médecine traditionnelle qui a essaimé.
Acupuncture, qi gong, tai chi, pharmacopée
participent au bien-être, comme une partie prenante
en permanente interrelation avec l’univers qui
l’entoure. La dernière étape nous conduit au Japon,
avec son art insulaire du détail, du rituel, de l’épure
et du vide. Ici l’art des trois bains et le shiatsu font
partie d’un héritage assumé. Quant à l’esprit zen des
onzens et des dojos japonais, il a aujourd’hui envahi
les spas du monde entier. C. DE H. ■
« L’art du bien-être dans le monde »,
de Galya Ortéga et Jean-Louis Poiroux,
éditions Aubanel, 224 pages, 39 euros.

Un ouvrage pour ceux et celles qui
aspirent à se sentir mieux. Et
s’intéressent aux différentes
pratiques culturelles du soin.

Une pratique à la loupe

La gym au bureau, c’est la santé

L’homo erectus » a évolué pour
passer la plupart de son temps
debout sur ses jambes, le dos

droit. Mais l’« homo bureaucratus »
moderne doit s’adapter aux activités
tertiaires : il reste plus de la moitié de
la journée assis, presque sans bouger !
Or, ni son squelette ni ses muscles ne
sont habitués à cette sédentarité…

Les jambes, les abdominaux, le
dos, les bras, les articulations sont
soumis à des positions statiques pro-
longées, à des pressions et des ten-
sions, notamment sur les lombaires
et la nuque quand on penche la tête
sur les dossiers ou vers l’écran. Tous
perdent en souplesse et en force
musculaire : abdos, cuisses, fessiers
ont tendance à se relâcher, alors
qu’ils sont nécessaires pour bien se
tenir debout et ne pas « s’avachir »
quand on est devant son ordinateur.

La respiration aussi est altérée par
ce manque de tonus : sa dynamique
n’est pas bonne, la cage thoracique
n’étant pas bien dégagée et ouverte.
Pourtant une bonne oxygénation est
importante pour que l’activité intel-
lectuelle du cerveau soit plus effi-
cace ! Il faut donc prendre soin de
son corps. Pour Jean-ChristopheBer-
lin, kinésithérapeute et auteur d’un
livre sur la gym au bureau (* ):
« Mieux vaut bouger son dos 15 mi-
nutes par jour que faire du sport à
fond de manière épisodique : ce n’est
pas bon car on passe de l’immobilité
assise au surrégime pendant l’effort
sportif. C’est un choc pour le corps qui
peut entraîner des blessures. »

L’avantage des exercices à effec-

tuer au bureau, c’est que l’on n’a pas à
trouver un créneau pour se rendre
dans un club. Il faut juste se motiver
et l’on peut pratiquer sur place, sans
se changer, sur son fauteuil ou contre
son bureau, certes plus oumoins dis-
crètement selon les gestes à répéter !
Cela permet d’entretenir son corps
tous les jours. Une solution qui plaît
aux actifs ayant peu de temps à con-
sacrer aux loisirs sportifs. Chacun
peut se l’approprier facilement, à son
rythme, selon sa forme.

PROGRESSER SANS FORCER
Jean-Christophe Berlin propose des
niveaux de difficultés différents, pour
progresser, sans trop forcer, dans les
exercices et varier, sans s’ennuyer :
« La gamme est complète, du dos aux
jambes en passant par les bras, les
épaules et les poignets. On peut se pré-

parer un petit programme hebdoma-
daire : le lundi, travailler les cuisses, le
mardi les lombaires, le mercredi les
abdos, etc. Au moins 10 minutes au
total, comprenant 2 ou 3 gestes diffé-
rents pendant 3 à 5minutes chacun. »

L’idéal est de pratiquer pendant
son temps de pause, pas tout de suite
après le déjeuner cependant. Cela fait
une coupure avec un effet décontrac-
tant induit par les assouplissements.
Mieux vaut réaliser les mouvements
toniques le matin, suivis d’étirements
pour ne pas avoir de courbatures, et
la relaxation en fin de journée, sur-
tout si l’on est fatigué. Et puis c’est un
bon moyen de (re)prendre goût au
sport et de s’y préparer avant de se
lancer dans des exercices plus physi-
ques quand on a du temps.

STÉPHANIE CONDIS
■

(*) Éditions Flammarion.

Pour compenser
l’immobilité professionnelle,
Jean-Christophe Berlin,
kinésithérapeute,
a regroupé dans un livre
pratique « 50 exercices pour
rester en forme au bureau ».
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Gardez vos neurones en forme

Pour se souvenir fiablement, le
plus important est, d’abord, de
savoir « entrer » l’information à
mémoriser. Suivez le conseil de
Neuroprof : Sachez faire « des
blocs » cohérents et choisissez des
indices pertinents à savoir ceux qui
caractérisent précisément
l’information. Quel que soit le
support à mémoriser, appliquez ce
principe de base : divisez-associez
en cohérence.

GymCerveau© sur une idée originale de Monique Le Poncin-Séac’h et Grégoire Gitton

Puis, tu mémorises en 1, 2,et 3 :
1) Tu regardes bien
chaque groupe de carrés.
2) Tu ne regardes plus,
et dans ta tête, tu
revois les trois groupes.
3) Tu regardes à nouveau
les trois groupes pour bien vérifier.

Neurotop, 
regarde bien cet
ensemble de carrés
pendant 30 secon-
des. Puis,cache-les 
et redessine-les 
de mémoire, en 30 
secondes maxi, en 
respectant la place 
de chaque couleur !

Je me souviens 
de certains carrés
et de certaines
couleurs, mais 
impossible de tout
replacer dans 
l'ordre !

       Regarde, tu peux 
                 diviser-associer 
                 ces carrés en 
      trois groupes :

1) Triangle rouge (pointe
vers le bas), soleil à 
droite, ciel à gauche.
2) Soleil à droite, 
diagonale bleue puis
rouge et ciel bleu.
3) Triangle bleu (pointe 
vers le haut), sur fond 
rouge.

Pour pouvoir bien
réussir, je te 
donne un conseil, 
Neurotop : Il faut 
DIVISER - ASSOCIER.

Yesss ! Maintenant 
j'ai mémorisé !

ASSOUPLIR LA NUQUE ET
LES ÉPAULES (FACILE)
Assis sur son siège, on lève les mains
au niveau des épaules (sans les haus-
ser), coudes pliés et paumes vers l’exté-
rieur. Puis, tout en soufflant, on écarte
doucement et le plus loin possible les
bras, un peu comme pour ouvrir une
porte coulissante, les poignets en ex-
tension, perpendiculaires aux bras. On
maintient cette position 10 secondes,
on relâche et on recommence 10 fois.

RENFORCER LES BRAS, LES ABDOS
ET LES JAMBES (DIFFICILE)
C’est l’exercice de l’équerre sur les barres
parallèles, sauf que l’on prend appui sur
les accoudoirs du fauteuil : assis sur le
siège, on se soulève lentement avec les
bras tout en soufflant, puis on tend les
jambes en gardant le dos droit. Après
avoir maintenu cette position 10 secon-
des, on recommence 20 fois.

ASSOUPLIR LE DOS DANS SON ENSEMBLE (MOYEN)
Pour étirer complètement la colonne, en douceur, on
se cale au fond de son fauteuil de bureau, le dos bien
à plat contre le dossier, les avant-bras croisés sur le
ventre. Tout en expirant, on baisse lentement le
menton en le posant sur le thorax : le dos s’arrondit,
sans pencher le buste, et on monte une jambe tendue,
en maintenant la position pendant 10 secondes. Après
s’être tranquillement redressé, on fait de même avec
l’autre jambe. Puis on répète le tout 10 fois.
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