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une nouvelle technique de
marche sportive:

la marche afghane
une technique pour ovoncer plus vite et plus
loin, tout en ne déployant pas plus d'efforts !
Michel HELMBACHER
Photos de I'auteur

«

J'oi entendu parler de cet art de

marcher, je l'ai étudié, j'ai essayé

et

i'ai

envie de vous la faire découvrir, bien
que cela ne fasse pos encore partie

intégrante de ma nature
I
,
a
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L'homme est né pour marcher, ça on le savait, on sên doutait, et au ClubVosgien, on sait marcher, c'est l'Essence même
de toutes nos activités pédestres à la découverte d'une incroya ble va riété paysa gère, géog ra ph iq ue, h istoriq ue, cu lturelle et humaine que peuvent nous offrir les lieux que nous
traversons, le plus souvent sac au dos, carte en main et balisage bien en vue. Cependant, lorsque le chemin s'allonge
au-delà d'une vingtaine, voire d'une trentaine de kilomètres,
la halte, le repos et la récupération se manifestent, se font
pressants, voire s'imposent vivement pour se revitaliser !
Comment expliquer alors que les hommes du désert sont
parfois capables dêffectuer plus de 700km en douze jours,
sans être fatigués, ai-je lu quelque part, que les chameliers

nomades afghans peuvent parcourir jusqu'à 60 km par jour
sur les hauts-plateaux, ... ai-je lu autre part ?
La marche, telle que nous la pratiquons au sein de nos associations, est pr,obablement l'acte physique le plus régénéra.teur pour notre corps, l'exercice corporel le plus abôuti qui

soit. Cependant, après avoir passé par lère « marche nordique », toujours en vogue, surtout quand on connaît ses
nombreux bienfaits physiques, physiologiques, et mentaux,
que peut donc nous apporter de plus telle qubn appelle
«marche afghane » !
Est-ce là une autre dénomination de la marche nordique qui
fait de plus en plus d'adeptes ?
Toujours d'après ce
que j'ai lu, que j'ai
compris et que j'ai
essayé d'appliquer,
la marche afghane
serait une activité à
part entière, inspirée
du procédé utilisé
par ces marcheurs au
long cours des déserts ou des hautsplateaux, une marche
qui permettrait, non
seulement de se revitaliser le corps tout en
marchant, mais aussi
de se vider la tête
et surtout d'avancer
plus vite et plus loin
qu'à l'habituel, tout
en ne déployant pas
plus dêffort. Nêst-ce
pas magique !
Pour dire simple, toujours d'après mes premiers essais et si
j'ai bien assimilé Ie fond et le principe de cet autre art de
la marche, Ie fondement de la marche afghane tiendrait de
notre respiration à calquer sur le rythm" àes pas; elle serait
la panacée pour Ie randonneur, qu'il soit de la ville, de la campagne ou de la montagne, qu'il soit le marcheur d,un jour ou
de plusieurs jours.

Mais cêst quoi exactement la marche
afghane ? Allez hop, on y va !
Sommets abrupts, déserts hostiles..., Ies peuples nomades

du monde entier ont depuis toujours développé des méthodes pour parcourir de très longues distances, parfois
dans des conditions extrêmes. Et c'est en les observant et en
notant leur technique, que des occidentaux ont petit à petit
compris quel était le secret de ces marcheurs infatigables !
En fait, comme je le disais déjà, la marche afghane, ou marche
respiratoire, est basée sur la synchronisation entre la respiration et le rythme des pas.
Sur Ie plat et en descente, pour séchauffer et dynamiser le
corps/ il est préférable de commencer pendant une dizaine
de minutes sur le rythme « 3-1 / 3-l >>, cest-à-dire :inspirer
par le nez sur trois pas, garder l'air dans les poumons au quatrième, expirer, toujours par le nez, sur les trois pas suivants,

rester les poumons vides sur le quatrième pas. Et ainsi de suite.

On peut, sur le plat ou en descente,
poursuivre sur ce rythme ou alors appliquer le 3 / 3 ou le 4 / 4, c'est-à-dire, inspirer sur 3 ou 4 pas et expirer sur les 3
ou 4 pas suivants, et ce, toujours par le
nez ! Le nez doit évidemment être bien
nettoyé et pouvoir laisser passer un bon
flux d'air, à l'inspiration et à l'expiration.
Si on est débutant, il est conseillé de s'entraîner sur de courtes durées (7+ d'heure)

et de les allonger progressivement. Une
bonne concentration s'avère indispensable pour compter, mais on peut aussi
se répéter en boucle des pensées positives pour se motiver, voire s'aider de
toute autre mnémotechnique personnelle afin d'appliquer le « 3-1 / 3-1 » ou

3/3oule4/4».

A la montée, on adopte le rythme 2/2,
suivant le pourcentage de la pente et
sa propre condition physique : inspirer
sur 2 pas et expirer sur 2 pas. Et puis on
recommence un cycle.
Plus le terrain monte et moins on peut
faire de pas à I'expiration et à l'inspiration ; donc, quand la pente est raide, le
rythme 1/1 s'impose et est le meilleur.
Ce rythme soulage le cæur en évitant
I'accélération cardiaque.
En conservant la même vitesse tout le
long de la montée, on devrait arriver
sans essoufflement en haut. De toute
façon, il faut être dans l'instant présent;
vous verrez, au fur et à mesure, l'allure

deviendra plus tonique et plus rapide,
sans plus de fatigue.
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On peut d'ailleurs faire

l'expérience
de marcher « normalement » à côté de
quelqu'un et puis, sans le préveniç appliquer le <<3-1 /3-1 » ou le « 3 / 3 » ou le
« 4 / 4» ; au bout de quelques centaines

de

mètres,

si votre compagnon ne

change pas son rythme de marche, vous
allez petit à petit le distancer !

l'intermédiaire du sang soit conséquent. Si oui, elles pourront nous servir lénergie qui nous rendra capable d'avancer
plus vite et plus loin, tout en déployant moins dêfforts.
Notre devoir est donc de leur assurer cet approvisionnement
en oxygène auquel elles ont droit si nous voulons quêlles
soient capables de répondre à nos attentes dénergie et de
puissance supérieures à l'habituel !
Les autres avantages de
cette pratique sont...
n l'apaisement cardiaque
et le repos du cæur grâce
au temps de pause à poumons vides,

n

lbxygénation intense

grâce au temps de pause
à poumons pleins,

u la stimulation de la circulation sanguine dans
les artères coronaires,

n la stimulation du métabolisme de base avec la

réduction et lélimination
des graisses...

Bref, une véritable régénération !

A retenir aussi : Ia respiration se fait uniquement
par le nez, non seulement

pour réchauffer I'air

AIors comment est-ce
possible ?
Dans la théorie, le tout est une question d'entraînement, d'habitude, d'intériorisation du geste et du rythme, de
mécanisme inconscient car on ne va évidemment pas compter, se raconter des
histoires ou se répéter des pensées positives pendant 7 heures de randonnée,
par exemple !.
En pratiquant ainsi, les globules rouges
et toutes les cellules du corps reçoivent
une quantité en oxygène bien plus importante, contrairement à d'habitude où
nous utilisons une toute petite partie de
notre capacité pulmonaire. Nos cellules
dépendent en effet du sang pour leur
approvisionnement en oxygène. Si un
sang pauvre en oxygène circule dans
vos artères, la vitalité de chacune de nos
cellules s'en trouve amoindrie.
lmprégnons-nous de cette vérité première en imaginant nos milliards de
cellules prêtes à nous servir fidèlement
jusqu'au bout de leurs forces mais à
condition que l"apport d'oxygène par
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et
le filtrer, mais aussi pour
capter l'énergie vitale (Qi en Chine, Prâna en lnde ou Pneuma
en Grèce) chère à certaines croyances. Plus on inspire lentement et en conscience, plus on capte cette énergie grâce aux
récepteurs situés à la base du nez, au niveau des sinus.
Enfin, une respiration lente et longue apporte détente et relaxation en stimulant le système nerveux parasympathique.
La respiration nasale permet aussi une plus grande absorption d'oxygène et donc un plus grand apport d'oxygène dans
le corps.

Alors, n'oublions pas, la bouche sert à manger et à parler, le
nez sert à respirer !

C'est aussi bon pour le corps.
Comme la marche classique ou la marche nordique, la version
« afghane » est excellente pour renforcer en douceur tous
les muscles du corps, en particulier ceux des membres inférieurs et de la sangle abdominale. Cêst également l'activité

phare pour renforcer son système cardio-vasculaire, gagner
en souffle, en endurance et améliorer sa capacité à gérer un
effort. Elle entraîne aussi une bonne dépense calorique (300
à 500 calories/heure selon le rythme), booste le métabolisme
et favorise la mobilisation des réserves de graisses. En plus
de ces bienfaits classiques, par son rythme particulier, elle
régule les pulsations cardiaques, améliore lbxygénation des
cellules et stimule la circulation sanguine.

.

Cêst également bon pour la tête.

À mi-chemin entre Ëxercice physique et méditation, cette
marche impose par son travail respiratoire une concentra_

tion sur l'instant présent, sur ses sensations et sur son envi_
ronnement. La suroxygénation quêlle apporte procure un
profond bien-être et une relaxation, mêmà de l,euphorie et
un grand dynamisme. Le soir venu au contraire, elle favorise
un sommeil de qualité à condition de ne plus être pratiquée
après 17h qui est l'heure du début de l,endormissement du
corps. Au quotidien, elle permet une meilleure gestion du
stress, notamment par le travail de la respiration.

Et pour conclure...
« l-'essentiel

du secret de la vie tient dans Ie fait de savoir rire
et de savoir respirer", ... écrivait Alan Watts.
Lêtre humain peut en effet se priver de nourriture pendant
plusieurs. jours,

il peut se priver d'eau durant un laps de

temps très restreint mais il ne peut pas se priver d'air au delà
de quelques minutes,lair et I'oxygène font partie intégrante
de notre vie. Ce sont des nourritures vitales pour notre organisme.

Et pourtant des études scientifiques prouvent que nous

sommes des êtres sous-oxygénés par notre mode vie et par
cette méconnaissance de I'importance de la respiration pàur

notre santé. La respiration est un acte

désir ardent de vouloir s'améliorer avec
la vision de tous les bienfaits que procure
cette pratique. Mais comment accepter
une nouveauté dont nous ne connaissions pas l'existence auparavant ?
J'ai lu que tout apprentissage ou l,acceptation d'une nouveauté dans notre cadre
de vie se faisait en 4 étapes ou plutôt à 4
niveaux de conscience

.

:

1er niveau : Nous critiquons souvent
une nouveauté en la rejetant ; nous
sommes ignorants de nouvelles connaissances et nous ne le savons pas.
.2ème niveau: Nous prenons conscience
de notre ignorance; nous avons à ce moment une attitude d'accueil de la nouveauté avec une volonté de comprendre
puis d'apprendre.
.3ème niveau: Nous prenons conscience
par l'apprentissage de I'appropriation
progressive d'un nouveau savoir, savoirfaire ou savoir-être.
. 4ème niveau : Le nouveau savoir,
savoir-faire, savoir-être est intégré en
nous; il fait complètement partie de
notre nature.

vital mais I'art de
bien respirer n'est
ni inscrit dans notre
éducation ni dans
notre culture, mais
nous pouvons l'apprendre par une pra-

tique de la marche
afghane

!

Cependant,

cet

art de marcher va

bien au delà d'une

simple

technique

de rythmes respiratoires à mettre en
æuvre ; cêst aussi
un état d'esprit car
il faut être dans la
conscience de sa
respiration pour la
synchroniser avec
le rythme des pas,
être en même temps

dans l'aisance et
la détente, se tenir dans la verticalité, le regard dirigé vers
l'avant, et être capable de cultiver des ém6tions p6sitives

(joie, gratitude...).

Alors, allez-vous vous y mettre

Alors souhaitons que les respirations de
la marche afghane fassent bientôt partie
intégrante de votre nature et que, tels
les nomades afghans ou les caravaniers

des déserts, vous marcherez dans

?

L'apprentissage de la marche afghane est comme tout
apprentissage; il faut de la patience, de Ia persévérance, un

le

non-effort, dans Ia joie et le plaisir, dans
Ia conscience de votre respiration et de
tout votre être pour des randonnées de
ses rêves.
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