
S’ouvrir au monde, améliorer son sommeil, aider son enfant et s’aider soi-même  
c’est possible avec  

 
le Yoga du Rire 

 

ASSOC SASHA – les bienfaits du yoga du rire – novembre 2018 

 

Pour se défouler ou se relaxer en période de stress, rien de tel qu’un bon fou rire. L’idéal serait de rire 
15 minutes par jour au moins. 

Le yoga du rire consiste en une série d’exercices inspirés du yoga. Chaque activité, même si elle paraît 
insolite la première fois, amène irrésistiblement au rire naturel. Le rire, grâce à la respiration saccadée, 
fait travailler le diaphragme, masse en douceur l’estomac et les intestins, active la circulation sanguine 
par l’apport en oxygène, et fortifie le cœur. 

Rire augmente aussi le taux de globules blancs, permet de renforcer le système immunitaire, et fait 
sécréter l’hormone du bonheur. 

Le rire réduit les risques de maladies cardiaques, diminue la tension artérielle et permet de réduire la 
perception de la douleur (propriétés antalgiques). De plus, les exercices de respiration profonde et 
dynamique stimulent l’oxygénation du corps et du cerveau. 

Une séance complète est aussi efficace qu’un jogging : elle nous essouffle et nous revitalise en même 
temps. Même les plus sceptiques sont enthousiastes après la première séance. 

Si la participation est timide au début d'une séance, très vite tout le monde se prend au jeu et 
réapprend à rire de bon cœur sans se soucier d'être jugés, car on ne rit pas de l’autre mais avec 
l’autre, et ça change tout. 

Le rire fait du bien : une détente mentale, émotionnelle et physique. Le rire aurait effectivement de 
nombreux bienfaits, citons par exemple : 
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Bienfaits du rire pour les malades et personnes en situation de handicap 

Avec la maladie ou le handicap, la vie perd parfois de son éclat. Là encore le yoga du rire a un rôle à 

jouer et peut vous être d’une aide inestimable. 

• Bien – être personnel : c’est un puissant relaxant musculaire (en riant on secrète des 
endorphines, hormones qui contrecarrent les excès d’adrénaline et de cortisol générés par le 
stress). 

• Antidouleur : Le rire provoque la sécrétion d’endorphine, hormone du bien-être qui possède 
des propriétés antalgiques qui permettent de réduire la douleur. 

• Bien-être social : permet de vaincre sa timidité, de lâcher prise. Avec les exercices pratiqués en 
groupe, les participants s’affranchissent de leurs inhibitions. 

• Cultive une vision positive des choses : Lorsque nous rions, les problèmes prennent moins de 
place dans notre esprit et nous pouvons les considérer autrement. Ils ne disparaissent pas 
mais nous leur accordons une importance différente, en prenant un certain recul. Le rire 
permet de lâcher prise, il rend plus joyeux et plus énergique, il permet d’avoir un état d’esprit 
plus positif.  
 

• Stimule les défenses immunitaires : Des études ont démontré que des émotions négatives 
comme l'anxiété, la dépression, la colère affaiblissent le système immunitaire réduisant ainsi 
sa résistance aux infections. Selon le Dr Berk, le rire contribue à accroître le taux d’anticorps.  
 

• Garder la forme : Le rire sollicite de nombreux muscles, il fait ainsi baisser la tension 
artérielle après 10 minutes d’exercice. Le rire améliore la circulation sanguine et 
l’oxygénation du muscle cardiaque et du cerveau. 

 

Comment est-il pratiqué dans les ateliers SASHA ? 

Une séance collective d’1h de yoga du rire se déroule de la manière suivante : 

• un échauffement corporel pour relâcher les tensions superficielles 
 

• une série d’exercices de rire sans raison , rythmés par des respirations yogiques (Pranayama). Ces 
exercices de rire sont conçus pour mettre le corps en mouvement, favoriser l’interaction entre 
les participants et servir de prétexte au rire. En effet, durant ces exercices, les participants sont 
invités à forcer leur rire, d’une part parce que le corps ne fait pas la différence entre le rire forcé 
et le rire spontané et d’autre part parce que le rire même forcé va contaminer les autres 
participants qui vous vous faire rire à votre tour 

 

• une phase « méditation du rire » durant laquelle le rire s’écoule de manière spontanée  
 

• enfin un retour au calme via une relaxation guidée     

 

 

Retrouvez toutes les informations sur les ateliers de yoga du rire 

Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous inscrire aux ateliers 

https://sasha-assoc.com/les-activites/les-ateliers/les-ateliers-dedies-aux-parents/yoga-du-rire/
https://sasha-assoc.com/les-activites/les-ateliers/

