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nos rituels
dejouvence

Alimentation, exercices
ou stylisme adapté : nos bonnes

idées pour se sentir bien
dans son corps et dans sa tête.

DESSERRER LES DENTS
Les ostéopathes v ous Ic diront, serrer les dents a beaucoup dc consé-
quences sur le corps, comme sur le \ icillissemcnt du \ isagc « Cela
f a-vor isc I affaissement du bas du \ isagc, a\ cc cr cation d'un pli daniel -
tumc au coin dcs levres ct, a la longue, dcs bagues », assure loceane
Rolland, kinésithérapeute, fondatrice du Centre cle rééducation dc la
beaute (rééducation-beauté com) A l'inverse, sourire pei met de
remonter les traits. Le conseil dcs que l'on cst sur son ordi, moment
propice au serrage inconscient dc la mâchoire, on pense à ouv ri r
légèrement la bouche, les dents ne don cnt plus du tout être en contact
Mieux, on foicc Ic houille, cc qui active les» muscles de soutien.

SE MASSER LE VISAGE
Pai cc qu il stimule les muscles (tou]oui s eux ') maîs aussi le drainage
ct la circulation, Ic Kobido - un massage musculaire ct drainant protond
venu du Japon cst recommande par Aline Faucheur*, specialiste dc
celle methode Elle propose ces quèlques gestes, a repeler pour chaque
zone entre cinq ct dix fois Au total, cc sont a peine cinq minutes a
s'accorder chaque soir en appliquant sa creme
I Faites glisser \os paumes du bas du cou \crs le menton, une main
api cs lautre. Il faut que le geste soit terme ct piofond.
2. Attrapez votre menton entre vos doigts, positionnes comme une
pince Faites-les glisser en tirant v ers les oreilles
3. Avec la pulpe des doigts, lissez la peau du menton sets les tempes,
en sun ant la ligne dc I rn ale. Puis dc la iiieme maniere, lissez dc la
bouche i crs les oreilles, puis dc l'arête du nez vers les tempes en
soulignant les pommettes
4. L'index et le majeur positionnes autoui dc l'util, faites glisser les
doigts en effectuant une legere pression du coin interne dc l'œil vers
la tempe Terminez par dcs tapotements sous I œil
5. Au niveau du front , ( a i l e s gl isser la p u l p e dc vos do ig t s ;i
r i ioiizontalc, les deux mains en même temps, du ccntic v ci s
l'extérieur, comme pour écraser les rides

METTRE LA TETE EN BAS
C'est prouve Ic voga aide a bien \ icilhr, notamment parce
qu'il aide à mieux gerer le stress ot qu'il agit sur l'inririm
mation ct l'immunité. Les postui cs im ci secs sont pai -
ticuhcrcmcnt bénéfiques pour cela. « Dcs que la tete cst
plus basse que le cœur, cc dernier baisse son rythme, cc
qui permet d'accéder a un v lai calme », explique Frederic
Choukroun, cofondatcur dc l'Espace Dikram Paris**.
On agit aussi sur les glandes endocrines ct sur l'oxv gé-
nation duccncau Autre bon point jeunesse lcscircu
lations sanguine ct 1} inphatiquc étant boostccs, la peau
du visage est mieux irriguée ct oxjgcnec La posture
reine celle sur la tête, si on a dc I expérience Autre asana
(ou posture) celle du « chien tele en bas ». Les options
plus praticables. I Debout. ]ambcs tendues, on se penche
\ crs lav ant en cssavant dc toucher le sol Puis on attrape
ses coudes et on se détend totalement 2 On s'allonge
sur Ic sol, les lambch en l'air appuyées confie un mm.
Pour garder la tete plus basse que le cœur, on peut glisser
sous son bassin une com crture pliéc

PROTEGER LE PETIT DEJEUNER
« Le muscle saine du vieillissement », clame loceane
Rolland. II augmente le metabolisme de base, qui baisse
avec l'âge, cc qui permet dc mieux brûler cc qu'on
consomme, donc dc ne pas prendre du poids av, ec les
années II assure aussi la tonicité dc la silhouette et du
visage. Pom le conscivci.il v al'cxcicicc. maîs il y a aussi
cc qu'on mange. Line récente etude parue dans Ic
« Journal of Nutrition » montre qu'il cst plus productif
de icpartir la prise de protéines sur les trois repas quo-
tidiens que dc ne les consommer qu'au dejeuner ou au
dîner La s^ ntlicsc protciquc au mv eau du muscle cst
alors dc 25 <£ superieure En revanche, pas question de
tonibci dans les menus livpei protéines néfastes poui la
sante, il s'agit ici dc consommer une petite quantite dc
protéines à chaque fois, au total pas plus dc 50 g par jour
Le bon equil ibic1 ' 1 Allorner |>roleines a n i m a l e s el pm-
tcincs végétales, comme le tetu, les lentilles, le qiunoa,
les noix, les amandes


