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Écrans !umineux, mauvais éclairage, climatisation,
port de lentilles prolongé fatiguent et fragilisent
nos yeux. Ces exercices de yoga oculaire y remédient
tout en apportant un meilleur confort visuel.

Si la gyrnnastique est bénéfique pour
le corps, elle l'est aussi pour les yeux.

Croisement de la méthode du docteur
Bates (un ophtalmologue américain)

* pou. soigner les troubles üsuels, et de ratent et reposent

N ormalement, on
cligne des yeux en-

viron toutes les 4 se-
condes. Cela permet de
les lubrifier, de les mas-
ser et de les reposer de
la lumière. Mais le port
de lunettes ou le fait de
fixer longtemps un écran
(ou autre chose) dimi-
nuent les cillements ré-
flexes. Résultat : les yeux
se fatiguent, picotent,
la cornée se dessèche et
la vue se brouille. Pour
éviter ces désagréments,
il faut donc cligner des
yeux plus souvent; se

musdes 0culaires

la médecine traditionnelle indienne,
le yoga des yeux se pratique facilement
et à tout moment. Son but? Reposer
les yeux et améliorer la üsion par le
biais d'exercices composés de gyrn-
nastique et de repos des muscles ocu-
laires, de respiration, de concentration
et de (ré)apprentissage de la vision.

Lulter contre la tension
oculaire, les picotements. ..

Cette méthode est très utile pour tous
ceux qü passent des heures devant des

écrans (ordinatetr, télé, tablette. . .) et
dont le regard reste fixe ou, au mieux,
se limite à voguer d'un coin à l'autre
de l'écran. Elle peut aussi soulager
ceux qui souffrent de fatigue visuelle,
de tension oculaire, maux de têtq vi-
sion floue, picotements... Sans oublier
les porteurs de lunettes et de lentilleg
dont les yeux sont souvent plus pas-

sifq et donc plus fragiles. En prime, le
yoga des yeux permet d'évacuer le
stresg nocif pour le corps et le mental,
mais aussi pour la vision. Le secret?

Une pratique quotidienne et assidue.

PAR SOASICK DELANOË

forcer à battre des cils
toutes les 5 à 10 se-
condes. Peu à peu, cela
va devenir naturel.
o Faire 2 ou 3 séries
de 20 clignements
toutes les 2 heures pour
"masser" vos yeux.
Une astuce : installer une
alarme sur votre télé-
phone pour y penser!
o Pour intensifier l'effet
de massage et la bonne
répartition du film la-
crymal sur la surface de
l'æil, fermer les yeux un
instant et les faire "rou-
ler" dans tous les sens. v'/
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fonfortablement installée, tête droite et immobilq,
Vle regard est porté sur l'horizon. 

1

o "Écrire" l'alphabet avec vos yeux (en lettres 
;

majuscules ou en minuscules, au choix), lentement 
f

et sans bouger la tête. i
o Ne pas hésiter à faire une pause toutes les six ou f
sept lettres, en fermant les yeux pendant une minufe
(faire tout l'alphabet peut être fatigant), 

I

o Réaliser cet exercice une fois par jour.

à
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Les cillements
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ON Ct.lANGE SES HABITUDES

I
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soulage

les yeuxfatigués
âonfortablement installée.
\-tet" droite et immobile,
tendre le bras devant soi
et fixer le haut de son index

doucement, sans jamais cesser
de le fixer.
. Recommencer 20 fois, en
gardant toujours un rYthme
lent et en restant concentrée.

I 'accommodation est un
Lpro."rrrc naturel qui Per-
met à l'ceil d'adapter sa Puis-
sance (mise au Point) Pour
voir net en fonction de la dis-
tance. Assise, dos et tête bien
droits, sélectionner deux
objets : un proche et un éloigné,

l'ongle du pouce).
inuer à fixer son doigt,

bouger la tête, Pendant
le rapproche de son nez,

ent, puis l'éloigner

o Sans bouger la tête, regarder
l'objet proche Pendant 1 se-
conde, puis Passer à l'objet éloi-
gné pendant 1 seconde et
recommencer cette alternance
une dizaine de fois,
o Faire 2 ou 3 séries au cours
de la journée.

*--
,Ë'æ

l[Mlffi\ aide notre æil à mieux
-ÿaccom 

m oder a ux d ista nces

développent la
ôonfortablement installée,
UOot droit, tète droite et im-
mobile, les yeux sont ouverts,
o Sans bouger la tête, lever
lentement les yeux le Plus haut
possible, puis les baisser le
plus possible. Recommencer
10 fois ce mouvement. Fermer
les yeux pendant 30 secondes.
o Regarder à droite le Plus loin

oculaire
possible, puis à gauche, tou-
jours sans bouger la tête. Re-

commencer 1O fois. Fermer
les yeux pendant 3O secondes.
o Regarder en haut à gauche,
puis en bas à droite, Puis en

haut à droite, Puis en bas à
gauche, sans bouger la tête.
Recommencer 1O fois. Fermer
les yeux pendant 30 secondes,

ON PREND
sON TEMPS...
Pour être encore
plus efficaces, les
exercices doivent
être réalisés en
respirant calm"ê: \
ment et profondé'l
ment, en prenant
le temps qu'il faut,''l
êt en toute cons' l

cience, À la moin' I

dre fatigue ou
gêne, on fait une
pause en fermant
les yeux ou en
s'arrêtant, avant
de recommencer.
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