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Montpellierforme Newsletter #1 - 26.10.2015 [Copie]
À christine

Montpellierforme - No 1 - Novembre 2015
Votre premier numéro
de la newsletter !
Des infos, des astuces et des recommandations...
Bonne lecture !

Bougez et marchez pour rester en bonne santé

Un petit rappel des recommandations de l’Organisation Mondiales de la Santé
(OMS) en matière d'activité physique pour la santé :
pratiquer au moins 150mn(2h30)/par semaine d’activité d’endurance
d’intensité modérée ou au moins 75mn(1h30)/par semaine d’activité
d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison des deux.
effectuer l’équivalent de 10 000 pas par jour minimum pour se maintenir
en forme, préserver sa santé et maîtriser son poids.
Ces activités physiques sont non seulement primordiale pour prévenir les
risques de développer certaines maladies graves (cancer, diabète, attaque
cérébrale...) mais elles améliorent aussi la qualité de vie (meilleur sommeil,
diminution du stress…) et ce, quel que soit l’âge.

Le thème du mois... le sommeil
Chaque mois un thème abordé
en cours ou évoqué dans les
médias
Ce mois-ci quelques suggestions pour
touver et faciliter le sommeil
Le mois prochain - le ventre plat...

Technique respiratoire relaxante et très efficace :
1) Inspiration lente et profonde par le nez en visualisation de l'air qui entre
dans les poumons
2) Rétention de lʼair (apnée) quelques instants (2 à 8 secondes en fonction de
chacun)
3) Expiration lente par la bouche ou par le nez
4) Petite pause les poumons vides
Répéter lʼexercice plusieurs fois (5 fois, par exemple). Très efficace pour se
détendre et trouver plus facilement le sommeil.
Précaution - Evitez les phases dʼapnée prolongées en cas de troubles
respiratoires (asthme, etc.) ou pratiquer des inspirations et expirations lentes et
fluides
Quelques postures de yoga :
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L'importance de bien dormir pour éviter les effets ci-dessous :

Mentions légales

Société : Montpellierforme
Téléphone : 06 35 95 34 98

Email : christine@montpellierforme.com
SIRET : 539 982 892 00017

Si vous souhaitez ne plus recevoir la newsletter, vous pouvez vous désinscrire ici.
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