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Avant de commencer n'oublie pas que
ces huit exercices ne sont pas destinés à
être faits tout à la fois.
Il suffit d'en choisir un ou deux à faire
pendant 5 à 10 minutes le matin au réveil
et bien sûr tu obtiendra de meilleurs
résultats de perte de poids si tu
associe des exercices respiratoires à
un mode de vie actif et une alimentation
saine.
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1 Respiration diaphragmatique.
Cette technique de respiration profonde est sans
danger pour les débutants.
Elle aide à brûler la graisse des muscles abdominaux.
Allonge toi d'abord sur le dos,
Sur un tapis d'exercice pose la tête à plat sur le sol
pour garder le cou dans une position neutre.
Place ta main sur ton ventre pour que tu puisses
contrôler ta respiration.
Inspire lentement par le nez pour que ton ventre se
gonfle sous tes mains.
Expire les lèvres pincées et sens ton ventre
redescendre.
Fais attention à ce que ta poitrine reste immobile

Exercice à faire entre 5 à 10 minutes par jour.
Tu peux faire l'exercice en position assise ou debout.

2 Brassage abdominal.
Cet exercice vise à renforcer les muscles abdominaux
internes profonds et à brûler la graisse viscérale.
(C'est la graisse qui se trouve sous tes muscles autour
des organes)
Mets toi à quatre pattes sur un tapis d'exercice
Inspires lentement un maximum d'air
Commence à expirer autant que possible tout en
recourbant le dos vers le plafond.
Ta tête doit terminer entre deux épaules.
Dans cette position rentre ton ventre le plus possible
vers ta colonne vertébrale.
Maintient la posture pendant 15 à 20 secondes.
Essaie de respirer normalement.
Relâche, tout en inspirant jusqu'au retour à la position
de départ.
Tu peux répéter cet exercice plusieurs fois.
Pendant les différentes étapes inspire par le nez et
expire par la bouche.

3 La respiration du crâne brillant.
Cette technique ne brûle pas seulement la graisse du
ventre, elle apporte aussi une bonne dose d'énergie!
Assieds toi sur un tapis avec les jambes croisées
Pose tes mains sur tes genoux
Inspire profondément
Puis fait une série de courtes expiration rapides et
vigoureuses.
En rentrant ton nombril vers ta colonne vertébrale à
chaque expiration.
Continue d'expirer jusqu'à ce que tu sois essoufflée.
Une fois que tu l'auras fait tes poumons s'ouvriront
automatiquement et tu pourras prendre une longue
inspiration
Répète les étapes trois fois.

4 Respiration alternée.
Assieds toi sur tes talons ou les jambes croisées.
Veille à ce que ta colonne vertébrale soit droite et
tes épaules détendues
Pose ta main gauche sur ton genou gauche la paume
vers le ciel
Touche ton pouce avec ton index
Place l'index et le majeur de ta main droite entre tes
sourcils.
Mets ton auriculaire et ton annulaire sur ta narine
gauche et ton pouce sur ta narine droite.
Ferme les yeux et appuie légèrement sur ta narine droite
avec ton pouce et expire par la narine gauche puis
inspire.
Presse ta narine gauche avec ton annulaire et expire
par la narine droite puis inspire de nouveau.
Fais entre 5 et 10 cycles
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ET VOILÀ, C'EST

TOUT POUR

AUJOURD'HUI! LA

SUITE DEMAIN
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