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Hafida, Bernadette et Fabienne sur le stand AMGV lors du Forum des Séniors (13/04/2018)
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EDITORIAL
Bonjour,

J'ai le plaisir de vous envoyer la première lettre d'information de l'AMGV, c'est la
synthèse des 20 derniers articles parus sur notre site : amgvmanduel.fr
Elle s'adresse à tous les membres de l'association et à toux ceux qui ont souhaité
recevoir cette newsletter.
Si vous avez des amis de l'AMGV ou en dehors qui seraient intéressés pour recevoir
cette lettre, il leur suffit de s'abonner à la newsletter sur le site ou encore mieux de
s’inscrire sur le site pour avoir encore plus d'informations, plus de vidéos, etc...

Bonne lecture... 

Bien cordialement, 

Bernadette Damour

Derniers articles parus

L'AMGV était présente au Forum des Séniors (13-14 avril
2018)

L’AMGV était présente au Forum des
Séniors (13-14 avril 2018)

http://amgvmanduel.fr/lamgv-etait-presente-au-forum-des-seniors-13-14-avril-2018/
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Hafida, Bernadette et Fabienne sur notre stand

Le Forum des séniors s’est déroulé du vendredi 13 au samedi 14 avril dans la salle Bernard Gimenez
(Arènes de Manduel) dans une excellente ambiance avec beaucoup de convivialité et d’échanges lors des
différents ateliers et tables rondes mises en place.

Vendredi matin, Hafida a animé une séance de démonstration de Gymnastique douce...

Voir la vidéo de la Gym douce par Hafida :

Puis elle a guidé et stimulé un atelier mémoire avec de nombreux participants.

Voir la vidéo de l'atelier mémoire :

En savoir
plus

Vacances de printemps 2018

Vacances de printemps 2018 AMGV

http://amgvmanduel.fr/lamgv-etait-presente-au-forum-des-seniors-13-14-avril-2018/
http://amgvmanduel.fr/vacances-de-printemps-2018/


Page 4 of 48

Il n'y aura donc :

PAS DE COURS ADULTES  du 23 Avril 2018 au 29 Avril
inclus
Pas de cours de Sophrologie durant les vacances 

Pas de cours de Yoga pendant les vacances

PAS DE COURS ENFANTS du 16 Avril au 29 Avril

Reprise des cours pour tous le lundi 30 Avril 2018

Voir et télécharger l'affiche : 

AMGV vacances printemps 2018

http://amgvmanduel.fr/wp-content/uploads/2018/04/AMGV-vacances-printemps-2018-1.pdf
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En savoir
plus

Voyage AMGV : Découverte de la côte Vermeille (du
samedi 2 au dimanche 3 juin 2018)

Voyage AMGV : Découverte de la côte
Vermeille.
Du samedi 2 au dimanche 3 juin 2018.

Avec nuit au Domaine du Mas Blanc (Pyrénées orientales)
« Ce voyage s’adresse à tous, le fil conducteur est, bien sûr, la découverte de sites magnifiques,
mais aussi d’offrir la possibilité à ceux qui ont une forme moyenne de participer pleinement »
Olivier Roux.

http://amgvmanduel.fr/vacances-de-printemps-2018/
http://amgvmanduel.fr/voyage-amgv-decouverte-de-la-cote-vermeille-du-samedi-2-au-dimanche-3-juin-2018/
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Départ Samedi 6h15 devant le complexe sportif de
Manduel, Chemin de St-Paul. 

Nous vous proposons au cours de ces 2 journées, la découverte du patrimoine culturel mémoriel
de cette région qui fut la patrie des fauvistes, des exilés, des marins où, sous les feux du soleil, la
lumière catalane accueille tous ceux qui désirent jeter l’ancre en ces lieux bénis des dieux.
Cette escapade enchantée entre mer et montagne, baignades et randonnées, vous permettra de
visiter les villes de Collioure, Port Vendres, les sites du camp de Rivesaltes, de l’anse des
Paulilles,  et de déguster les produits régionaux…

JOUR 1 : MANDUEL/RIVESALTE/COLLIOURE/ALENYA
Départ le matin de Manduel,  nous emprunterons l’autoroute qui longe Montpellier, Sète, Narbonne, pour
rejoindre le pays cathare. Arrivée en matinée à Rivesaltes  pour la visite du mémorial. Conçu par
l’architecte Rudy Ricciotti et l’agence Passelac & Roques, ce bâtiment de 4000 m2 est  un espace de
référence de l’histoire des déplacements contraints de populations et de leur mise sous contrôle. Dans ce
camp d’internement furent emprisonnés républicains espagnols, juifs, tsiganes, opposants au régime de
Vichy, harkis. Ce site constitue aujourd’hui  un lieu de mémoire incontournable. Déjeuner libre.

L’après- midi sera consacrée :

Option 1 : Visite de Collioure : château  royal, galeries de peintures, shopping dans les ruelles de la cité,
visite d’une cave de Banyuls, baignade

Option 2 : Idem  + aller/retour à Notre-Dame-de-Consolation : 4km, 100 m de dénivelé.

Option 3 : Randonnée Collioure/Notre Dame de Consolation/Tour Madeloc/Collioure : 13km, 650m de
dénivelé.

En fin de journée arrivée  au village vacances « le Mas Blanc ». Installation dans les chambres. Dîner et
Logement.

Vidéo de randonnée AMGV à la Tour Madeloc :

JOUR 2 : ALENYA/PORT-VENDRE/BANYULS/MANDUEL
Petit déjeuner et départ le matin  pour une randonnée pour tous sur le sentier des Calanques côte
Vermeille : de Banyuls sur mer jusqu'à l’anse des Paulilles par le cap Castel, le cap de l’Oullestrel : environ
7 km, 120m de dénivelé. Visite du Site des Paulilles + Baignade.

Déjeuner sous forme de panier repas fourni par l’hôtel .

L’après-midi :

Option 1 : Farniente et baignade + visite de Port-Vendres en bus

Option 2 : Rando jusqu'à Port-Vendres par le cap Bear : 8km , 250m de dénivelé.
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Retour dans votre ville en fin de journée.

Coût du voyage : 145 € (calculé sur une base de 40 personnes
minimum).
Paiement à l’inscription auprès d’Annick (06 15 23 75 35) ou Pascale (06 52 31 02 22). 

Ce prix comprend le voyage en car de grand tourisme, la demi-pension (chambre deux-personnes)
en village vacances (cadre magnifique, piscine), la visite guidée du mémorial de Rivesaltes.

Ce prix ne comprend pas l’assurance annulation facultative : 5 €, ni le supplément pour chambre
individuelle : 18 €.

Date limite : 02/05/18.

Infos pratiques :
prendre 2l d’eau pour chaque journée, le pique-nique de samedi, de bonnes chaussures de randonnée,
vêtements de rechange, maillots de bain, serviettes de plage, lunettes de soleil, casquette, crème solaire,
appareil photos,..

Voir et télécharger l'affiche : 

Voyage Cote vermeille AMGV juin 2018

En savoir
plus

Le HIIT, un entraînement intense pour repousser ses
limites

Le HIIT, un entraînement intense pour
repousser ses limites

http://amgvmanduel.fr/voyage-amgv-decouverte-de-la-cote-vermeille-du-samedi-2-au-dimanche-3-juin-2018/
http://amgvmanduel.fr/wp-content/uploads/2018/04/Voyage-Cote-vermeille-AMGV-juin-2018.pdf
http://amgvmanduel.fr/wp-content/uploads/2018/04/Voyage-Cote-vermeille-AMGV-juin-2018.pdf
http://amgvmanduel.fr/wp-content/uploads/2018/04/Voyage-Cote-vermeille-AMGV-juin-2018.pdf
http://amgvmanduel.fr/le-hiit-un-entrainement-intense-pour-repousser-ses-limites/
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Par Emilie Cailleau – Vital Top santé - Le 10 avr 2018 

vital.topsante.com/mes-sports/tous-les-sports/le-hiit-un-entrainement-intense-pour-repousser-ses-limites-
2705

HIIT ou High Intensity Interval Training. Derrière cet acronyme intimidant, se cache un entraînement
hyper efficace, que l'on cherche à progresser dans son sport ou booster sa perte de poids. En quoi
consiste cet entraînement de haute intensité ? Décryptage avec Mickaël Hacherel, responsable du
service des sports à la thalasso Serge Blanco de Hendaye.

Le HIIT s'est incrusté dans le milieu sportif, prôné comme une méthode phare pour mincir efficacement et
rapidement, sans qu'on ne sache pas bien de quoi il en retourne. En réalité, le High Intensity Interval
Training, à traduire par entraînement par intervalles de haute intensité, ouvre un champ des possibles
bien plus vaste que la simple étiquette de programme sportif minceur qu'on lui colle. Pour mieux
comprendre, on s'est tourné vers un pro. Mickaël Hacherel, responsable du service des sports à la thalasso
Serge Blanco de Hendaye propose des séances de HIIT de 24 minutes dans le cadre de la Cure Sport
attitude de l'établissement. Notre expert nous aide à décortiquer cette méthode.

C'est quoi le principe du HIIT ?
Le HIIT est un interval training, c'est-à-dire un entraînement en intervalles de haute intensité composé
de phases d'accélération et de décélération. Cette méthode repose sur une phase de travail rapide, des
phasesd'effort à très haute intensité, suivies de phases de travail plus lentes de récupération active.

Un HIIT peut durer de 20 à 30 minutes. Le format de séance est court et très dynamique : on cherche à

https://vital.topsante.com/mes-sports/tous-les-sports/le-hiit-un-entrainement-intense-pour-repousser-ses-limites-2705
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faire monter au maximum le rythme cardiaque sur les efforts intenses (par exemple 30 secondes) et
on récupère activement sur la phase de décélération (par ex 1 min 30). On ne s'arrête pas totalement
sur cette dernière mais on ralentit  (et on reprend son souffle) pour éviter la production d'acide lactique, ce
déchet dans le sang produit par l'effort intense qui bloque la contraction musculaire, à l'origine de cette
sensation d'inconfort et des joyeuses courbatures.

Il s'agit d'un entraînement pratique et facile à mettre en place que l'on peut faire quasi n'importe où car il
ne nécessite pas d'espace et il suffit d'être muni d'un simple chronomètre ou d'une montre. A l'extérieur,
on peut le décliner en course à pied avec des phases de 30 secondes d'accélération et 1 minute 30 de
récupération active (marche). A la maison, on réalise des exercices en poids de corps (sans charge), par
exemple avec des séries de montées de genoux rapides sur 30 secondes ou des jumping jacks. En salle
aussi, on peut s'entraîner sur tout appareil de cardio classique, elliptique, vélo, rameur, etc. Certaines
machines comme les vélos elliptiques du concept BH de la thalasso Serge Blanco sont préprogrammés
pour le HIIT.

Les bienfaits de l'entraînement
Sur une séance, on dépense un maximum de calories, ce qui en fait une méthode intéressante pour
celles qui recherchent à dessiner leur silhouette et à fondre (à condition d'y associer une alimentation
équilibrée) et pour les sportifs qui veulent améliorer leurs performances.

Pourquoi c'est efficace ? Avec un HIIT on booste la dépense énergétique et on accélère le métabolisme
de base (le programme par lequel le corps puise telle ou telle énergie au moment de l'effort) dans les 24 h
à 48 h qui suivent. Explication : les efforts intenses (par exemple des accélérations de 30 secondes
suivies d'une récupération d'1 min 30) créent ce qu'on appelle une "dette d'oxygène". Le rythme
cardiaque monte rapidement "dans les tours". Afin de répondre aux efforts musculaires demandés, le
corps n'a d'autre choix que de puiser dans un système d'énergie spécifique (la filière anaérobie
lactique) pour rembourser cette dette. Il va donc aller puiser dans les réserves de graisse jusque dans
les 48 h qui suivent la séance. C'est l'afterburn effect, ce phénomène par lequelon continue à brûler des
calories après l'entraînement.

Ainsi, si on veut profiter de ce cercle vertueux de combustion post-séance, par exemple quand on vise une
perte de poids, on cherche à aller toujours plus loin, en respectant une progression au fil des
entraînements. On repousse toujours un peu plus ses limites. "On commence le HIIT à un certain niveau
et une certaine vitesse mais au fil des séances on cherche à augmenter cette vitesse et à suivre une
progression", explique Mickaël Hacherel. L'objectif : profiter au maximum de ce fameux "after burn effect".
"Plus on cherche à progresser, plus on augmente de façon importante cette dette d'oxygène que
l'organisme va devoir rembourser après la séance en puisant dans le système énergétique". Pas de
recette miracle en revanche, les personnes qui pratiquent le HIIT pour mincir ne sauraient y arriver
sans y associer une certaine hygiène alimentaire.

Quid du HIIT pour les sportifs ? Là aussi, la méthode marque des points : "En accélérant son métabolisme
basal, un sportif peut améliorer ses performances car son organisme devient capable de mobiliser plus
rapidement la bonne énergie (filière énergétique) adaptée à l'entraînement", précise. Mickaël Hacherel. On
voit bien l'intérêt d'intégrer cet entraînement pour le runner, dans le cadre d'une préparation à une course
par exemple, ou un sportif de haut niveau avant une compétition.

Malgré ses bienfaits, le HIIT a aussi ses limites. Il n'est pas un entraînement à "consommer" à
outrance. On fait max' 3 séances par semaine, pas plus, conseille notre expert. Au-delà on risque le
surentraînement, et on s'expose à un risque de blessure en raison d'une fatigue tendineuse et articulaire.
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En parallèle, on continue ses entraînements de renforcement musculaire et des entraînements cardio
plus "classiques", qui exercent le rythme cardiaque doucement et permettent de tenir l'effort sur la durée.
"Plus on est bon en cardio plus on pourra progresser en HIIT", prévient Mickaël Hacherel.

Un travail cardio avant de s'y mettre
Sur le papier, le HIIT est adaptable dans son contenu et tout le monde peut l'essayer, à l'exception des
personnes avec des antécédents cardiaques. Avant de commencer, on demande bien sûr au préalable un
avis médical afin de vérifier son aptitude à ce type d'effort intense.

En réalité, il vaut mieux être habitué à l'effort physique et avoir bossé son "cardio" si on veut
progresser et en tirer des vrais résultats. On se prépare donc en amont, encore plus si on démarre ou on
reprend le sport. Dans ce cas, on ne démarre pas le HIIT bille en tête, on se réserve un temps d'adaptation
pour entraîner son rythme cardiaque. "Je conseille aux novices en sport mais aussi aux sportifs de faire
des entraînements cardio en parallèle du HIIT. Ce peut être du footing, de la marche rapide, du vélo,
etc. L'objectif est de maîtriser sa fréquence cardiaque dans les zones de cardio modérée sur une
longue durée afin d'augmenter son "réservoir" d'énergie. J'aime donner comme image qu'on est tous
des Ferrari avec le réservoir d'une 2 CV. En travaillant notre cardio on augmente notre réservoir d'énergie
pour gagner en puissance et "carburer" sur un entraînement intense plus longtemps. On pourra par la suite
plus facilement assurer une séance de haute intensité comme le HIIT et tenir l'effort jusqu'au bout".

En savoir
plus

L'hypnose peut-elle aider à se concentrer avant l'effort ?

L'hypnose peut-elle aider à se concentrer
avant l'effort ?
Par Léa Quinio – L’Équipe/Ilosport - Publié le mercredi 11 avril 2018

equipe.fr/Ilosport/Bien-etre/Actualites/L-hypnose-peut-elle-aider-a-se-concentrer-avant-l-effort/891771

Sophrologie, relaxation, gym douce peuvent aider à se concentrer
avant un effort sportif. Qu'en est-il de l'hypnose ? Quelques

http://amgvmanduel.fr/le-hiit-un-entrainement-intense-pour-repousser-ses-limites/
http://amgvmanduel.fr/lhypnose-peut-elle-aider-a-se-concentrer-avant-leffort/
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Bien-etre/Actualites/L-hypnose-peut-elle-aider-a-se-concentrer-avant-l-effort/891771


Page 11 of 48

avant un effort sportif. Qu'en est-il de l'hypnose ? Quelques
réponses avec Anne Le Bouëtté.

L'hypnose aide-t-elle à se concentrer ?  (Shutterstock)

Avant un effort, beaucoup de sportifs véhiculent du stress et de l'anxiété. D'autres, souvent débutants, sont
très souvent perturbés par l'enjeu de la compétition et perdent leurs moyens.  Anne Le Bouëtté,
hypnothérapeute professionnelle vous explique la technique de l'hypnose Ericksonienne et ses bienfaits sur
la concentration.

L'hypnose, une thérapie à part entière
L'hypnose Ericksonienne est considérée comme un « état de profonde détente qui amène à un niveau
de conscience différent appelé transe hypnotique » débute Anne Le Bouëtté. État auquel nous sommes
confrontés a minima deux fois par jour, au réveil et à l'endormissement, la transe hypnotique permet
d'accéder à l'inconscient de l'individu. Dans cet état, le corps de l'individu ne semble plus rien
contrôler et s'active en mode « automatique », sans prendre en compte ce qu'il se passe autour de lui. «
Quand on est dans la lune, on est en état de transe hypnotique », précise la spécialiste.

Thérapie très individualisée, elle est destinée aussi bien aux enfants qu'aux personnes âgées. « Les
personnes âgées peuvent être moins réceptives lorsque leur audition est réduite mais on ne se met pas de
barrières ». Quelque soit le public, l'hypnose suit trois phases afin de développer la concentration, et
aider l'individu à aller chercher des ressources pré-existantes. Dans un premier temps, la technique
d'induction consiste à « accompagner l'individu dans une détente profonde en lui racontant une
histoire, en l'accompagnant dans un voyage ». Il s'agit d'emmener la personne dans un imaginaire en
fonction de ce qu'elle apporte. La seconde étape est de s'adresser directement à l'inconscient en « lui
demandant d'aller chercher dans ses souvenirs trois situations de concentrations maximales, de
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les observer et d'extraire ces images positives ». Enfin, la troisième et dernière étape est d'apprendre
l'auto-hypnose à l'individu. Il s'agit de l'« accompagner à trouver ses propres ressources pour qu'il s'en
serve quand il en aura besoin, tout en autonomie ». 

L'auto-hypnose comme point d'orgue
Utile à dépasser des blocages vis-à-vis de la concentration, l'hypnose permet de faire comprendre à
l'individu de ses capacités. « Chacun a un potentiel intrinsèque et l'hypnose permet de lever des blocages
installés parfois inconsciemment ». 

Travailler son ancre paraît alors capitale dans l'amélioration de la concentration. Mais concrètement, qu'est-
ce que c'est ? À un niveau très profond, l'idée est de travailler dans les souvenirs de l'individu afin de
dépasser des croyances souvent négatives. Les ancres peuvent être kinesthésiques, visuelles ou
auditives. « À titre d'exemple, on amène l'individu à penser et voir un mot qui lui évoque la concentration
». En fonction de l'histoire de vie de chacun, l'ancre sera différente mais l'objectif premier est de permettre à
la personne d'être autonome est de gérer tout seul ses sensations.

La concentration peut être facilitée via l'hypnose.  (Shutterstcok)

Conscient VS inconscient
Pour cela, il faut être capable de distinguer le conscient de l'inconscient. Souvent bloqué par des situations
de concentration antérieures négatives, l'individu peut se servir de l'hypnose comme outil d'aide pré-effort,
en plongeant dans son inconscient. « L'inconscient ne fait que ce qu'il a appris, que ce soit positif ou
négatif. Il fait toujours ce qu'il y a de mieux pour la personne. Le niveau conscient est, quant à lui, pas
hyper net ou précis ». 

C'est donc un travail sur l'inconscient qui permettra au sportif d'améliorer sa concentration. « Notre intellect
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conscient ne peut pas analyser et décortiquer tout ce qu'il se passe. On ne comprend pas tout avec notre
esprit conscient, ajoute Anne Le Bouëtté. Il faut le mettre de côté et éviter qu'il parasite le travail de
l'inconscient ». Cet inconscient va donc être d'une grande aide à la concentration avant une échéance
sportive, à condition que ce travail d'hypnose soit réalisé en amont.

Peut-elle rendre plus performant ?
Pour un débutant, l'hypnose peut être aider à se concentrer dans un délai de 4 à 6 semaines avant
l'échéance sportive. « Cette longue période laisse le temps à l'individu de tester, être sûr de son ancre, et
de découvrir l'auto-hypnose », glisse la spécialiste. Cette durée n'est pas exclusive mais est fortement
conseillée pour y entrevoir un effet notable.

Dans cette mesure, deux étapes permettent d'améliorer la concentration et la performance sportive. L'idée
est de projeter la personne vers une situation future soit en « l'associant à une expérience du futur. C'est à
dire qu'elle voit, entend et sent à travers son corps sa prochaine performance », soit en « la dissociant
complètement ce qui lui permet de se voir de l'extérieur en train de faire sa performance ». Ces
expériences associées et dissociées aident la personne à se motiver et se concentrer en profondeur.

En savoir
plus

Festival Randonnée en Cévennes (10-13 mai 2018)

Festival Randonnée en Cévennes (10-13
mai 2018)

http://amgvmanduel.fr/lhypnose-peut-elle-aider-a-se-concentrer-avant-leffort/
http://amgvmanduel.fr/festival-randonnee-en-cevennes-10-13-mai-2018/
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Pour ceux qui désirent encore plus de randos...

Voici le programme des randonnées organisée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du
Gard (CRDP30).

Vous pouvez avoir une réduction sur l’inscription si vous présentez votre licence EPGV.

Voir et télécharger le programme complet : 

Festival Randonnée en Cévennes 10-13 mai 2018

En savoir
plus

Les asperges: quels bienfaits pour ce légume de
printemps

Les asperges: quels bienfaits pour ce
légume de printemps
Questions de forme  

 questionsdeforme.fr/asperges-bienfaits-legume-printemps/

http://amgvmanduel.fr/festival-randonnee-en-cevennes-10-13-mai-2018/
http://amgvmanduel.fr/wp-content/uploads/2018/04/Festival-Randonne%CC%81e-en-Ce%CC%81vennes-10-13-mai-2018.pdf
http://amgvmanduel.fr/les-asperges-quels-bienfaits-pour-ce-legume-de-printemps/
https://www.questionsdeforme.fr/asperges-bienfaits-legume-printemps/
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C’est la saison des asperges, profitez-en pour découvrir tous leurs bienfaits et pour les intégrer
dans vos prochaines recettes.

Au printemps, les asperges pointent le bout de leur tige et viennent garnir nos assiettes. Que ce soit en
entrée ou en garniture d’un repas, elles sont faibles en calories et s’allieront parfaitement avec vos recettes
minceur. Afin de bénéficier au mieux de leurs micro-nutriments, veillez à les conserver dans un bocal avec
un fond d’eau et à ne les tremper qu’au moment de les cuisiner.

Voici tout ce que vous pouvez trouver dans les asperges
Vitamine K : essentiel pour des os solides et en bonne santé ainsi que pour la coagulation et la
circulation sanguine.

Glutathion : un antioxydant qui défend l’ADN de vos cellules contre les dommages, détoxifie les
polluants, écrase les carcinogènes et éteint les inflammations.

Acide Folique : stimule la production de globules rouges et aide à prévenir les maladies
cardiovasculaires

Asparagine : prévient la rétention d’eau et réduit le risque d’hypertension artérielle.

Cuivre : minéral essentiel à la fabrication du tissu conjonctif et pour maintenir la fermeté de la peau
et des muscles.

En savoir
plus

L'épiphyse : Petit point de lumière

L’épiphyse : Petit point de lumière
Par Saskia Grootegoed – Yoga magazine

http://amgvmanduel.fr/les-asperges-quels-bienfaits-pour-ce-legume-de-printemps/
http://amgvmanduel.fr/lepiphyse-petit-point-de-lumiere/
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yoga-magazine.fr/lepiphyse-petit-point-de-lumiere/

Logée profondément à l’intérieur du cerveau, l’épiphyse est également connue sous le nom de glande
pinéale. Une glande minuscule et sensible à la lumière qui permet de réguler le rythme biologique
veille-sommeil et qui serait même responsable de la clairvoyance, des rêves et des expériences de mort
imminente.

Pendant longtemps, les scientifiques ont été incapables de dire à quoi servait précisément l’épiphyse.
Aujourd’hui, on sait que cette glande est, avec les yeux, le seul organe à posséder une rétine
sensible à la lumière et à l’obscurité. Se fondant sur sa perception, l’épiphyse sécrète deux hormones, la
sérotonine et la mélatonine, qui régulent le rythme veille-sommeil. L’épiphyse fabrique en outre la
diméthyltryptamine (DMT), psychotrope élargissant le champ de la conscience. Les chamanes
utilisent cette substance, naturellement présente dans certaines plantes, pour ses effets hallucinogènes. Il
se dit qu’un seul trip à la DMT permet de vaincre à jamais la peur de la mort.

Pour les Grecs et les Égyptiens, l’épiphyse était un organe spirituel, et le philosophe français Descartes
l’appelait même le siège de l’âme. Les anciens textes du yoga font eux aussi grand cas de
l’épiphyse. La glande sécréterait le mystérieux liquide amrita, source d’immortalité. L’homme étant
généralement debout, le liquide coule selon la tradition sur le plexus solaire (le troisième chakra), brûlant
ainsi doucement. Pratiquer des postures inversées induirait un moindre gaspillage du liquide et allongerait
notre vie. Les scientifiques modernes ont une explication légèrement différente : les postures inversées,
comme celle sur les Mains ou la Chandelle, amènent plus de sang au cerveau et stimulent ainsi l’action de
l’épiphyse.

Illustration Sascha Pijnaker

Anatomie

https://www.yoga-magazine.fr/lepiphyse-petit-point-de-lumiere/
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L’épiphyse se trouve entre les deux hémisphères et a la taille d’un gros grain de riz. C’est une glande
endocrine, ce qui signifie que c’est un organe qui sécrète des hormones. Jusqu’à l’âge de 10 ans
environ, l’épiphyse freine le fonctionnement hormonal des glandes sexuelles. Dès que la puberté
commence, le fonctionnement de la glande diminue. L’épiphyse sécrète les deux hormones que sont la
sérotonine et la mélatonine. Ces substances influent sur notre horloge biologique et notre humeur. La
lumière joue ici un rôle important. L’épiphyse est en effet sensible à la lumière du soleil. Durant la journée,
l’épiphyse produit de la sérotonine, une hormone qui nous donne notre vitalité et nous permet de penser
rationnellement. Un manque de sérotonine peut être à l’origine de sentiments dépressifs. Dès que la
lumière du jour baisse, l’épiphyse transforme la sérotonine en mélatonine. Plus cette hormone circule dans
le sang, plus le sommeil nous envahit. La mélatonine est responsable de la qualité de notre sommeil
nocturne, mais elle intervient aussi dans les moments de détente. Durant la méditation, par exemple,
l’épiphyse sécrète de la mélatonine.

En savoir
plus

La banane : bon ou mauvais pendant l'effort ?

La banane : bon ou mauvais pendant
l'effort ?
Par Léa Quinio L’Équipe/Ilosport - Publié le vendredi 6 avril 2018 

lequipe.fr/Ilosport/Running/Actualites/La-banane-bon-ou-mauvais-pendant-l-effort/890438

http://amgvmanduel.fr/lepiphyse-petit-point-de-lumiere/
http://amgvmanduel.fr/la-banane-bon-ou-mauvais-pendant-leffort/
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Running/Actualites/La-banane-bon-ou-mauvais-pendant-l-effort/890438
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Est-il bon de manger une banane pendant l'effort ? (Shutterstock)

Plusieurs ravitaillements vous sont proposés pendant les
marathons. Parmi les fruits, des bananes sont à votre
disposition. Est-ce bon pendant l'effort ?
Courir un marathon nécessite beaucoup d'énergie. C'est pourquoi chaque organisation propose des points
de ravitaillement tout au long du parcours, alliant à la fois nourriture et boisson. Certains fruits sont
proposés dont la banane. Mais pour quel régal ?

La banane, c'est quoi ?
Fruit exotique souvent considéré comme un aliment lourd et long à digérer, la banane est nutritif, il apporte
une forte sensation de satiété. Riche en potassium, « la banane se comporte presque comme un sucre
simple quand elle est bien mûre. C'est un élément supra-énergétique sous forme glucidique »,
explique Nicolas Aubineau, diététicien-nutritionniste du sport. Elle est souvent l'allié des sportifs. Mais
peut-on en manger à n'importe quel moment de l'effort sportif ?

Pendant l'effort : oui, mais bien mûre
Dans les dernières heures avant l'effort, la banane ne fera pas bon ménage avec votre corps. « Il ne
faut manger aucun solide dans les 3-4h avant l'effort » prévient le spécialiste. Pendant, elle ne semble
pas interdite. Elle est comparable à un gel énergétique. L'idéal est qu'elle soit bien mûre pour la digérer
correctement. « Elle doit fondre dans la bouche et ne doit pas demander d'effort pour la mastiquer
». Post-événement, elle permettra de retrouver l'apport en glucides, corrélée à une hydratation suffisante. 

Dans le cas où la banane ne serait pas mûre, elle pourrait conduire le coureur à une intolérance ou des
maux de ventre pendant l'effort, pas forcément favorables à la performance. « Une banane pas mûre peut
provoquer des ballonnements et des diarrhées. En parallèle, si vous ne buvez pas assez, cela peut
provoquer des troubles digestifs, vers le haut ou le bas » poursuit-il. Et surtout, si vous n'êtes pas
habitué à manger une banane pendant un effort physique, ne tentez pas cette option le jour J
d'un marathon. Vous risqueriez de vivre un enfer gastrique...
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En savoir
plus

Randonnée AMGV du Lundi 23 avril 2018

Randonnée AMGV du Lundi 23 avril 2018
Lieu : CLARENSAC (Vaunage)
Circuit autour de Clarensac avec de très beaux panoramas sur la Vaunage, le Pic Saint-Loup et les
Cévennes. Goûter à la Font de Bonnet, source ancestrale.

Départ : complexe sportif Chemin de St-Paul, à 13h15 

Distance : environ 12 km – dénivelé 200m

Tarifs :

- Adhérents AMGV : 2 €
- Non adhérents AMGV : 3 €

Prendre : 1 l d’eau, goûter, chaussures de marche...

Cout estimé du covoiturage : 10 € / véhicule

http://amgvmanduel.fr/la-banane-bon-ou-mauvais-pendant-leffort/
http://amgvmanduel.fr/randonnee-amgv-du-lundi-9-avril-2018/


Page 20 of 48

Voir et télécharger l'affiche :

Randonnée AMGV 23 avril 2018

En savoir
plus

Randonnée AMGV dans les Alpilles (Aureille) - Dimanche
15 avril 2018

Randonnée AMGV dans les Alpilles
(Aureille) - Dimanche 15 avril 2018

Les Alpilles, belvédère de calcaire, un grand vaisseau de pierres qui se dresse au-dessus de la
plaine. Elles dominent le pays de l’ombre paisible, celle des barrières de cyprès où le vent des
oliviers côtoie celui de la vigne, des arbres fruitiers formant un tapis magique.

En partant d’Aureille, nous aurons le privilège d’accéder au sommet de ce bastion de collines
culminant à 493 m d’altitude.

La tour des Opies nous accueillera dans son dénuement extrême, elle qui n’adresse plus que des

http://amgvmanduel.fr/randonnee-amgv-du-lundi-9-avril-2018/
http://amgvmanduel.fr/wp-content/uploads/2018/04/Randonne%CC%81e-AMGV-23-avril-2018.pdf
http://amgvmanduel.fr/randonnee-amgv-dans-les-alpilles-aureille-dimanche-15-avril-2018/
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messages aux nuages filant vers le sud sous le souffle du mistral. En effet, il y a plus d’un siècle,
elle portait une structure de grands bras formant un sémaphore qui s’agitait pour faire passer des
informations importantes ; c’était le temps du télégraphe Chappe.

De ce lieu isolé, silencieux, les panoramas sont immenses et la vue porte si loin… plateau de la
Caume, Mont Ventoux, Sainte Victoire, étang de Berre, mer, plaine de la Crau et de la Durance. Le
retour s’effectuera par des sentiers escarpés qui portent encore la mémoire du pastoralisme
provençal, bergerie et abreuvoir où la musique des sonnailles, le bêlement des brebis demeurent de
lointains échos.

Pour compléter la journée, nous visiterons le cirque Calès à Lamanon. Cet ensemble troglodytique
a été façonné par la nature et par les hommes. Près de 116 grottes ont été dénombrées dont 58 à
l’intérieur du site…Un univers particulier et très original !

Départ : 9h - Complexe sportif Chemin de St-Paul
Distance : 17 km – Dénivelé : 500 m

Pour les personnes fatiguées, non entraînées, relevant de blessure: S’ABSTENIR,  Personnes
sujettes au vertige, également…

Les animaux ne sont pas admis.

Prévoir : 2l d’eau, repas de midi, chaussures de marche, vêtements de rechange, …

Coût estimé du covoiturage : 22€ / véhicule

Renseignements : Pascale et Antoine : Tel 04 66 20 75 22 (le
soir)
Voir et télécharger l'affiche de la randonnée :

Randonnée dans les Alpilles 15 avril 2018

En savoir
plus

Le Printemps des Séniors (13 et 14 avril 2018) à Manduel

Le Printemps des Séniors (13 et 14 avril
2018) à Manduel
 

http://amgvmanduel.fr/randonnee-amgv-dans-les-alpilles-aureille-dimanche-15-avril-2018/
http://amgvmanduel.fr/wp-content/uploads/2018/04/Randonne%CC%81e-dans-les-Alpilles-15-avril-2018.pdf
http://amgvmanduel.fr/le-printemps-des-seniors-13-et-14-avril-2018-a-manduel/
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L’AMGV vous informe que Le Printemps des Seniors se déroulera salle Bernard Gimenez (Arènes) à
Manduel

L’équipe de l ‘AMGV sera présente sur notre stand d'information, le vendredi 13 et samedi 14 avril.
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Voici le programme de ce joli ‘’Printemps’’ :
Des tables rondes permettront des échanges avec des professionnels qui répondront à vos questions et
des ateliers avec des tests visuels, massage assis et tests auditifs, etc...

Vendredi 13 avril (de 09 :00 à 12 : 00 et de 14 : 00 à 17 : 00) :

10: 00 Santé oculaire : glaucome et DMLA

11: 00 Gym douce

11: 30 Atelier mémoire 

14: 00 Ostéopathie

14: 30 Brain Gym 

15: 00 Relaxation

15: 30 Acupuncture

Samedi 14 avril de 09 : 00 à 12 : 00 
10: 00 Avocat 

10: 30 Taï Chi Chuan et Qi Gong

11: 00 Diététicienne

Voir et télécharger le dépliant :

Le Printemps des Séniors 13 et 14 avril 2018

 

 

 

 

http://amgvmanduel.fr/wp-content/uploads/2018/04/Le-Printemps-des-Seniors-13-14-04-2018.pdf
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En savoir
plus

Stage Zumba du samedi 5 mai 2018

Stage Zumba du samedi 5 mai 2018
Animé par Leslie

de 14h30 à 16h00 au Complexe sportif, chemin de St Paul à
Manduel
La forme avec la fête...Mélange de Fitness et danse latine, la Zumba vous procurera joie et santé sur
fond de rythmes latins et internationaux bourrés d’énergie.

Le Tarif est de 5 €

Ce stage est ouvert aux non-adhérents

http://amgvmanduel.fr/le-printemps-des-seniors-13-et-14-avril-2018-a-manduel/
http://amgvmanduel.fr/stage-zumba-du-samedi-5-mai-2018/
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Voir et télécharger l'affiche : 

stage zumba 05/05/2018

En savoir
plus

8 nutriments clés adaptés à nos besoins

8 nutriments clés adaptés à nos besoins
Par Kristin Mahoney  - Questions de forme

questionsdeforme.fr/8-nutriments-cles-adaptes-a-nos-besoins/

©iStock
Augmentez votre santé et votre performance en vous assurant de consommer suffisamment de
ces nutriments essentiels dans votre alimentation

http://amgvmanduel.fr/stage-zumba-du-samedi-5-mai-2018/
http://amgvmanduel.fr/wp-content/uploads/2018/04/stage-zumba-05-05-2018.pdf
http://amgvmanduel.fr/8-nutriments-cles-adaptes-a-nos-besoins/
https://www.questionsdeforme.fr/8-nutriments-cles-adaptes-a-nos-besoins/
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Vous pensez que votre multivitamine quotidienne vous donne toute la couverture nutritionnelle dont vous
avez besoin ? N’en soyez pas si sûr. Compter sur un multi peut vous donner une certaine assurance si
vous suivez un régime alimentaire moins que parfait, mais ce n’est pas un remplacement pour tous les
nutriments importants dont vous avez besoin pour alimenter vos séances d’entraînement, stimuler votre
récupération et vous garder en bonne santé. « Certaines femmes se fient à l’idée que  » j’ai pris mon multi
aujourd’hui, donc je n’ai pas besoin de m’inquiéter de ce que je mange « , dit Lisa Bruno, de Work It Out
Nutrition à Hoboken. « Mais vous devriez toujours essayer d’obtenir vos nutriments de votre régime avant
de prendre un supplément. » Non seulement votre corps métabolise mieux les aliments sous leur
forme naturelle, mais lorsque vous visez à ajouter certains nutriments à votre alimentation, vous
serez plus conscient de ce que vous mangez.

Et même si vous pensez probablement déjà à la quantité de calcium, d’acide folique et de fer que vous
consommez, ce ne sont pas les seuls nutriments essentiels. Essayez d’augmenter votre consommation de
ces vitamines, minéraux et autres nutriments clés pour maintenir votre énergie, votre bonne humeur et
votre performance à son apogée.

1. Vitamine C
Pourquoi vous en avez besoin : Le fer est l’un des nutriments clés dont vous savez probablement que
vous avez besoin, surtout si vous avez des règles abondantes. De plus, un faible taux de fer peut mener à
l’anémie, ce qui peut vous donner l’impression d’être très fatigué. Mais si vous voulez maintenir votre taux
de fer, assurez-vous de consommer suffisamment de vitamine C, ce qui aide à l’absorption du fer. « Il y a
deux types de fer différents, celui que l’on obtient en mangeant de la viande et celui qui provient de sources
végétales comme les épinards, les graines de citrouille et les céréales enrichies. Le fer provenant de
sources autres que la viande a besoin d’un petit coup de pied supplémentaire de vitamine C pour que votre
corps l’absorbe « , dit Lisa Bruno.

En soi, la vitamine C est également importante pour une peau saine et joue un rôle dans la formation du
collagène, explique Lauren Slayton, fondatrice de Foodtrainers à New York.

2. Vitamine D
Pourquoi vous en avez besoin : Comme vous le savez peut-être déjà, le manque de calcium dans votre
alimentation peut contribuer au développement de l’ostéoporose, une maladie que les femmes ont déjà
plus de risques de développer que les hommes. Mais pour améliorer l’absorption du calcium, vous devez
également faire attention à votre apport en vitamine D. « La vitamine D va de pair avec le calcium. Si vous
vous concentrez vraiment sur votre apport en calcium, mais que vous n’obtenez pas assez de vitamine D,
vous ne serez pas en mesure d’absorber et de métaboliser ce calcium également « , explique Lisa Bruno.

Combien : 600 UI par jour.

Meilleures sources : Les produits laitiers enrichis comme le lait et le yaourt ne sont pas la seule façon
d’obtenir votre vitamine D. Vous pouvez aussi le trouver dans le saumon, le thon, les sardines et les œufs.

3. Vitamine B6
Pourquoi vous en avez besoin : »Les vitamines B sont importantes pour le maintien de l’énergie, la
diminution du SPM et l’amélioration de l’humeur « , dit Slayton. La vitamine B6 (pyridoxine) en particulier
est essentielle car elle aide à améliorer la production de globules rouges et votre circulation sanguine. La
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sécheresse chronique de la bouche ou les crampes musculaires peuvent aussi être causées par un
manque de vitamine B6.

Combien : Un peu de vitamine B6 – seulement 1,3 mg par jour.

Meilleures sources : pois chiches, bananes, céréales fortifiées pour le petit déjeuner.

4. Probiotiques
Pourquoi vous en avez besoin : « Votre instinct est comme la tour de contrôle de votre corps. La plupart
de la sérotonine est produite dans l’intestin, de sorte que les suppléments probiotiques et les aliments
améliorent votre humeur. Ils diminuent également les envies de sucreries, aident à la digestion et
renforcent l’immunité « , explique M. Slayton.

Combien : Les probiotiques sont minuscules, donc ils sont mesurés en milliards. Vous devriez viser à
manger 10 à 20 milliards par jour, dit Slayton.

Meilleures sources : yaourt grec, miso, kimchi, kombucha.

5. Magnésium
Pourquoi vous en avez besoin : « La plupart des femmes sont en manque de magnésium mais ne le
savent même pas « , dit Slayton. « Si votre magnésium est bas, votre métabolisme en souffre. » Le minéral
a plusieurs autres avantages, y compris la réduction de l’anxiété, l’amélioration de la régularité et la
réduction de la fréquence des migraines. Les pilules contraceptives, le stress et la transpiration sont
connus pour épuiser les réserves de magnésium de votre corps.

Combien : 320 mg par jour.

Meilleures sources : Amandes, épinards, beurre d’arachide.

6. Acides gras oméga-3
Pourquoi vous en avez besoin : Les oméga-3 jouent un rôle important dans la perte de poids,
l’élimination de la peau ou la gestion du cholestérol. « Si vous êtes un athlète ou un adepte de l’exercice,
les oméga-3 devraient être un élément clé de votre alimentation parce qu’ils aident à réduire l’ammation « ,
dit M. Slayton.

Combien : 1 000 à 2 000 mg par jour.

Meilleures sources : Fruits de mer, noix, graines de chia.

7. Potassium
Pourquoi vous en avez besoin : Le potassium aide à la contraction musculaire, améliore la circulation et
protège contre l’hypertension artérielle. Et les aliments riches en potassium peuvent également constituer
une collation parfaite après l’entraînement parce qu’ils aident à réduire les crampes, dit Bruno.

Combien : 4,7 grammes par jour.
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Meilleures sources : Patate douce, avocat, courge, yaourt, haricots blancs.

8. Iode
Pourquoi vous en avez besoin : Des niveaux d’iode adéquats sont cruciaux pour aider votre thyroïde à
fonctionner au mieux, ce qui affectera votre métabolisme et équilibrera vos hormones. Et si vous songez à
devenir enceinte, l’iode est important pour le développement du cerveau du fœtus, dit Bruno.

Combien : 150 microgrammes par jour.

Meilleures sources : Oeufs, lait allégé, yaourt.

En savoir
plus

Six postures de yoga spéciales runners

Six postures de yoga spéciales runners
L’Équipe – Ilosport - Publié le vendredi 30 mars 2018

lequipe.fr/Ilosport/Bien-etre/Actualites/Six-postures-de-yoga-speciales-runners/888383

Yoga et running : deux activités différentes mais complémentaires.
Le yoga est en effet de plus en plus intégré dans le programme des

sportifs, et notamment des runners. Il nous permet par exemple
d'assouplir et de réparer notre corps, que nous malmenons bien

trop souvent.

http://amgvmanduel.fr/8-nutriments-cles-adaptes-a-nos-besoins/
http://amgvmanduel.fr/six-postures-de-yoga-speciales-runners/
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Bien-etre/Actualites/Six-postures-de-yoga-speciales-runners/888383
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Photo blogsantamila

Le yoga et le running sont les disciplines sportives "stars" du moment. On n'a jamais vu autant de monde
courir dans les parcs en semaine, à toute heure de la journée, ni se positionner sur les lignes de départ des
courses du dimanche. C'est clair : le running cartonne depuis quelques années. Les Français de tous les
âges l'ont adopté pour sa simplicité d'accès, son efficacité et sa convivialité.

De même, un réel engouement pour le yoga a vu le jour ces dernières années. Nos vies stressantes,
citadines et même rurales, nous poussent dans nos derniers retranchements physiques et psychologiques,
faisant de nous des êtres assoiffés de connaissance de nous-mêmes et de sérénité.
Les postures proposées ci-dessous peuvent être réalisées après une séance de running, mais aussi avant,
comme par exemple la "salutation au soleil", qui peut être considérée comme un échauffement du corps.
Alors quittez chaussettes et chaussures de running... et rendez- vous avec vous-même sur votre tapis de
yoga.

Objectif numéro 1 : Recentrez- vous avec
"Suryanamaskar", ou la salutation au Soleil
Si vous devenez un véritable adepte du yoga, vous effectuerez cette posture tous les matins et ne pourrez
plus vous en passer. Elle est très complète car elle offre un enchaînement d'exercices bénéfiques à tout
votre corps : assouplissements, étirements, renforcement du système immunitaire. Concentrez- vous, c'est
parti !

- Debout, les jambes serrées, les pieds nus et enfoncés dans le sol, mains jointes devant la poitrine,
poussez le sommet de votre tête vers le ciel.
- Inspirez, levez les bras, ouvrez les mains pouces en contact, écartez les doigts, étirez-vous en arrière,
menton rentré.
- Expirez, reculez les fessiers et basculez en avant, posez les mains à plat si possible de chaque côté des
pieds, jambes tendues si possible.
- Inspirez, amenez la jambe droite bien tendue, en arrière, redressez la tête, regardez devant vous en
ouvrant la poitrine.
Puis placez votre jambe gauche en arrière, à côté de la jambe droite, et restez en planche bien gainée, les
deux jambes tendues, mains au sol, bras tendus.
- Expirez, basculez le bassin vers l'arrière, montez les fesses vers le ciel, enfoncez les talons dans le sol en
poussant les mains.
- Pliez alors les genoux sans bouger les mains, qui sont placées de part et d'autre de la poitrine, et
asseyez- vous sur les talons, avancez le sternum et le menton, écartez les coudes. Faites alors un
glissement en avant, en frôlant le sol.
- Inspirez, en redressant les bras dans la position du cobra.
- Expirez en quittant cette position, pour basculer le bassin vers l'arrière, tout en montant les fesses vers le
ciel, enfoncez alors les talons dans le sol tout en poussant sur les mains.
- Faites passer la jambe droite en avant, pliée entre les deux mains, redressez la tête en ouvrant la poitrine.
- Expirez tandis que les deux pieds se rejoignent, tendez alors les jambes et rapprochez le buste des
jambes, comme pour embrasser vos genoux. Relâchez alors tête, bras, épaules.
- Inspirez, redressez- vous en déroulant votre dos, vertèbre par vertèbre, "embrassez" l'air de vos deux
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bras et revenez mains jointes à la poitrine.

Vous venez de réaliser la "salutation au soleil" avec la jambe droite. Il ne vous reste plus qu'à faire la même
chose avec la jambe gauche. Lentement et concentré, toujours.

Photo blogsantamila

Objectif numéro 2 : Stimulez votre énergie avec
"Dhanurasana", ou la posture de l'arc
Cette posture assouplit la colonne vertébrale, ouvre les épaules et la cage thoracique, permettant ainsi un
étirement du haut du corps qui développe l'endurance.
- Allongé sur le ventre, les jambes et les bras tendus légèrement écartés, les paumes des mains à plat sur
le sol, posez le front au sol.
- Pliez les deux genoux, ramenez les pieds vers les fessiers et attrapez les chevilles.
- Inspirez, soulevez la tête et le haut du buste sans contracter la nuque et soulevez les pieds vers le haut.
Seul l'abdomen reste en contact avec le sol.
- Etirez les bras en poussant les jambes en arrière. Ouvrez la poitrine et regardez droit devant vous. Dirigez
votre concentration dans votre bassin. Maintenez quelques minutes.
- Expirez et revenez lentement dans la position allongée sur le ventre. Reprenez cette posture 2 à 3 fois si
vous le pouvez.

Objectif numéro 3 : Retrouvez votre souplesse avec
"Janushirasana", ou la posture de la pince debout
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Cette posture permet d'étirer toute la chaîne postérieure des muscles du corps : des talons à la nuque.
- En partant de la position debout, placez l'avant-bras gauche derrière les genoux, dans le creux poplité,
puis installez l'avant-bras droit sous le premier. Immobilisez- vous dans la posture quelques secondes, le
temps de faire quelques respirations complètes, afin de laisser vos muscles se détendre. En même temps,
profitez de chaque expiration pour laisser votre tête descendre un peu plus vers le sol. Le poids du corps
est sur les talons.
- L'étape suivante, lorsque votre dos est bien détendu, est d'attirer votre poitrine le plus près possible de
vos cuisses en vous aidant de la force des bras qui enlacent vos genoux. Immobilisez- vous dans cette
posture, le temps de faire quelques respirations, sans douleur surtout.
- Relevez votre buste en douceur, en déroulant lentement le dos, vertèbre par vertèbre.

Objectif numéro 4 : favorisez le retour veineux, avec
"Sarvangâsana", la chandelle
- Mettez-vous à plat dos, dos et tête collés au tapis quelques secondes pour vous relaxer et vous
concentrer.  
- Allongez le dos, puis inspirez en soulevant les hanches, en vous aidant des mains et bras si besoin.
- Placez vos mains de chaque côté du bas du dos pour le soutenir, et essayez de vous installer dans la plus
parfaite verticalité (dos droit comme un i).
- Efforcez-vous de tenir quelques secondes dans un premier temps puis le plus longtemps possible.  
Pendant cette phase statique, les énergies et le sang circulent.
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Objectif numéro 5 : S'étirer et se grandir avec "Tadâsana"
ou la posture de la montagne
Idéale pour pallier les effets des impacts répétés par le running et les tassements ainsi infligés à votre
corps.
- Commencez par équilibrer le poids de votre corps, les deux pieds bien enfoncés dans le sol, étirez bien
votre colonne vertébrale pour vous grandir au maximum, jusqu'au sommet de votre tête.
- Joignez les mains à la poitrine, paumes réunies, face-à-face.
- Inspirez profondément par le nez, tout en levant les bras vers le ciel, mains jointes et doigts collés et
écartés. Retenez votre souffle quelques secondes, puis relâchez tout en expirant.
- Dans un deuxième temps, faites la même chose, en ouvrant les mains, toujours doigts écartés et en vous
hissant sur la pointe des pieds, comme pour mieux vous grandir.
- Bloquez la respiration deux à trois secondes de plus que précédemment, puis relâchez en expirant
fortement. Reprenez une à deux fois.
Cette posture vous aide, non seulement à étirer, mais aussi à renforcer votre dos, vos épaules et vos
chevilles tout en améliorant l'équilibre.

Dernière étape pour finaliser cette séance, une méditation
avec "Savâsana" ou la posture du cadavre :
C'est le meilleur moment, le temps de détente et de récupération totale. Faites-le durer aussi longtemps
que vous le souhaitez !
- Commencez par rouler un plaid que vous glissez sous vos genoux.
- Allongez-vous confortablement, la paume des mains tournée vers le ciel, relâchez totalement bras et
jambes.
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- Concentrez-vous pour un relâchement total, les yeux fermés, un autre plaid moelleux sur le corps.
- Isolez-vous, ne pensez qu'à vous-même, dans les meilleures conditions possibles, votre musique zen
préférée à l'appui.

En savoir
plus

Les seniors sont bien conscients des bienfaits d'une
activité physique régulière

Les seniors sont bien conscients des
bienfaits d'une activité physique régulière
SeniorActu – 29/03/2018

senioractu.com/Les-seniors-sont-bien-conscients-des-bienfaits-d-une-activite-physique-
reguliere_a20804.html

http://amgvmanduel.fr/six-postures-de-yoga-speciales-runners/
http://amgvmanduel.fr/les-seniors-sont-bien-conscients-des-bienfaits-dune-activite-physique-reguliere/
https://www.senioractu.com/Les-seniors-sont-bien-conscients-des-bienfaits-d-une-activite-physique-reguliere_a20804.html
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À l’occasion de l’ouverture prochaine du Salon des seniors, la 7ème
édition du baromètre Sport Santé de la Fédération Française

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) fait
le point sur la pratique sportive des 60 ans et plus. Parmi les faits

saillants, six seniors sur dix pratiquent au moins une heure de sport
par semaine car ils sont bien conscients des bienfaits de l’activité

physique sur la santé. 

Il semblerait qu’avec le temps, les messages de santé publique commencent à faire leurs effets. C’est en
tout cas ce que laisse supposer ce nouveau baromètre de la FFEPGV. 
  
Et comme le remarque Patricia Morel, présidente de cette fédération : « le bien vieillir est devenu un
sujet de santé publique prioritaire. L’activité sportive serait ainsi le meilleur « anti-âge ». Il est
primordial de favoriser l’autonomie des seniors le plus longtemps possible et de leur proposer des
activités physiques régulières et motivantes réduisant le risque de perte d’autonomie ».
  
Selon la 7ème édition du Baromètre Sport Santé FFEPGV, les seniors restent donc actifs pour être en
meilleure santé. En effet, selon les deux-tiers d’entre eux, pratiquer une activité physique au moins
une fois par semaine permet de garder la forme et pour plus de la moitié (53%) de se sentir bien mais
aussi d’être en bonne santé et de ne pas tomber malade (50%). Ce sont là les trois raisons qui les
motivent ! 
  
Toujours selon cette étude, les seniors pratiquent 3H54 d’activités physiques en moyenne par
semaine contre 3H18 pour l’ensemble des Français. Et ceci est d’autant plus vrai qu’on pour les
hommes de soixante et plus. Ces derniers consacrent ainsi 36 minutes de plus en moyenne à la pratique
d’activité physique que les femmes (4H12 contre 3H36). 
  
Et en région ? Le palmarès des seniors les plus actifs revient aux régions Grand Est et Pays de La
Loire avec respectivement une moyenne de 5H36 et de 5H06 de pratique d’une activité physique par
semaine. A l’opposé, ce sont les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France qui enregistrent les
temps de pratique les plus faibles avec 2H54 et 2H36, soit une différence d’une heure ou plus avec
l’ensemble des seniors ! 
  
Et Patricia Morel de conclure : « le lien social et la proximité sont les fers de lance de notre approche.
Nos séances de gymnastique volontaire sont ouvertes à tous et permettent de tisser des relations
intergénérationnelles riches et indispensables au bien vieillir. En intérieur et en extérieur, nous
proposons des séances de multi-activités mais aussi des programmes plus spécifiques adaptés aux envies
et aux besoins de chacun ». 
  
*Enquête menée par Ipsos sur Internet du 14 au 17 décembre 2017 auprès d’un échantillon de 2 183
personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française, âgée de 15 ans et
plus.
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En savoir
plus

Que penser des végans ? Quand l’alimentation devient un
mode d’expression

Que penser des végans ? Quand
l’alimentation devient un mode
d’expression
Dr Cyril Gauthier - Publié le 25 mars 2018 

drgauthier-nutrition-obesite.fr/que-pensez-des-vegans/

http://amgvmanduel.fr/les-seniors-sont-bien-conscients-des-bienfaits-dune-activite-physique-reguliere/
http://amgvmanduel.fr/que-penser-des-vegans-quand-lalimentation-devient-un-mode-dexpression/
http://drgauthier-nutrition-obesite.fr/que-pensez-des-vegans/
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Il ne s’agit en aucun cas de juger une alimentation influencée par
des convictions. Quelles soient idéologiques, politiques,

économiques ou religieuse, ces dernières sont propres à chaque
personne et ne sauraient être remises en cause. Le rôle premier des
professionnels de santé en nutrition est de tenir compte de ce qui

qualifie une personne afin de s’adapter dans le but d’assurer
l’évolution la plus favorable.

Ces 2 articles parus en mars dans Libération résument assez les divergences d’opinion de notre société
sur une alimentation contemporaine saine.

Pourquoi les végans ont tout faux
Par Paul Ariès, politologue , Frédéric Denhez, journaliste, chroniqueur («CO2 mon amour» sur
France Inter) et Jocelyne Porcher, sociologue, directrice de recherches à l’Inra — 18 mars 2018

Ils prônent une rupture totale avec le monde animal, alors que manger de la viande a toujours fait partie
de l’histoire humaine, un moment essentiel de partage. Cette relation doit reposer sur un élevage
raisonné et bio, respectueux des sols et des terroirs. La meilleure façon d’échapper à l’alimentation
industrielle.
Ils sont peu nombreux, mais ils ont une audience impressionnante. Comme ce qu’ils disent semble frappé
au coin du bon sens, celui de l’émotionnel et d’une morale binaire, le bien, le mal, c’est que ça doit être
vrai. D’où le succès de la propagande végane, version politique et extrémiste de l’abolitionnisme de
l’élevage et de la viande, que l’on mesure simplement : aujourd’hui, les opinions contraires, pourtant
majoritaires, doivent se justifier par rapport à elle. Nous dénonçons d’autant plus le mauvais coup que porte
le véganisme à notre mode de vie, à l’agriculture, à nos relations aux animaux et même aux courants
végétariens traditionnels, que nous sommes convaincus de la nécessité d’en finir au plus vite avec les
conditions imposées par les systèmes industriels et d’aller vers une alimentation relocalisée, préservant la
biodiversité et le paysan, moins carnée, aussi. L’Occident et les riches des pays du Sud consomment trop
de viandes, et surtout de la mauvaise viande. Au Nord comme au Sud, les systèmes industriels ont
changé l’animal en machine à transformer la cellulose des plantes en protéines bon marché pour le
plus grand profit des multinationales et au détriment des paysans, des consommateurs, des sols,
de l’eau et des animaux. Le bilan sanitaire et écologique de ces rapports de travail indignes aux animaux
est tout aussi mauvais que celui du reste de l’agriculture productiviste : on empoisonne les consommateurs
avec de la mauvaise viande, de mauvais légumes et fruits, en dégradant l’environnement et la condition
paysanne. Ceci étant dit, regardons un peu les arguments avancés par les végans.

Les végans vont sauver les animaux

Depuis douze mille ans, nous travaillons et vivons avec des animaux parce que nous avons des intérêts
respectifs à vivre ensemble plutôt que séparés. Les animaux domestiques ne sont plus, et depuis
longtemps, des animaux «naturels». Ils sont partie prenante du monde humain autant que de leur
propre monde. Et, grâce au travail que nous réalisons ensemble, ils ont acquis une seconde nature qui fait
qu’ils nous comprennent, bien mieux sans doute que nous les comprenons. Ainsi est-il probable qu’ils ne
demandent pas à être «libérés». Ils ne demandent pas à retourner à la sauvagerie. Ils ne demandent pas à
être stérilisés afin de peu à peu disparaître, ainsi que le réclament certains végans. Ils demandent à vivre
avec nous, et nous avec eux, ils demandent à vivre une existence intéressante, intelligente et digne.

Le véganisme va nous sauver de la famine
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Jusqu’à il y a peu, rappelons-le, les hommes et les femmes mouraient vite de trois causes possibles : les
maladies infectieuses, la guerre et la faim. Or, depuis la fin du XVIIIe siècle, dans nos pays européens, et
depuis les années 60 dans l’ensemble du monde, il n’existe plus de famines liées à un manque de
ressources. Quel progrès ! Les famines qui adviennent sont des armes politiques. Quand des gens
meurent de faim quelque part, c’est parce que d’autres l’ont décidé. On ne voit pas en quoi le
véganisme changerait quoi que ce soit à cette réalité.

Le véganisme va sauver l’agriculture

Ce serait même exactement l’inverse. Si les famines ont disparu de notre sol, c’est parce que le XVIIIe
siècle a connu la plus grande révolution agricole après celle de son invention : l’agronomie. Et la
polyculture-élevage, pourvoyeuse de ce qui se fait de mieux pour nourrir un sol, le fumier. Une des
meilleures idées que l’homme ait jamais eue. Quant à l’industrialisation de l’élevage, elle n’est pas née
après la Seconde Guerre mondiale avec le productivisme agricole. Elle a été pensée bien en amont, au
milieu du XIXe siècle avec le développement du capitalisme industriel. Les animaux sont alors devenus des
machines dont la seule utilité est de générer des profits, aux dépens des paysans et de l’environnement.

Le véganisme va sauver notre alimentation

Le véganisme propose de se passer des animaux, pour les sauver. Retour à la case départ : l’agriculture
sans élevage, c’est l’agriculture famineuse parce qu’elle épuise les sols. Ce sont des rendements
ridicules pour un travail de forçat car le compost de légumes est bien moins efficace pour faire
pousser des légumes que le fumier animal. A moins de forcer le sol par de la chimie, évidemment. Et de
labourer bien profondément. Mais, dans ce cas, on abîme les sols, en désorganisant l’écosystème qu’il est
en réalité.

Le véganisme sauvera notre santé

Tuer l’animal, c’est mal, manger de la viande, c’est destructeur. Car les études montrent que la
consommation de viandes est corrélée au cancer. Sauf que ces études ont été principalement menées aux
États-Unis et en Chine, où l’on consomme bien plus de viande, encore plus gavée d’hormones et
d’antibiotiques, encore plus transformée. Quant aux études démontrant la longévité supérieure des
végétariens qui – rappelons-le – consomment des produits animaux, lait et œufs, et dépendent donc
de l’élevage, elles sont biaisées par le constat que ces publics consomment aussi très peu de
produits transformés, peu de sucres, ils font du sport, boivent peu, ils ont une bonne assurance sociale,
etc. Quelle est la responsabilité des légumes dans leur bonne santé ? Difficile à dire ! Ce qui importe,
c’est le régime alimentaire et le mode de vie équilibrés. En comparaison, manger végan, l’absolu des
régimes «sans», c’est se condamner à ingurgiter beaucoup de produits transformés, c’est-à-dire
des assemblages de molécules pour mimer ce qu’on a supprimé. Sans omettre d’ajouter la précieuse
vitamine B12 à son alimentation. Car sans elle, comme le montrent de nombreux témoignages d’ex-
végans, ce régime ultra-sans détruit irrémédiablement la santé, à commencer par celle de l’esprit.

Le véganisme va sauver l’écologie

Avec ce retour au naturel, l’écologie est sauvée. Et bien non. Car ayant expulsé les animaux
domestiques, il n’y a plus rien pour maintenir les paysages ouverts, ceux des prairies, des zones
humides, des montagnes et des bocages. Sauf à obliger chômeurs, prisonniers et clochards à faucher et à
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couper les herbes, ou à produire des robots brouteurs. Les vaches et moutons sont les garants de
l’extraordinaire diversité paysagère qui fait la France, qui est aussi celle de notre assiette. Les animaux
et leurs éleveurs sont les premiers aménageurs du territoire.

Le véganisme est une position politique émancipatrice

Non, contrairement à ce que croient de nombreux jeunes, fiers de dire «je suis végan», comme s’ils
participaient à une action révolutionnaire, ou si leurs actions contre les abattoirs ou les paysans vendant
leurs fromages sur les marchés relevaient de la résistance à l’ordre établi, le véganisme ne participe pas à
l’émancipation des animaux et encore moins à celle des humains. Au contraire, en défendant une
agriculture sans élevage et un monde sans animaux domestiques, c’est-à-dire sans vaches, ni
chevaux, ni chiens, ce mouvement nous met encore plus dans les serres des multinationales et
accroît notre dépendance alimentaire et notre aliénation. Les théoriciens et militants végans ne sont
pas des révolutionnaires, ils sont, au contraire, clairement les idiots utiles du capitalisme.

Le véganisme est l’ambassadeur de l’industrie 4.0

Le grand danger de ce début du XXIe siècle est bien l’invention d’une agriculture sans élevage. On ne
compte plus les investissements et brevets déposés pour produire de la «viande» en cultivant en
laboratoire des cellules musculaires de poulet, de bœuf ou de porc ou produire du lait et des œufs à
partir de levures OGM. Les promoteurs de cette agriculture cellulaire se recrutent au sein des grandes
firmes (Gafa, milliardaires et fonds d’investissements puissants). Les premières viandes artificielles
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pourraient être introduites sur le marché sous forme de carpaccio avant que soient commercialisés avant
dix ans de «vrais-faux» morceaux produits in vitro. Des amas de protéines qui auront poussé à grands jets
d’hormones pour favoriser la croissance et d’antibiotiques pour éviter les contaminations.

En vérité, le véganisme ne va pas nous sauver

Le véganisme est dangereux. Il participe à la rupture programmée de nos liens avec les animaux
domestiques. Il menace de nous condamner à la disette en nous ramenant à l’agriculture prédatrice des
temps anciens. Il menace de ruiner les pratiques alternatives, comme le bio, en annihilant la
polyculture-élevage qui est son fondement. Il menace de nous condamner à dépendre d’une
alimentation industrielle 4.0. Il menace d’uniformiser nos paysages. Il menace paradoxalement de nous
faire perdre notre humanité incarnée et notre animalité en nous coupant des réalités naturelles par des
zoos virtuels, des paysages transformés en sanctuaires, avec des chiens et chats remplacés par des
robots. Le véganisme est l’allié objectif d’une menace plus grande encore. Car, après tout, la meilleure
façon de ne plus abîmer la nature est de s’en couper totalement. De s’enfermer dans des villes, alimentées
par des flux de molécules et des flux de données. Plus de sale, plus de propre, que de l’esprit sain tourné
vers une morale ultime, l’amélioration de l’homme par son isolement total de la nature que l’on ne peut
maîtriser et qui nous renvoie sans cesse à notre animalité. Oui, véganisme rime avec transhumanisme.
Un monde terrifiant. La consommation de la viande a introduit, dès la préhistoire, l’obligation du partage,
l’invention de la logique du don et du contre-don car un chasseur ne consomme jamais son propre gibier.
Don et contre-don sont aussi au fondement de nos rapports sociaux avec les animaux. Donner – recevoir –
rendre est le triptyque de nos liens. Que sera l’humanité sans cet échange fondamental ?

Et si les végans n’avaient pas tort ?
Association L214

«Extrémistes», «binaires», «ambassadeurs de l’industrie»… Jocelyne Porcher, Paul Ariès et Frédéric
Denhez, auteurs de la tribune parue dans Libération le 18 mars, ne manquent pas de qualificatifs pour
casser celles et ceux qui ont choisi de mettre en adéquation leur quotidien avec la considération qu’ils
portent aux animaux. Dans cette tribune pleine de préjugés et de raisonnements fallacieux, une imaginaire
«stratégie végane» est opposée à celle de la lutte contre l’élevage intensif. Quelle perte d’énergie que
d’opposer les individus les uns aux autres alors même que nous partageons initialement tous le même
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constat. Enfermement, cages, mutilations, violence des abattoirs… nous ne cessons de pointer du doigt un
système fou, ultra-majoritaire dans notre pays puisque 80% des animaux en subissent quotidiennement les
tragiques conséquences.

Meilleur pour les animaux

On aimerait faire comme si de rien n’était, ignorer les images cauchemardesques filmées
récemment dans les abattoirs en France et continuer à manger de la viande sans se poser de
question, comme avant. Les auteurs de cette tribune dénigrent celles et ceux qui montrent cette réalité
perturbante, tout en s’épargnant une réflexion sur la violence de la mise à mort des animaux. En refusant
de consommer des produits issus de l’exploitation animale, les personnes véganes font un choix
cohérent, celui de ne pas tuer ni maltraiter sans nécessité.
Il est factuellement vrai que l’élevage et la pêche tuent, et qu’ils infligent des souffrances considérables aux
animaux. En effet, broyage des poussins, castration à vif des porcelets, écornage des veaux, coupe des
becs des poules, gazage des cochons, électrocution, abattage sans étourdissement ou perforation des
crânes, ces pratiques et bien d’autres sont courantes autant en élevage conventionnel qu’en bio ou en
local.
Il est factuellement vrai que nous n’avons pas besoin de consommer de produits animaux pour vivre en
bonne santé . Se passer de viande ne nous ferme pas non plus la perspective d’une vie épanouissante, ni
même de profiter des plaisirs de la table dès lors que la curiosité titille nos papilles.
Arrêter d’exploiter et tuer les animaux ne signifie pas rompre tout lien avec eux, au contraire. Insinuer qu’il
est important de tuer des animaux pour que nos enfants tissent un lien avec eux à travers une tranche de
jambon ou un steak haché est totalement absurde et grotesque. Nous avons besoin de repenser notre
rapport aux animaux et il ne tient qu’à nous de nous y atteler.

Meilleur pour la planète

Nous le savons tous désormais, l’élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effets de
serre, de 80% de la déforestation en Amazonie, de la prolifération des algues vertes, sans compter la
pollution des sols et des eaux ou le gaspillage alimentaire induits par les productions animales. Un bon
moyen de lutter contre le réchauffement climatique et de préserver la biodiversité est donc d’arrêter de
consommer des animaux. L’argument selon lequel la fin de l’exploitation animale mènerait à un drame
paysager est risible: paysages et prairies peuvent être maintenus sans que nous ne soyons contraints de
manger les animaux qui y vivent.
Il faut faire preuve d’un manque considérable d’imagination pour ne pas parvenir à concevoir d’autres
relations avec les animaux d’élevage que celles qui consistent à les faire se reproduire sans fin pour les
égorger dans le vacarme et la puanteur des abattoirs. Il ne tient qu’à nous d’arrêter de les exploiter et de
leur offrir une vie paisible, et l’existence intéressante, intelligente et digne qu’ils méritent.

Meilleur pour les humains

L’agriculture, qui détient enfermés la majorité des poulets, qui gave des canards à tour de bras, qui mutile
des cochons, qui confine des poules en cages, qui saigne les animaux et les débite en petits morceaux, ne
peut être une agriculture respectueuse ni des animaux, ni des humains. L’extrême pénibilité du travail dans
les élevages et les abattoirs est établie; le taux de suicide est près de 20% plus élevé chez les agriculteurs
que dans le reste de la population. Notre système ne tient que sous perfusion de subventions publiques. Il
est désormais urgent de penser à la transition de l’agriculture et d’accompagner à la reconversion
les éleveurs au lieu de vouloir maintenir hors de l’eau un système à bout de souffle. Par ailleurs, près
de 800 millions d’humains souffrent de malnutrition, tandis que les deux tiers des terres agricoles dans le
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monde sont consacrées à l’élevage ou à la production d’aliments pour le bétail. Des paysans sont par
exemple expropriés de leurs terres, notamment en Amérique du Sud, au profit de producteurs de soja
destiné aux vaches, aux cochons et aux poulets d’élevages français.
Les famines sont d’origine multifactorielles et les personnes véganes ne prétendent pas résoudre tous les
problèmes géopolitiques. Cependant, selon l’Institut international de recherche sur les politiques
alimentaires (IFPRI), si les pays riches et émergents divisaient par deux leur consommation de viande, la
ration calorique des habitants des pays en développement pourrait augmenter et au moins 2,2 millions
d’enfants pourraient échapper à la malnutrition chronique.

S’opposer au véganisme ne va pas nous sauver

Refuser d’exploiter les animaux n’est ni dangereux, ni sectaire et n’empêche pas d’en finir prioritairement
avec les pires formes d’exploitation animale pour le bien de tous. Il serait grand temps d’arrêter de gaspiller
nos forces à nous opposer les uns aux autres.
Nous n’avons pas pour but de contester que les consommateurs qui choisissent certains labels causent
moins de tort aux animaux que les autres, mais il est utopique d’imaginer qu’on puisse un jour arriver à
offrir une vie décente et une mort sans souffrance aux animaux tués pour l’alimentation humaine. La
poursuite de la consommation carnée, dans des conditions garantissant une bonne vie et une bonne mort
aux animaux mangés, est une illusion. Ce mythe doit être détruit parce que cette fausse promesse permet
de laisser perdurer les innombrables atrocités imputables à la viande; elle pousse à différer indéfiniment les
décisions nécessaires pour y mettre un terme.

En savoir
plus

Compléments alimentaires : de plus en plus consommés,
sont-ils vraiment utiles?

Compléments alimentaires : de plus en
plus consommés, sont-ils vraiment utiles?
par SudOuest.fr avec AFP - Publié le 28/03/2018

sudouest.fr/2018/03/28/complements-alimentaires-de-plus-en-plus-consommes-sont-ils-vraiment-utiles-
4322376-4696.php

http://amgvmanduel.fr/que-penser-des-vegans-quand-lalimentation-devient-un-mode-dexpression/
http://amgvmanduel.fr/complements-alimentaires-de-plus-en-plus-consommes-sont-ils-vraiment-utiles%e2%80%af/
http://www.sudouest.fr/2018/03/28/complements-alimentaires-de-plus-en-plus-consommes-sont-ils-vraiment-utiles-4322376-4696.php
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Ces compléments sont jugés "utiles pour lutter contre une alimentation déséquilibrée" par 67% des
personnes interrogées dans un récent sondage - illustration Milena Boniek

Deux tiers des Français croient à leurs vertus pour la santé mais plusieurs études scientifiques n’y
ont pas trouvé d’intérêt

Comprimé de vitamine C, cure de zinc contre le vieillissement de la peau, sirop aux plantes en prévention
du rhume… Les compléments alimentaires sont-ils vraiment utiles? En tout cas, deux tiers des Français
croient à leurs vertus pour leur santé… mais la science reste très sceptique sur le sujet.

Une hausse de la consommation
Le marché des compléments alimentaires représentait 1,8 milliard d’euros en 2017. Soit une croissance
de près de 6%, d’après le Syndicat national des compléments alimentaires (Synadiet), qui a publié mercredi
un sondage expliquant le succès de tous ces produits. Ce marché n’était que d’un milliard d’euros en
2010. 

"C’est un secteur qui ne connaît pas la crise. Les gens font une association entre beauté, santé et
nutrition, à laquelle répondent ces compléments", analyse le pharmacien biologiste Luc Cynober,
auteur de "Tout sur les compléments alimentaires".

Mal informés mais quand même convaincus
Deux tiers des Français avouent ne pas bien connaître le sujet. 45% se disent "peu informés" et 20%
"pas du tout informés", selon le sondage commandé par Synadiet, réalisé en ligne par OpinionWay auprès
de 1 000 Français entre les 10 et 12 janvier.
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L’Agence nationale de sécurité sanitaire et de l’alimentation rappelle que, contrairement aux médicaments,
ces produits ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le marché.Crédit photo : archives Fabien
Cottereau

Pour autant, la majorité sont spontanément convaincus. Ces compléments sont jugés "utiles pour lutter
contre une alimentation déséquilibrée (manque de magnésium, de calcium…)" par 67% des sondés, et
presque autant (64%) les trouvent "utiles à certaines périodes de l’année pour éviter et limiter les petits
maux (rhume, grippe, fatigue régulière…)". Plus de la moitié (52%) estiment que "consommer des
compléments alimentaires permet de prévenir ou ralentir certains problèmes de santé".

Mises en garde de l’Anses
L’Agence nationale de sécurité sanitaire et de l’alimentation (Anses) a alerté à de multiples reprises sur ces
produits qui, contrairement aux médicaments, ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le
marché.

"Par définition, un complément alimentaire ne peut avoir, ni revendiquer d’effets thérapeutiques", lit-
on sur son site Internet. Et le danger, selon elle, est de dépasser les "limites de sécurité" de prises de
vitamines ou minéraux.

Plusieurs études scientifiques ont conclu, pour la grande majorité des compléments en vitamines ou
minéraux, à l’absence d’intérêt prouvé.

"Si les Français croient qu’ils reçoivent des fabricants une information alors qu’en vérité il s’agit de
publicité, on les trompe", déplore le pharmacologue Jean-Paul Giroud, de l’Académie de médecine. 

Pour des populations ciblées
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Le pharmacien biologiste Luc Cynober préfère nuancer. "Raisonnons en termes de sous-populations. Le
déficit en vitamine D est extrêmement fréquent chez les personnes âgées, et les gériatres en font prendre
à raison. L’acide folique (vitamine B9) est absolument indispensable en début de grossesse, voire pour
les femmes ayant un projet de maternité, pour prévenir le risque d’une maladie extrêmement grave", la
spina bifida, souligne-t-il. La prise de vitamine B9 durant au moins les deux premiers mois de grossesse fait
d’ailleurs partie des recommandations d’un vaste plan de prévention dévoilé lundi par le gouvernement.

Mais d’autres compléments paraissent inutiles voire dangereux. Ce professeur de nutrition cite des
cas de personnes qui se sont brûlées au soleil en prenant des pilules de "préparation au bronzage" qui,
croyaient-elles, protégeraient leur peau. Et avec les compléments minceur, "on joue sur le désespoir des
gens prêts à tout pour perdre des kilos."

Synadiet se défend de promouvoir des produits miracles. "Le but est de compléter le régime alimentaire
normal", écrit-il.

En savoir
plus

10 bonnes habitudes à prendre pour avoir un ventre plat

10 bonnes habitudes à prendre pour avoir
un ventre plat
Par Clémentine Garnier – Bien -être & santé - 15 mars 2018

bienetre-et-sante.fr/10-bonnes-habitudes-a-prendre-ventre-plat/

http://amgvmanduel.fr/complements-alimentaires-de-plus-en-plus-consommes-sont-ils-vraiment-utiles%e2%80%af/
http://amgvmanduel.fr/10-bonnes-habitudes-a-prendre-pour-avoir-un-ventre-plat/
https://www.bienetre-et-sante.fr/10-bonnes-habitudes-a-prendre-ventre-plat/
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Comment perdre son ventre et avoir (enfin) un ventre plat ? Exercices, aliments, on vous donne les clés
d’une taille affinée et d’un ventre plat.

Le ventre plat, c’est comme des fesses rebondies ou des triceps toniques, ça se mérite ! Et bonne nouvelle,
cela se travaille. Bourrelet qui dépasse de la ceinture, abdos paresseux ou tendance aux ballonnements…
vous pouvez agir sur tout cela en adoptant les bons réflexes en sport et en alimentation. Car oui, l’un ne va
pas sans l’autre dans cette quête du ventre plat. Après quelques semaines d’effort soutenu, vos efforts
paieront ! On y va ?

1 – Oui aux abdos, mais pas n’importe comment
Rien de tel que le gainage pour tonifier la ceinture abdominale et affiner la taille. On oublie les crunchs qui
font plus de dégâts que de bien, et on adopte une routine quotidienne d’exercices qui font travailler les
muscles transverses, ces abdominaux profonds qu’on n’utilise pas assez souvent, en pensant à son
périnée et à sa respiration. On insiste : plus l’entraînement sera régulier et plus vite vous serez
récompensé.

2 – Vive le mouvement pour avoir un ventre plat
La sédentarité est dangereuse pour notre santé, mais aussi pour notre ligne. Une étude1 publiée en
décembre 2017 menée sur 124 participants a montré que l’accumulation de graisse abdominale était
proportionnelle au temps passé assis sans bouger, ce qui n’a rien surprenant quand on y réfléchit. On
pense donc à se lever très régulièrement de son bureau pour faire circuler le sang, et on marche au moins
une heure par jour d’un bon pas pour brûler des calories et développer sa masse musculaire.

3 – Bye bye les boissons gazeuses
Une bonne hydratation aide le corps à éliminer ses déchets, mais toutes les boissons ne se valent pas. On
privilégie bien sûr l’eau plate, suivie par des infusions de persil, de pissenlit ou d’ortie pour varier les plaisirs
et favoriser l’élimination. À proscrire si vous voulez une taille de gazelle : les boissons gazeuses qui
provoquent des ballonnements, et les eaux aromatisées, sodas et jus de fruits riches en sucre. Si vous êtes
sujet à la rétention d’eau, il est d’autant plus important de boire pour aider le corps à éliminer les surplus (et
non l’inverse, comme on pourrait le penser). Pour mémoire, c’est minimum 1,5 litres d’eau par jour, soit 6 à
8 grands verres d’eau. 

4 – Se réconcilier avec son oreiller
Les liens entre le sommeil et la prise de poids sont avérés depuis belle lurette : bien dormir est
indispensable pour réussir à perdre du poids. Pourquoi ? Le manque de sommeil crée un déséquilibre
hormonal qui accentue la sensation de faim pendant la journée, avec un appétit plus difficile à apprécier et
contrôler. 

5 – Supprimer le « mauvais » gras
Faites la chasse aux graisses trans, dont on sait qu’elles favorisent la formation de graisse abdominale. Où
les trouve-t-on ? Dans les produits ultra-transformés, et tous ceux dont l’étiquette mentionne la présence de
« graisses végétales partiellement hydrogénées ». Pendant que vous avez le nez sur les étiquettes,
installez donc la très pratique appli Yuka, qui décrypte la composition de vos aliments en scannant leur
code barre : sucres, graisses, additifs… vous aurez enfin les idées claires sur le contenu de votre assiette !

https://yuka.io/
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6 – Cap sur les protéines
Leur fort pouvoir rassasiant en fait de précieuses alliées lorsqu’on cherche à éviter les fringales et autres
grignotages intempestifs qui nous gonflent… dans tous les sens du terme. À chaque repas, on consomme
une portion de protéines. Lesquelles choisir ? Côté protéines animales, on opte pour la viande blanche
(volaille, veau, jambon cuit, lapin) et le poisson. N’oubliez pas de supprimer la peau où se concentre le
gras. Les végétariens se tourneront vers les protéines végétales, comme le soja ou les légumineuses,
Prévoyez au moins 20 grammes de protéines par repas, y compris le petit déjeuner. 

7 – Des légumes à la pelle
Composés en majorité d’eau, riches en vitamines et nutriments, les légumes sont indispensables lorsqu’on
cherche à s’affiner. Mais certains ont tendance à fermenter et à créer des ballonnements contre-productifs.
Pour s’assurer une taille de guêpe, on évite les brocolis et autres crucifères, et on privilégie les courgettes,
les haricots, la laitue, les épinards, les poivrons, les navets, etc. 

8 – Mollo sur les fruits
On adore leurs apports en vitamines, mais moins ceux en sucre et calories. On réduit donc les jus de fruits
et smoothies au minimum (cf. point 3), on évite les fruits secs, très caloriques, et on privilégie les fruits les
moins sucrés : agrumes, pommes, framboises, myrtilles, kiwi, etc. On évite les ballonnements provoqués
par leurs fibres en les consommant cuits ou en compotes.

9 – Manger des pruneaux
Qui dit constipation dit ventre gonflé et ballonnements fréquents. Boostez votre transit en mangeant 3 à 4
pruneaux par jour afin de profiter de leurs vertus laxatives (eh oui), et de leur grande richesse en fibres.

10 – Se masser le ventre avec des actifs
Apportez la touche finale à tous vos efforts en massant chaque jour votre ventre et vos hanches avec un
soin dédié selon les techniques du fameux palper rouler. Somatoline Cosmetic promet une réduction de
couche de graisse abdominale en seulement deux semaines avec son traitement ventre et hanches
express, tandis qu’Elancyl mise sur les propriétés brûle-graisse de la caféine dans son soin Cellu Slim
Ventre plat. Les inconditionnels du bio se tourneront vers Melvita et son Serum Silhouette enrichi aux baies
de rose.

1. Etude Sedentary Time and MRI-Derived Measures of Adiposity in Active Versus Inactive Individuals,
décembre 2017

En savoir
plus

Passage à l'heure d'été dans la nuit de samedi à
dimanche : le changement d'heure a-t-il un impact sur les
performances sportives ?

http://amgvmanduel.fr/10-bonnes-habitudes-a-prendre-pour-avoir-un-ventre-plat/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.22034/full
http://amgvmanduel.fr/passage-a-lheure-dete-dans-la-nuit-de-samedi-a-dimanche-le-changement-dheure-a-t-il-un-impact-sur-les-performances-sportives/
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Passage à l'heure d'été dans la nuit de
samedi à dimanche : le changement d'heure
a-t-il un impact sur les performances sportives
?
Par Julien Giovanella - L’Équipe/ilosport - Publié le vendredi 23 mars 2018 à 

lequipe.fr/Ilosport/Conseils/Actualites/Sport-et-changement-d-heure-halte-aux-idees-recues/741761

Dans la nuit de samedi (24 mars) à dimanche (25 mars), on passera à l'heure d'été : à 2 heures du
matin, il sera 3 heures. Nous avons demandé au Docteur François Duforez, fondateur du Centre
européen du sommeil (European Sleep Center), si les sportifs devaient adapter leur pratique à cette
légère modification du rythme de vie.  

 

 Sport et changement d'heure. (Shutterstock)

Le changement d'heure : ça change quoi ?
« Il faut dédramatiser l'histoire, pose d'emblée le Docteur François Duforez, fondateur du Centre européen
du sommeil (European Sleep Center), qui exercice aussi à l'Hôtel-Dieu. Cette problématique, les gens en
parlent beaucoup. Avec ce changement d'heure, on a 2 heures de décalage par rapport à l'horloge

https://www.lequipe.fr/Ilosport/Conseils/Actualites/Sport-et-changement-d-heure-halte-aux-idees-recues/741761
http://www.europeansleepcenter.fr/
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solaire. C'est un peu compliqué dans les deux, trois mois, de se coucher tôt parce qu'il fait jour et
que l'horloge biologique est sensible à la lumière ; ça va changer aussi le rythme de notre vie sociale...
C'est en ça que ça peut être gênant. Mais sinon... On va dormir une heure de moins, mais en 2, 3 jours, on
s'est réadapté. »

Changement d'heure VS décalage horaire
« Pour la pratique sportive, ce changement d'heure n'entraîne pas vraiment de changements.
L'activité physique + la lumière, c'est le meilleur régulateur de l'horloge biologique. C'est le matin
que ça se vérifie le mieux, alors pour s'y adapter, on peut aller courir dehors par exemple.

C'est également valable pour le décalage horaire, qui pose des problèmes plus importants quand il est de
plus de 3h. Quand on dépasse les trois fuseaux horaires, il y a des incidences hormonales, biologiques et
sur les performances psychomotrices. Voire des incidences psychologiques. On dit que quand on va vers
l'Ouest, il faut un jour d'adaptation pour une heure de décalage ; et quand on va vers l'Est, un jour et demi
pour une heure. Généralement, les personnes dites du matin sont plus sensibles au décalage horaire parce
qu'elles ont besoin d'horaires précis. »

Pourquoi ne pas conserver toujours la même heure ?
« Sur la théorie, ce n'est pas idiot, mais sur la pratique, c'est plus compliqué. Le gros truc qui a changé,
c'est l'électricité. Avant, on était soumis à des rythmes naturels de par la lumière du jour, on ne pouvait pas
faire autrement. »

TV ou Ipad ?
Aucun des 2 ! « On conseille de ne plus regarder d'écran 1h avant de dormir. Mais il y a une
différence entre la TV et l'Ipad par exemple, au niveau de la longueur d'ondes que perçoit l'œil.
L'Ipad est très stimulant pour le cerveau. On préconise donc de ne plus le regarder entre 1h et 2h
avant de dormir. »

 

 

En savoir
plus

AMGV  
Siège social : Mairie 30129 Manduel

www.amgvmanduel.fr
courriel : contact@amgvmanduel.fr

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

    

http://amgvmanduel.fr/passage-a-lheure-dete-dans-la-nuit-de-samedi-a-dimanche-le-changement-dheure-a-t-il-un-impact-sur-les-performances-sportives/
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.youtube.com/
http://instagram.com/
http://www.linkedin.com/


Page 49 of 48


