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Antidote à l’épidémie actuelle de stress, la technique a fait ses

preuves, en préventif comme en curatif, notamment pour

celles et ceux qui connaissent un burn-out. Ce yoga

dit "restauratif" permet de se relâcher profondément dans

des postures confortables pour apaiser et régénérer le

système nerveux.

3 exercices de pilates pour débutantes
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Couvertures, coussins, chaise, sangles, briques en liège ou en mousse, bolsters

(petits traversins), bandeaux pour les yeux … le matériel déployé en yoga

restauratif impressionne invariablement les néophytes.

A-t-on vraiment besoin de tout cela pour se détendre ? "Au début, je ne

comprenais pas pourquoi il fallait ajouter une, deux, trois couvertures pour

ajuster la hauteur de la tête, des jambes. Certaines installations me paraissaient

too much : exagérément supportées", se remémore Sophie, qui pratique ce type de

yoga tous les dimanches soir depuis deux ans.

L’état de relâchement profond dans lequel elle quitte son premier cours a

balayé interrogations et réticences. "J’ai compris au fil des semaines à quel point

la précision de l’utilisation des supports était nécessaire. C’est même le secret de

l’efficacité de cette pratique", explique-t-elle. "Il faut être exigeante envers les

supports dont nous avons besoin".

Une certitude : ces derniers sont tous sauf accessoires dans cette technique

méconnue, outil plébiscité en complément d'un accompagnement médical,

pour faire face à un burn-out.

Un effet de détente légèrement sédatif

La discipline a été développée au départ par B.K.S. Iyengar, le fondateur de la

célèbre méthode de yoga éponyme, qui repose sur la précision de l'alignement du

corps.

"En yoga postural, les postures (ou asanas) placent le corps dans une certaine

forme qui a d’abord un effet physique sur le système musculo-squelettique, puis

un effet physiologique sur les fonctions respiratoire, sanguine, nerveuse",

expliquent Marie et Philippe Amar.

Vidéo du jour :

Les enseignants certifiés en yoga Iyengar viennent de publier leur excellente

Encyclopédie du yoga postural (Editions La Plage). Selon les fondateurs du Studio

Yoga Lille, en yoga restauratif, exactement comme en yoga dynamique, tout part

toujours de l'effet physique : "les postures restauratives activent plus

particulièrement le système nerveux parasympathique. Le rythme cardiaque

diminue, ce qui engendre un effet de détente légèrement sédatif. Cette cascade

d’effets métaboliques finit par apaiser le mental et diffuse une sensation de

bien-être".  

Des supports au service du confort et du lâcher-prise

Plus la posture est installée de manière précise, et plus elle est tenue longtemps,

plus ses effets sont grands. "La brique, les couvertures, la chaise créent la forme

posturale pour nous, nous aident à nous placer avec justesse, sans que nous ayons

besoin d’efforts musculaires ou d’une grande souplesse. Les supports nous

autorisent ensuite à nous relâcher complètement dans la posture, aussi lontemps

qu’on souhaite", observe Philippe Amar.

"Une fois que je me suis installée, ma professeure effectue les derniers

ajustements en observant ma posture mais aussi en m’interrogeant sur mon

ressenti, mon degré de confort", apprécie Sophie. Autre avantage de ce yoga

restauratif, selon Marie Amar : libérée de l’effort physique, notre attention peut

se focaliser entièrement sur les sensations, ce qui ouvre l’accès à un état

méditatif stable et bienfaisant.

Magaly, qui a parfois l’occasion de pratiquer quelques postures de ce type de yoga

dans son cours hebdomadaire d’Iyengar, apprécie l’état très particulier dans

lequel elle est alors plongée. "Le temps semble suspendu, dissous même. J’ai

l’impression que tout s’efface autour de moi", décrit l’ingénieure quarantenaire.

Selon les familles de postures, il est possible de travailler dans deux directions

différentes, nous précise Marie Amar, qui est également sophrologue diplômée :

certaines asanas calment le mental. C’est le cas des flexions vers avant, comme les

différentes "pinces" ou le "chien tête en bas".

"Elles sont d’autant plus efficaces si l’on pose la tête sur un support, ce qui apaise

mécaniquement les fluctuations du mental. Une posture ainsi tenue trois ou

quatre minutes le soir, quand on rentre énervé, peut suffire". Les extensions vers

l’arrière (demi-pont, par exemple) visent pour leur part à récupérer notre énergie.

Ce type d’asanas procure une sensation de vitalité plus grande.

"Dans l’ordre, on peut calmer le mental par une flexion avant, puis s’installer dans

une extension arrière qui ouvre la poitrine, toujours de manière douce, bien sûr,

et avec supports, pour pouvoir s'abandonner", décrit Marie Amar. "Enfin, les

postures inversées sont parfaites pour calmer le système nerveux, préparer au

sommeil", complète-t-elle.

Autant d’effets puissants qui répondent aux besoins d’une société en accélération

constante. 

Vinyasa, yoga et méditation : Sensations by Eluxtravel
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Lire aussi :

"J'ai changé de vie après un burn-out"

Un antidote à l’épuisement nerveux et au burn-out

"Quand il arrive en Europe au milieu XX
e
 siècle, B.K.S. Iyengar note que les

Occidentaux passent beaucoup de temps en position assise, ce qui affaiblit

considérablement les jambes. Il propose donc un yoga dynamique riche en

postures debout pour réveiller et renforcer l’énergie des jambes", retrace Audrey

Favreau, qui enseigne exclusivement le yoga restauratif.

"Il constate aussi que la population occidentale est nerveusement fatiguée car elle

fait (déjà) plusieurs choses à la fois", poursuit la formatrice spécialisée qui vient

de publier Le yoga restauratif. 32 postures pour se détendre réellement (Editions

Grancher). Face à ce constat, le maître présente les premières postures de

récupération dans une convention de yoga au début des années 90.

Vingt ans plus tard, l’une de ses élèves, Judith Hanson Lasater, donne un nouveau

souffle à la pratique. À l’âge de 45 ans, elle perd son frère jumeau le jour de leur

anniversaire, raconte Audrey Favreau.

"Du jour au lendemain, elle n’a plus l’énergie pour pratiquer de postures

dynamiques. D’instinct, elle s’installe dans une posture de récupération, Bada

Konasana, pendant 45 minutes à une heure par jour". Au bout d'un an, elle

remonte la pente et réalise le pouvoir de rester dans l'immobilité dans cette

posture. Elle écrit alors son premier livre Relax and Renew (2011) et se lance dans

la transmission du Restorative.

"Ce travail nous permet de digérer pas uniquement ce que l'on mange, mais aussi

les émotions, les événements, ce que nous percevons", observe Audrey Favreau,

qui développe également des masterclasses sur le burn-out.

"La société d'aujourd'hui nous mène à l’épuisement en nous empêchant de nous

écouter, en nous intimant d’en faire toujours plus. Le culte de la productivité

annihile l’accès aux temps de pause nécessaires à notre organisme".

Le corps est basé sur un cycle ultradien - ou cycle de base activité-repos - de deux

heures environ : on est en forme pendant quatre-vingt-dix minutes puis un peu

flottant pendant environ une demi-heure. La vie d’aujourd'hui ne respecte plus ce

cycle, déplore Audrey Favreau. 

Lire aussi :

Êtes-vous en déni de burn-out ?

Un tonus vagal élevé pour plus de résilience

En dirigeant notre attention sur les sensations physiques, la pratique du yoga

restauratif neutralise les idées noires, ce qui aide à prévenir le burn-out mais

aussi à en sortir.

Cette pathologie est d’autant plus difficile à soigner qu’elle touche l'ensemble de

notre réseau de communication corps-esprit et demande une prise en charge

holistique. En soutien de l’accompagnement médical, changer l'état corporel

peut aider à sortir du gouffre.

"Les postures qui permettent d'ouvrir la cage thoracique et le haut de la colonne

dorsale contrebalancent les symptômes physiques déclenchés par un réflexe

postural d’auto-protection : quand on est fragilisé, le corps a tendance à se replier

sur lui-même", expose l’enseignante.

Par ailleurs, la pratique du Restorative prend soin du tonus vagal (lié au nerf

vague). Quand celui-ci est faible, nos capacités à gérer les émotions et notre

flexibilité comportementale s’effritent. Au contraire, quand il est élevé, il

améliore la régulation de l'attention, des émotions, et favorise un comportement

pro social. La gamme de sensations que nous pouvons tolérer s'accroît.

Ordonnance pour la résilience ? Entre trois et cinq séances de quarante minutes

par semaine, préconise Audrey Favreau.

Au Japon, une étude de la Society for Women's Health Science Research a prouvé les

effets positifs du Yoga Restauratif sur un groupe d’infirmières travaillant de nuit.

La pratique a permis une baisse des réactions de leur stress physique et

psychologique. Une étude de 2014, publiée par la National Library of

Medicine américaine (source : NCBI) documente également cette amélioration du

syndrome métabolique lié au stress chronique au travail.

Taux de cortisol dans la salive, indice de masse corporelle ou encore usage des

antidépresseurs ont été suivis pendant douze mois dans deux groupes de

personnes atteintes de ce trouble. L'un pratiquait le Yoga Restauratif ; l’autre, le

Stretching, à la même fréquence. Les bienfaits induits par le Restauratif se sont

avérés plus puissants. 

Le yoga anti-burn out : ne pratique accessible à tous

Bonne nouvelle pour un monde chahuté par la religion productivité : l’état de

repos et de régénération procuré par le Restorative est accessible à tous,

indépendamment de l'âge, de l'état physique ou du niveau de yoga.

Il s'adresse aussi bien aux débutants qu’aux élèves expérimentés. "Même les

pratiquants de yoga plus aguerris ont intérêt à installer une ou deux séquences

restauratives par semaine", défendent Marie et Philippe Amar.

"Ces postures n'ont pas le même effet qu'une pratique active ; et sur un plan plus

philosophique, elles n'ont pas la même saveur", nuancent le tandem de pros.

"Dans une posture active, nous "faisons", nous sommes acteurs, alors que dans

une posture passive, nous apprenons à recevoir".

Cette capacité à s’abandonner, à se relâcher est précieuse dans le monde

d'aujourd'hui, estiment-ils. De quoi donner une certaine profondeur, une

fraîcheur neuve à un monde du yoga saturé par la quête de performance et le

paraître ?
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