Célebre ses 20 ans, déjà !
UN INVESTISSEMENT D’ÉNERGIE
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En janvier 1995, par un bel après-midi
froid et ensoleillé, j’ai lacé mes souliers
de course et débuté mon parcours habituel autour du lac Mud dans le village de
Britannia. L’air frisquet de l’hiver, la vue
des mésanges à tête noire sur le chemin,
les défis qu’offrait le terrain, la souplesse
de mon corps et mon état d’esprit extrê
mement affûté – tous ces éléments provoquèrent en moi des larmes de joie et de
gratitude. Larmes de reconnaissance pour
tous les cadeaux incroyables que je possède
– l’avantage d’être en santé, le don du
savoir et celui d’être totalement connectée
au monde naturel. Je n’échangerais pas ces
pouvoirs pour tout l’or au monde.

C’est cet état de conscience que l’auteur
renommé, Mihaly Csikszentmihalyi,
appelle le « FLOW ». Tous, nous expérimen
tons ce « flow » de temps à autre et nous
en reconnaissons les caractéristiques : les
gens se sentent vigoureux, alertes, effectuent
leurs mouvements sans effort et sont remplis
d’assurance, au sommet de leurs habiletés.
En fait, cet état plaisant de « flow » n’est
pas le fruit du hasard car on peut le gérer
en se créant des défis – des défis ni trop
simples ni trop difficiles par rapport à nos
habilités. Avec ces objectifs en tête, nous
apprenons à programmer cette information
dans notre conscience, et de ce fait, nous
améliorons la qualité de nos vies.

« ... l’exercice aérobique
en plein air comme
le vélo, la course,
l’escalade, le patinage
en ligne, le ski de fond,
le patinage de vitesse
et la raquette... »
Debout sur un rocher, pendant que je contem
plais le paysage, je pensais à l’apport essen
tiel des sports de plein air et de l’exercice
pour une vie sans douleur et sans maladies
– une vie agrémentée de ces expériences de
« flow ». Comment remercier Mère nature ?
Comment pourrais-je enseigner aux gens les
bénéfices sur la santé de l’exercice aérobique
en plein air comme le vélo, la course, l’esca
lade, le patinage en ligne, le ski de fond, le
patinage de vitesse et la raquette ?
Le concept Natureobics™ est né lors
de cet après-midi ensoleillé.
Comment qualifier Natureobics™ ?
C’est tout simplement une classe d’exercice
aérobique pratiquée en plein air. Durant le
segment aérobique de la classe, les partici
pants prennent part à une activité sportive
aérobique de leur choix. Les classes
Natureobics™ se diversifient durant la
saison. Pendant la classe, après avoir
transmis les instructions techniques
spécifiques au sport, nous explorons des
techniques d’entrainement mental et des
systèmes d’entrainement contrôlés (à l’aide
d’un moniteur cardiaque ou tout simplement
en écoutant notre propre respiration).

« Selon cette théorie, nous croyons
que la nature est l’ultime école
pour expérimenter la connaissance
de soi... »

Le concept Natureobics™ est grandement
influencé par quelques concepts préexistants
− comme celui de l’écopsychologie. L’écopsy
chologie, comme son nom l’indique, est une
nouvelle discipline remplie de promesses, qui
vise à synthétiser psychologie et écologie. Sa
théorie est que la violence que nous infligeons
à la nature et à nous-mêmes résulte de notre
séparation psychologique et spirituelle de la
nature. Michael J. Cohen, écopsychologue et
fondateur du Project Nature Connect, déclare
« qu’en se connectant à la forêt, nous en
émergerons libérés. »
J’ai étudié avec Cohen et je ressens fortement
le désir de me joindre à lui dans sa quête
visant à reconnecter les êtres humains au
monde de la nature et à leurs sens innés
– il en existe 53 selon les calculs de Cohen.
Le deuxième concept chez Natureobics™,
adhère à la perspective transpersonnelle
– l’étude des multiples états de conscience,
incluant les états altérés, le yoga, les rêves
et la contemplation. Selon cette théorie,
nous croyons que la nature est l’ultime école
pour expérimenter la connaissance de soi
et devient l’endroit par excellence, dans nos
existences folles et débalancées, où retrouver
un sens de « plénitude » et de « sainteté ».
Ici, les sons de la nature remplacent le rythme
up tempo d’une classe typique d’aérobie.
Le corps est en mouvement mais l’esprit
est calme. J. Krishnamurti a écrit : « Être en
communion avec vous-mêmes veut dire le
parfait silence, alors l’esprit peut totalement
être silencieusement en communion avec luimême. Et à partir de là, l’action est entière. »
Je suis fille de médecin et après plusieurs
années de travail dans le domaine des loisirs
et de la thérapie, j’ai été témoin de situations

où l’introduction à une routine d’exercices
remplaçait avantageusement l’écriture
d’une ordonnance.
Je ne connais aucune compagnie pharmaceu
tique qui serait intéressée à commanditer un
concept comme celui de Natureobics™, un
programme qui remplace les diètes qui nous
font mourir de faim, les pilules magiques de
régimes ou les antidépresseurs, par une toute
nouvelle approche sur la façon de condi
tionner le mental, le corps et l’esprit. Leslie
Kaufman, dans un récent article intitulé
Healing Power, écrivait : « Si l’exercice
existait en pilule, on considérerait cette
découverte médicale aussi extraordinaire
que l’invention de la pénicilline. Par ailleurs,
vous ne pouvez avaler un comprimé de mise
en forme en gélatine. Pour aller chercher les
bénéfices thérapeutiques, vous devez trouver
une cure qui a fait ses preuves en combattant
votre maladie spécifique et qui est en mesure
d’élever votre état mental et physique à un
tel point que vous y retournez constamment
dans le désir d’en avoir plus » (Health,
October 1997).
Nous connaissons tous les effets négatifs
du stress sur notre système immunitaire.
Les études nous démontrent à répétition
les effets positifs de l’exercice aérobique,
non seulement dans la réduction du stress
mais aussi dans le renforcement du système
immunitaire contre la maladie. Il existe
même certaines études démontrant un lien
entre les qualités régénératrices de l’exer
cice sur le système immunitaire et l’arrêt
de la propagation des cellules cancéreuses.
Ces raisons sont un puissant incitatif pour
commencer à faire de l’exercice. Et si cette
raison est insuffisante, rajoutons le bien-être

généralisé ressenti après une bonne session
de mise en forme. Les recherches démontrent
que l’exercice vigoureux peut augmenter de
cinq fois les niveaux d’endorphine créant un
« high » naturel chez certains individus, un
état ressemblant à de l’euphorie. Nous avons
tous entendu parler du « high du coureur »,
l’épanouissement du nageur, le « bonheur
du marcheur » et la « félicité du cycliste ».
Ne serait-ce pas extraordinaire de ressentir
même une parcelle de tout ça ? En prenant
en charge notre bien-être physique, émotion
nel et spirituel, nous croirons en nos pouvoirs
de créer une vie, celle dont nous avons tou
jours rêvé pour nous-mêmes. Il faut autant
de courage pour créer sa propre vie que de
décider de prendre en charge sa propre santé.
Avec le printemps qui avance à grands pas,
n’est-ce pas le temps idéal pour vous joindre
à une classe Natureobics™ – une chance
de vous mettre en forme pour la saison esti
vale ? Pensez à tous les bénéfices incroyables
pour la santé que vous trouverez et l’environ
nement sain dans lequel vous évoluerez
quand vous verrez le soleil se lever alors que
vous courez, marchez ou déambulez en vous
rendant à votre travail chaque matin. Qui sait
combien de levers et de couchers de soleil (et
cappuccinos) vous aurez le plaisir de goûter
avant de quitter cette planète terre ! C’est
maintenant le temps de vous réveiller et
d’embrasser votre bien-être physique actuel
ou de commencer à investir vers un futur
en santé avec un nouveau but, celui d’être
en forme.

Pour en savoir plus sur les sessions de Natureobics™
consultez le site Web à www.creativewheel.ca ou appelez 819.457.2058

