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forme

test

On a testé pour
vous lagym
hypopressive
Comme en yoga, les exercices s'appuient
sur des postures et la respiration. Sauf que là,
on vise juste lesabdos Parc. Henry et S. Dumont

t'est J.

097c658c59106c0b423a44645205c5c21ff1491591ac591

Cette methode
douce consiste
avant tout en un
travail respiratoire
En reapprenant
au diaphragme a
remonter on limite
la pression sur les
organes et on provoque la contraction réflexe des
muscles abdominaux En adoptant
une respiration
particulière, l'apnée expiatoire on
exécute différentes
postures comme
en pilâtes ou au
yoga Ce double
effort tonifie en
douceur le ventre
et la taille

Clue Jeune Maman a la thalasso de Carnac
J ai accouche il y a deux mois, et malgre du
spi lit intensif, rm in bedi in fait de la lesistance '
Jaime pleine d'espoir devant Sonia, la kine,
pour decouinr cette gym réputée ultra efficace
pour retrouver un ventre plat sans scncs d'abdos «En six mois, on peut gagner ^ a 6 em de
tour dc taille, rn assurc-t-cllc Avec, en plus, l'assurance de pieserv el le dc >s et le pennée sauf
hypertension, tout le monde peut s'y mettre »

La clé, c'est la respiration
Sonia mc fait allonger au sol, jambes fléchies,
pieds poses aplat et le dos étire « Pour y am
\ cr, il faut soulever le bassin, Ic rctro-v crscr ct
tii el sul les fesses comme poui les rappi ochei
des talons », guide la kine Puis elle me demande de poser les mains sur mes ]ambes, les
doigts vers l'intérieur des cuisses, les coudes
vers I exterieur « Cette attitude permet, sur
l'expiration de remonter le diaphragme le plus
haut possible » En position, place a la i espiranon Ou plutôt la non respiration, baptisée
«apnée expiiatone» Jinspue pai le nez, ]e
souffle en rentrant le ventre puis je reste en
apnée en «avalant» mon nombril sous mes
côtes Et je dois tenir comme cela le plus longtemps possible « Et on relâche » Ouf, il était
temps J ai le tournis ' Je récupère el je rex. om
mence, plusieuis fois, jusqu'à acquem paifaiLemenL cette technique

On ajoute des postures
Le lendemain, jc ressens quèlques tensions
dansleventre cest bon signe1 Apres plusieurs
apnées, je passe aux postures « L objectif est
de fa\onser le travail de certaines ch aînés mus
culaircs pour renforcer la remontée du
diaphragme dans la cage thoracique, donc la
tomfication réflexe dcs abdos ct du pennée »,
pi ecise Sonia En v cillant a garde! les i eflexes
de base, je répète les apnées maîs cette fois
penchée en av ant debout, assise ou encore sur
le dos un genou ramené v ers moi

Le réflexe acquis,
c'est gagné pour la vie
« L'idéal, c'est d appi endre la methode av ec
un professionnel en quèlques séances Ensuite, une séance de 20 minutes tous les deux
jours chez soi suffit ça devient un réflexe et
les fibres musculaires obéissent», assure Sonia En une semaine je sens ma taille mieux
dessinee et mon \ enti e plus tonique Qu'estce que ce sera dans six mois
•
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BRASSIERES
POUR UN
MAINTIEN
MAXIMAL
Tous droits réservés à l'éditeur

Pratique avec
son ouverture
frontale et ses
bretelles réglables En polyester Stretch
Odlo 60 € Du
75 B au 95 E

STYLEE Bonnets en croix,
coloris sympa X Control du
80 A au 100 G Anita 39,95 €

OU PRATIQUER?
On trouve des pros
(kmes coachs medecins) dans toute
la France (marcelcaufneznet) Le
centre de thalasso
de Carnac I intègre
a plusieurs de ses
cures (thalassocarnac com)
CHÇISIR SON
THÉRAPEUTE
Pour tonifier les
abdos un coach
sportif ou un kine
Apres bebe kine,
sage-femme ou
gyneco (pris en
charge) Pour compléter un sport, un
medecin du sport
COMBIEN
ÇA COÛTE?
De 10 a 40 €
les 30 minutes,
selon le praticien
Certains cours
ont lieu en groupe et au forfait
les tarifs sont
alors dégressifs

CONFORT
Tissu respirant
pour un maintien frais et sec
avec coussinets amovibles
Tigress Lorna
Jane, 62 €,
du 32 au 44
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