
 

Comme le dit le vieil adage, « la musique adoucit 

les mœurs ». Mais la littérature scientifique tend à 

démontrer que la musique peut avoir également de 

nombreux bénéfices sur la santé. 

La musicothérapie est définie comme 

« l’utilisation intentionnelle des propriétés et du 

potentiel de la musique et de son impact sur 

l’être humain » S.Munro. Elle contribue à amé-

liorer l’état psychophysiologique grâce à l’effet 

de relaxation et de sensation de bien être qu’el-

le engendre. Elle entraîne une augmentation de 

la sécrétion d’endorphines et de sérotonine que 

le cerveau sécrète naturellement lorsqu’il est 

dans un état de bien être et de relaxation.  

Lire p 2 

 

La méthode d’intégration psychocorporelle Tra-

ger® est une méthode de relaxation par le mouve-

ment accessible à tous. Par des mouvements sim-

ples et sans force, le praticien apporte une détente 

en profondeur, un relâchement musculaire, un lâ-

cher-prise et un nouvel état d’être plus fluide, plus 

libre, plus conscient …. 

Lire p3 

    La musique au service de la santé 

Bouger, Marcher, 
comment, pourquoi? 
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Comment découvrir la 
méthode Trager®? 

 

 

« Lors d’une journée maussade, une dame en 

surpoids, me dit que la météo n’a aucune 

influence sur elle !!???? Elle m’explique que 

chaque matin, elle prend sa voiture dans son 
garage, porte automatique, se rend à son tra-

vail, entre dans le parking souterrain privé de 

sa société, porte automatique, prend l’ascen-

seur. Son bureau est juste à côté de l’ascen-

seur. Elle reste toute la journée assise calée 

dans son fauteuil ergonomique face à son 

ordinateur et déjeune sur le pouce au bureau. 

En fin de journée, elle se lève enfin pour re-

prendre sa voiture et refaire le trajet en sens 

inverse. Arrivée chez elle, épuisée, souffrant 

de son dos, elle s’écroule dans son fauteuil 

devant la TV. :  Carton plein!!!! 

 

Lire p 3-4 



P A G E   2  

La musique peut être 

utilisée comme 

technique de 

conscience modifiée à 

l’instar de la 

méditation, et a déjà 

longtemps été un outil 

de soin dans pratiques 

ayurvédiques ou 

tibétaines par l’effet 

des sons des bols 

tibétains. 

« La musique comme 

technique de détente 

psychomusicale » 

La musique au service de la santé 
La musique a une action sensorielle (auditive), 

cognitive par l’évocation des souvenirs asso-

ciés à la mélodie, affective par induction de 

sérotonine (neuromédiateur de la bonne hu-
meur), sédative par la stimulation d’endorphi-

nes et comportementale par son effet sur la 

fibre musculaire et sur la sphère psychoaffecti-

ve.  

 

Les études effectuées sur la musicothérapie 

sont nombreuses et parfois contradictoires 

dans leurs résultats mais la plupart convergent 

dans le sens d’un net bénéfice comme techni-

que adjuvante aux soins médicaux classiques : 

- Amélioration de l’humeur 
- Réduction de l’anxiété 

- Soulagement de la douleur, en particulier 

chronique  ( recherches effectuées dans le ca-

dre de l’arthrite rhumatoïde, des troubles mus-

culo-squelettiques, de l’arthrose, des maux de 

tête, lombalgies, douleurs en soins pallia-

tifs….) 

- Amélioration de la santé mentale et du fonc-

tionnement social chez des personnes atteintes 

de schizophrénie, d’autisme... 

- Amélioration de l’endormissement, diminu-

tion du nombre de réveils nocturnes, augmen-
tation de l’efficacité du sommeil…..  

- Amélioration des symptômes liés à la dépres-

sion et augmentation de la réponse aux antidé-

presseur 

- Effets positifs également évalués sur les trou-

bles de l’apprentissage, la réadaptation sociale 

des anciens toxicomanes, le travail de deuil, 

les problèmes cardiaques…. (1) 

De nombreuses études ont été effectuées dans 

les pays anglo-saxons sur l’utilisation de la 

musique dans la prise en charge de la douleur 

chronique. «  L’émotion véhiculée par la musi-

que évoque des souvenirs, et permet de ressen-

tir le calme, le bien être, la détente, la sérénité 

souvent peu ressentis par les patients dou-

loureux ».(2)Elle s’intègre parfaitement 

dans un programme de soins pluridiscipli-

naires . Elle est basée sur une écoute person-

nalisée, le choix d’un instrument en fonc-

tion des préférences des patients, l’associa-

tion ou non de stimuli visuels ou kinesthési-

ques favorisant la concentration sur la musi-

que. La détente psychomusicale peut donc 

être considérée comme  un soin non-

pharmacologique , simple et adaptable, s’in-

tégrant parfaitement dans un accompagne-

ment global de santé. 

A la rentrée, un projet de mise en place  

d’ateliers d’expression musicale et vocale 

«  A chacun sa voix » sera proposé par  

Catherine Picard, Infirmière-Naturopathe-

Nutritionniste, sexologue, praticienne en 

EMDR/DMS et relation d’aide thérapeuti-

que mais également musicienne et créatrice 

de spectacles. 

Pour tout renseignement  

Catherine PICARD 

15 rue Saint Côme 

17000 La Rochelle 

catherine.picard@club-internet.fr  

ou 05-46-42-61-86. 

 

1 La musicothérapie 

http://www.passeportsante.net/fr/

Therapies/Guide/Fiche.aspx?

doc=musicotherapie-th-applications-

therapeutiques-de-la-musicotherapie 

2 Musicothérapie et douleur aiguë 

chez l’adulte et la personne âgée 

Stéphane GUETIN Centre Mémoire de 

Ressources et de Recherches CHRU 

Montpellier 

N A T U R O - M A G   

En savoir plus: 

 

(2) 

mailto:catherine.picard@club-internet.fr
http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=musicotherapie-th-applications-therapeutiques-de-la-musicotherapie
http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=musicotherapie-th-applications-therapeutiques-de-la-musicotherapie
http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=musicotherapie-th-applications-therapeutiques-de-la-musicotherapie
http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=musicotherapie-th-applications-therapeutiques-de-la-musicotherapie


Comment découvrir la méthode Trager®? 
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En séance individuelle, le 
client sur table de massage fait 

l’expérience d’un nouveau 

ressenti. Grâce à la pratique 

des petits mouvements actifs et 

légers, appelés Mentastics®, 

guidés par le praticien, la per-
sonne apprendra à installer ces 

sensations positives dans son 

quotidien. 

Les Mentastics se pratiquent 

aussi en petit groupe où chacun 

peut s’ouvrir à un dialogue 

corps-esprit pour plus d’har-

monie… 

 

Le Trager permet d’expéri-

menter de nouveaux schémas 
de fonctionnement afin de gé-

rer son stress et ses émotions, 

de libérer ses tensions, de rééqui-

librer sa posture, de retrouver la 

confiance en son corps, dans les 

maladies chroniques et en cas de 
traumatismes. 

 

Cette méthode a été créée par le 

Docteur Milton Trager dans les 

années cinquante aux Etats-Unis. 

Son enseignement est universel et 

les praticiens sont certifiés par 

Trager International. 

 

Pour tout renseignement: 

www.trager-larochelle.jimdo.com    
www.tragerfrance.com 

 

la fenêtre….. 

Etirer sa colonne vertébrale 

permet de garder en santé ses 

disques intervertébraux écrasés 
par la station assise. 

Marcher ¾ d’heure chaque jour 

au minimum pour mobiliser 

tout son corps. 

Eviter l’ascenseur. 

Garer sa voiture loin de son 

lieu de destination 

Au bureau, préférer se déplacer 

plutôt que de téléphoner à ses 

collègues. C’est d’ailleurs plus 

sympa !  
 

Un cœur fatigué de repos !  
Le cœur est le muscle privilé-

gié de l’entrainement de notre 

organisme. Il est l’objet de 

toute notre attention : Bouger 

c’est activer le système cardia-

que ; c’est activer le système 

circulatoire qui nourrit nos 

muscles et nos os.  

Un cœur « entrainé » est un 

cœur en santé, il bat plus lente-
ment au repos, de ce fait, se 

fatigue moins et diminue les 

risques cardio-vasculaires.  

 

 

Je ne dépense rien, je garde 

tout !  
Rappel : La quantité et la qua-

lité de la graisse du tour de 
taille est la même autour du 

cœur. (ref. : O.M.S. Organisa-

tion Mondiale de la Santé) 

La prise de poids est le plus 

souvent un déséquilibre entre 

l’apport énergétique (ce qu’on 

mange) et la dépense. Avons-

nous assez d’activité dans la 

journée pour dépenser la ri-

chesse énergétique de nos re-

pas ?  
« Elle mange comme 4 et elle 

ne grossit pas !!! » S’il existe 

des généralités scientifiques 

quand à l’équilibre des systè-

mes, chacun doit tenir compte 

de sa singularité.    

Pour éviter la prise de poids, il 

existe un système perfor-

mant et à portée de tous : l’en-

durance. C’est un effort long et 

intense  (marche, vélo, …..), à 

faible rythme cardiaque (on 
peut encore parler sans s’es-

souffler). Il doit être régulier (2 

à 3 fois/semaine) . Suite p 4 

Combien d’erreurs ?  

Cette fiction caricaturale est 

une prise de conscience de 

notre comportement sédentaire 
imposé par notre société ac-

tuelle. Inclure dans notre quoti-

dien des solutions simples et 

du bon sens pour améliorer 

notre bien-être et notre santé.   

Bouger, marcher seul, à 2, ou 

en groupe 

Comment? Pourquoi? 

 

Assis toute la journée !  

Dans la voiture, à son bureau, 
devant les écrans :  

Notre organisme se régénère à 

la seule condition de le sollici-

ter. La sédentarité conduit aux 

limitations articulaires et à la 

fonte musculaire, ce qui induit 

des douleurs récurrentes lors 

d’un mouvement soudain ou 

inhabituel et active le vieillis-

sement prématuré de notre 

corps.  

Conseils : 
Se lever de sa chaise, tous les 

¼ d’heure et marcher sous tous 

les prétextes : pour aller boire 

un verre d’eau, quand le télé-

phone sonne, aller regarder par 

Jean-Louis MARIE-  

Christel RABEAU  
Praticiens de la méthode Trager® 

Bouger, marcher, comment, pourquoi? 

ATELIER 

DECOUVERTE  

Samedi 10 

septembre 2016 

de 9 h 30 à 12 h 

30…  

SEANCES DE 

GROUPE DE 

MENTASTICS®  

Tous les mardis 

de 18 h 15 à 19 h 

45 à partir du 13 

septembre 2016… 

SEANCE 

INDIVIDUELLE 

SUR RENDEZ-

VOUS… 

Véronique  

MACQUART-

TENET 

Diplômée d’Etat des 

métiers de la Forme 
www.bodyjingle.com 

06-89-11-31-63 

Ecole du Dos Mail 14 

LA ROCHELLE 

http://www.trager-larochelle.jimdo.com
http://www.tragerfrance.com/
http://www.bodyjingle.com


E d i t é  p a r  Naturo-form 
D E S  O U TI L S  P R A TI Q U E S   

A U  Q U O TI D I E N  

W W W . N A TU R O FO R M LE B LO G . W O R D P R E S S .C O M  

Le corps puise dans les réserves énergétiques (sucres 

rapides : glucides) et si l’intensité et la durée (1h-1h30) 

de l’effort augmente, il puisera alors dans les graisses 

triglycérides du tissu adipeux).  

 

Le fauteuil est-il une bonne solution pour palier à la 

fatigue ? 
Contrairement aux idées reçues, quand la fatigue d’une 

dure journée se fait sentir, il est préférable de prendre 

l’air et faire une bonne marche active, pour régénérer de 

l’énergie. « Ca vide la tête » Salutaire pour évacuer le 

stress négatif, aérer les neurones et mobiliser  les grou-

pes musculaires et articulaires de tous notre corps.  

 

 La lumière artificielle d’un cadre confiné ! 
La lumière naturelle et l’oxygène sont indispensables 

pour faire le plein de vitamines D. Faire du jardin, partir 
en ballade, quelque soit l’activité extérieure, c’est propi-

ce à la sérénité et à un sommeil plus profond. La lumière 

naturelle offre à l’organisme un signal de passage à l’ac-

tion alors que l’obscurité l’invite au repos et l’incite à 

épargner ses réserves.  

 

Respirer !  
Au cours d’une marche, respirer le plus naturellement du 

monde. Même en intensifiant le rythme, ce n’est pas de 

la course à pied. Il est intéressant de remarquer que la 

régularité des marches actives est excellente pour le 
cœur. Preuve en est, on ressent moins d’essoufflement à 

l’effort, le cœur est ravi ! (observation personnelle : en 

montant les escaliers) 

Dans la journée, qui fait 24 h, peut-on prendre 3 mn ??? 

Privilégier des moments de calme en exécutant des exer-

cices de respiration ventrale profonde. Respirer en pleine 

conscience, c’est vivre le moment présent. « On est vi-

vant ». On élimine les tensions et le stress. Ressentir son 

diaphragme, le muscle protagoniste de la respiration. 

Lors de l’inspiration, il descend dans le plancher pel-

vien.. A l’expiration, il remonte et s’ouvre comme une 
ombrelle sous la cage thoracique.  

Bouger, marcher, comment, pourquoi? 
 

« J’espère que ces quelques piqures de rappel vous 

seront salutaires. Prenez soin de vous. » 

Véronique MACQUART-TENET 

Cours individuels ou collectifs  

Gym-Dos  

Gainage 

Barre au sol 

 
Ateliers « Santé »  

Initiation à la Marche Nordique 

Gérer durablement son poids de façon 

naturelle 

Petits secrets de Femmes 

Prochain Atelier :  
« Initiation à la Marche Nordique »  

 
Vendredi 16 septembre 2016 à ANGOULINS 
Samedi 17 Septembre 2016 à L’HOUMEAU 

Dimanche 18 Septembre 2016 à LA ROCHELLE 
 

PROGRAMME de 10h30 à 12h : 
Marche dynamique 

Technique des bâtons 
Reconsidérer sa posture 

Bien dans son dos 
       06-89-11-31-63  

 


