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Faites de votre état d'esprit une priorité…

Penser positif permet à chacun d'entre nous d'appréhender 
plus facilement les situations inhabituelles ou difficiles. 
C’est également une excellente manière de gagner en 
assurance et d'apprendre à reconnaître et à saisir toutes les 
opportunités qui s'offrent à nous.

Pourquoi est-il important de prendre du 
temps pour soi ?

Nous sommes convaincus que stimuler le mental et la santé 
émotionnelle est fondamental pour atteindre le bien-être 
holistique.Les moments de calme et de réflexion interne 
sont toujours très précieux.

Votre santé mentale est une composante essentielle de votre 
bien-être, et elle peut avoir un impact immense sur votre vie 
quotidienne. En adoptant une attitude optimiste, vous pourrez 
concentrer votre énergie sur les objectifs que vous souhaitez 
atteindre.
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Prendre soin de notre état d'esprit est absolument 
primordial pour trouver le juste équilibre dans nos vies.

Bonne nouvelle : il existe d'innombrables moyens de mener 
une vie plus heureuse et plus positive, pleine d'assurance, 
d'enthousiasme et de peps !

Poursuivez votre lecture pour découvrir 
pourquoi il est essentiel de garder un 
esprit sain.

www.lifeplus.com

Lorsque vous vous focalisez sur votre vie 
présente, vous devez aussi travailler sur 
la manière dont vous appréhendez les 
événements.En dirigeant vos pensées 
vers les aspects positifs de la vie, 
aussi petits soient-ils, vous susciterez 
encore plus de sentiments, d'actions 
et d'expériences positives dans votre 
vie.Le pouvoir de notre mental est si 
puissant !

Dr. Dwight McKee,  
Scientific Director, Lifeplus

https://bit.ly/2WLBs1a
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D'APPARTENANCE

Tout le monde peut rencontrer des problèmes de santé 
émotionnelle, et la majorité d'entre nous s'y trouve 
confronté un jour ou l'autre.Bien que ces difficultés soient 
très communes, la plupart d'entre nous détournons notre 
attention.Nous choisissons parfois d'ignorer les messages 
émotionnels en espérant que la situation s'arrangera d'elle-
même.Tout comme pour notre santé physique, entretenir 
notre santé mentale nécessite un véritable travail sur soi.

Notre état d'esprit est influencé par les différents aspects 
de la vie, qui sont tous connectés et interagissent entre 
eux.Face à ce nombre incalculable de facteurs impactant 
notre bien-être émotionnel, il est essentiel de redoubler 
d'efforts pour faire de soi-même une priorité.C'est peut-
être la raison pour laquelle, selon certains chercheurs, 
les optimistes vivent plus longtemps que les pessimistes.
Encore une bonne raison d'adopter une vision positive de 
la vie !

Bien-être mental :  
la clé du bonheur
Le bien-être mental est étroitement lié au bonheur et à 
la satisfaction globale qu'on tire de sa vie.Mais le bien-
être mental ne se résume pas uniquement à la recherche 
du bonheur.Il s'agit également d'avoir confiance en soi, 
d'interagir avec d'autres personnes (virtuellement ou en 
personne), de vivre et travailler de manière productive et 
de savoir gérer le stress ainsi que le changement.

Bon à savoir !

Selon le National Health Service (système de santé 
publique) du Royaume-Uni, la meilleure façon de 
renforcer sa confiance en soi est de se considérer 
comme un ami cher, de manière positive et 
honnête.1 

1 www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/feel-better-and-happy/

www.lifeplus.com
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1 www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
2  www.psychologytoday.com/us/blog/prime-your-gray-cells/201109/have-

you-fed-your-brain-today
3 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6117398/
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Alimentez votre esprit

Quels aliments sont bons pour mon  
bien-être mental ?
Des aliments biologiques diversifiés, riches en nutriments, 
non traités, faibles en sucres et en matières grasses 
seraient les plus favorables au bien-être¹.Il est recommandé 
de consommer des aliments contenant tous les nutriments 
(vitamines, acides aminés et protéines) nécessaires à 
l'équilibre du corps et de l'esprit.

Quels sont les autres moyens d'améliorer 
mon état d'esprit ?
Un régime adapté ne se résume pas aux aliments que vous 
consommez.Par exemple, pour tenir toute la journée, le 
corps et l'esprit ont besoin d'énergie, qu'ils puisent dans 
la nourriture. Il est donc important de prendre des repas 
réguliers afin que l'organisme reçoive l'énergie nécessaire 
pour fonctionner correctement.De plus, une hydratation 
régulière et une bonne gestion de votre taux de caféine sont 
d'excellents moyens de garder la forme sur le plan mental.

Comment les compléments peuvent-ils 
m'aider ?
Adaptés à un régime sain et équilibré, les compléments 
vitamines et minéraux contiennent des nutriments 
essentiels, tels que le fer, le calcium et les vitamines A, C, D 
et E, dont votre corps et votre esprit ont besoin en petites 
quantités pour pouvoir fonctionner correctement.

Quel type d'alimentation favorise mon 
bien-être mental2 ?

      Glucides 
Augmentent le taux de sérotonine, en quantité 
modérée : il a été prouvé que cette substance 
chimique procure un effet apaisant sur l'humeur.

Aliments riches en protéines
Augmentent les taux de noradrénaline, de 
dopamine et de tyrosine, qui favorisent 
l'attention.

Fruits et légumes
Ils regorgent de nutriments qui alimentent vos 
cellules, y compris celles qui interagissent 
avec les substances cérébrales responsables 
de réguler l'humeur.Il est recommandé de 
consommer au moins cinq fruits et légumes  
par jour.

Aliments riches en vitamine B
Peuvent aider à réguler les fonctions 
psychologiques. Ex. : foie, jus d'orange frais, 
lait, fromage, volaille et viande rouge.

Probiotiques  
Plusieurs études indiquent que les aliments 
contenant des probiotiques, comme le miso, les 
yaourts, la choucroute et le kimchi, favorisent 
la digestion3.Les sentiments tels que la colère, 
l'anxiété, la tristesse et l'exaltation peuvent 
provoquer des symptômes au niveau intestinal.

Crudités 
Il a également été prouvé que les crudités aident 
à améliorer la santé émotionnelle (y compris les 
carottes, les pommes et les légumes verts à 
feuilles sombres comme les épinards).

Bon à savoir !

La carence en fer constitue le problème nutritionnel 
le plus courant au monde, touchant au moins  
2,5 milliards de personnes.Les premiers 
symptômes d'une carence en fer sont souvent 
d'ordre neurologique : les personnes atteintes se 
plaignent souvent de fatigue et d'une sensation de 
« brouillard ».

De plus en plus d'études scientifiques démontrent que suivre un régime 
nutritif est primordial, non seulement pour le corps, mais aussi pour 
l'esprit.Cette découverte a donné naissance à un nouveau concept 
appelé « psychiatrie nutritionnelle ».

Stimulez votre 
énergie naturelle

Quelle activité physique pratiquer ?
Il est important de pratiquer des exercices d'aérobie ou 
des entraînements cardiovasculaires et musculaires, deux 
formes1 d'activité physique essentielles pour stimuler votre 
cœur et vos muscles. Il existe de nombreuses alternatives 
aux salles de sport.Essayez de faire de l'exercice en 
extérieur, par exemple.Vous pourriez le faire virtuellement 
avec l'un de vos amis.La marche, la course et le vélo sont 
d'excellents moyens de garder la forme, particulièrement 
lorsqu'il fait beau.

Comment les compléments peuvent-ils 
m'aider ?
En vieillissant, il peut s'avérer plus difficile de conserver 
toute son énergie, non seulement en raison de l'intensité 
de notre rythme de vie, mais aussi car le corps produit 
naturellement de moins en moins d'énergie cellulaire, 
notamment la Coenzyme Q10 ou Co-Q-10, réputée pour 
ses vertus énergisantes.Elle stimule la transformation du 
glucose en énergie, que nous utilisons pour alimenter notre 
métabolisme ainsi que d'autres organes majeurs comme 
le cœur. Elle est aujourd'hui largement utilisée en tant que 
complément alimentaire.

Bon à savoir !

De récentes études à l'université de la Colombie-
Britannique, au Canada, révèlent que la pratique 
régulière d'exercices d'aérobie (comme la marche 
nordique) semble, chez les femmes plus âgées, 
accroître le volume de l'hippocampe, la zone 
cérébrale responsable de la mémoire verbale et de 
l'apprentissage2.

En quoi la pratique d'une activité 
physique peut-elle améliorer mon 
état d'esprit ?

Meilleure humeur
Toute activité physique adaptative peut permettre 
d'augmenter les niveaux d'endorphine et de 
sérotonine, des substances directement liées à la 
sensation de bien-être.

Plus d'énergie
Quels que soient l'activité sportive pratiquée et le 
degré d'intensité, chaque exercice physique peut 
être bénéfique et vous apporter plus de peps.

Moins de stress
La pratique d'une activité 
physique permet au corps 
de libérer du cortisol, une 
substance qui aide à mieux 
gérer le stress.

Meilleure qualité  
de sommeil  
Toutes les formes 
d'exercice participent 
à améliorer la qualité et 
la durée du sommeil.

Tout au long de la vie, votre corps a besoin d'énergie pour fonctionner, 
que ce soit pour travailler, faire du sport, échanger avec vos proches 
(virtuellement ou en personne)…Tous ces facteurs participent à votre 
bien-être mental.
La pratique d'une activité physique provoquerait dans le cerveau des réactions chimiques pouvant contribuer à améliorer 
votre humeur.Elle permet également d'améliorer l'estime de soi, la maîtrise de soi et la capacité à relever des défis.

1 www.businessinsider.com/best-exercises-slow-aging-2018-4?r=US&IR=T
2 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24711660
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Un sommeil de qualité 
pour une vie équilibrée
Dormir est tout aussi important pour la santé que manger, boire et respirer.
Il ne s'agit pas simplement de faire une pause dans votre routine très 
mouvementée.Le sommeil réparateur est indispensable pour que votre cerveau 
ancre vos souvenirs et traite les informations.

Après une nuit blanche, vous ressentez sans doute une fatigue extrême tout 
au long de la journée suivante.Selon une nouvelle étude¹, vous vous sentez 
ainsi parce que vos cellules cérébrales sont elles aussi fatiguées. Vous êtes 
alors plus distrait et avez l'esprit absent.

Pourquoi est-il important de dormir ?
Si vous manquez de sommeil, vous pouvez vous sentir plus 
stressé, plus anxieux, plus distrait et plus fatigué.Vous avez 
sans doute déjà entendu parler du nombre d'heures de 
sommeil recommandé par nuit, mais la qualité du sommeil 
compte également pour beaucoup.Les scientifiques 
estiment qu'une mauvaise qualité de sommeil peut favoriser 
les maladies cardiaques et le vieillissement prématuré2.

Lorsque vous vous reposez, votre corps traverse différents 
stades du cycle du sommeil, qui sont divisés en deux 
catégories : le sommeil lent et le sommeil paradoxal.La nuit 
commence par une phase de sommeil lent, suivie d'une 
courte période de sommeil paradoxal.Ce cycle se compose 
de cinq stades et se renouvelle tout au long de la nuit, 
toutes les 90 minutes environ.

Comment améliorer mes habitudes  
de sommeil ?
Adaptez votre mode de vie…

Adoptez une routine régulière au moment du coucher pour 
vous aider à décompresser.La plupart des adultes ont 
besoin de six à neuf heures de sommeil par nuit.

Faites du sport : 10 minutes d'exercice d'aérobie, 
comme la marche ou le vélo, suffisent pour améliorer 
considérablement la qualité (et la durée) du sommeil3.

Mangez correctement : certains aliments et boissons, 
comme le lait chaud, les amandes, la laitue et les cerises, 
contiennent des composants qui permettent de mieux 
contrôler votre cycle de sommeil4.

…et détendez-vous

Prenez un bain chaud pour aider votre corps à atteindre 
une température idéale pour se reposer.

Écoutez de la musique ou lisez un livre.

Pratiquez l'écothérapie : connectez-vous avec la nature afin 
d'améliorer votre humeur et votre résilience émotionnelle5.

Pratiquez des exercices respiratoires de sophrologie pour 
optimiser votre sommeil.

Faites du yoga pour évacuer le stress et apaiser et 
recentrer votre système nerveux.

Faites de la méditation pour atteindre la pleine conscience 
avant de dormir.

Faites une détox numérique : limitez le temps passé devant 
les écrans.

2 www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/sleep

1 www.livescience.com/60875-sleep-deprivation-sluggish-brain-cells.html

5 www1.lifeplus.com/wellness-centre/wpslug/exploring-ecotherapy/outputtype/article

3 www.sleep.org/articles/exercise-affects-sleep/
4 www.medicalnewstoday.com/articles/324295.php

Bon à savoir !

La sophrologie est une pratique visant à se 
préparer psychologiquement avant une activité 
stressante, comme par exemple la préparation à la 
naissance dans les hôpitaux (en Suisse, en France 
et en Espagne).En outre, les membres de l'équipe 
de France de rugby ont indiqué qu'ils pratiquaient 
la sophrologie lors des entraînements pour la 
dernière Coupe du monde.

** Le sommeil profond aide à stimuler les fonctions immunitaires, favorise la santé cardiaque et permet de mieux contrôler le stress et l'anxiété.

Stade 1  
Les fonctions corporelles 
ralentissent, les muscles 

se détendent

Cycle de 
sommeil

Stade 5

Les rêves 
interviennent tandis 

que l'activité cérébrale 
augmente

Stade 2 

Le corps continue 
de ralentir, les 

ondes cérébrales 
diminuent

Stade 3 

Le sommeil profond 
commence (sommeil à 

ondes lentes) 

Stade 4 

Le rythme cardiaque, 
la respiration et 

l'activité cérébrale 
sont au minimum*
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Savoir gérer vos 
hormones

1 www.everydayhealth.com/pms/supplements-that-may-ease-pms-symptoms.aspx
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Quels types d'hormones affectent mon 
état d'esprit ?
La thyroïde

Les hormones thyroïdiennes contrôlent votre métabolisme 
et votre température corporelle, mais jouent également un 
rôle vital dans la chimie du cerveau.La santé des glandes 
thyroïdiennes est souvent en baisse chez les femmes d'une 
quarantaine d'années, ce qui peut entraîner un état de 
stress, d'anxiété ou de dépression, ou des sautes d'humeur.

Les glandes surrénales

Les hormones produites par les glandes surrénales jouent 
un rôle majeur dans la gestion de l'humeur et l'équilibre 
des substances chimiques du cerveau.Vous devez 
donc vous assurer que ces hormones sont produites en 
quantité adaptée afin de réduire les risques d'anxiété et de 
dépression.

L'insuline

En matière de bien-être, un taux de glycémie équilibré 
peut faire toute la différence.Lorsque vous consommez 
des aliments sucrés et des glucides raffinés, votre insuline 
intervient pour rééquilibrer votre taux de glycémie.Si 
l'apport en sucres est particulièrement irrégulier tout 
au long de la journée, vos niveaux d'énergie en seront 
affectés, et vous pourrez vous sentir plus irritable.

Que puis-je faire pour rétablir mon 
équilibre hormonal ?
1. Suivez un régime riche en aliments complets et 

naturels.Évitez de consommer des plats préparés et 
des aliments transformés qui contiennent des acides 
gras trans et du sucre, et ont un effet négatif sur votre 
glycémie. Consommez beaucoup de matières grasses 
saines (avocats, poissons gras, noix et graines) pour 
mieux équilibrer vos hormones.

2. La pratique d'une activité physique contribue 
également à stimuler vos niveaux d'endorphine et, 
par conséquent, votre humeur.L'activité ne doit pas 
forcément être intense : une marche à pied, une 
promenade à vélo ou une séance de yoga en douceur 
suffit pour vous détendre et vous recentrer sur 
l'essentiel.

3. Il est également primordial de prendre soin de vous si 
vous vous sentez déprimé et à fleur de peau.Prenez un 
bain aux sels de magnésium, lisez un livre ou discutez 
avec un ami : faites ce qui vous fait plaisir.

4. Envisagez de prendre des compléments alimentaires 
pour rétablir votre équilibre.

Au cours de la vie, il est commun que des déséquilibres hormonaux 
viennent affecter notre humeur.Nous devons donc assurer notre 
équilibre hormonal afin d'éviter les effets négatifs sur notre santé 
physique, émotionnelle et mentale.

Que sont les hormones ?
Les hormones sont les messagers chimiques du corps.
Elles circulent dans le sang pour rejoindre les tissus et 
les organes afin d'influencer de nombreux processus 
différents, comme le métabolisme, les fonctions sexuelles, 
la reproduction et l'humeur.

Bon à savoir !

Certaines données préliminaires indiquent que 
la consommation de vitamine E sous forme de 
compléments aurait un effet positif sur les femmes 
présentant des symptômes de syndrome prémenstruel.
Une étude récente démontre que la vitamine E sous 
forme de compléments permet d'apaiser les douleurs 
mammaires liées au cycle menstruel¹.

Bon à savoir !

Les experts estiment que 50 000 à 70 000 pensées 
traversent notre esprit chaque jour2.

Comment rester  
vif d'esprit

10

Le cerveau est l'organe le plus important et puissant du corps humain. 
Il contrôle et détermine tout ce que vous faites.Par conséquent, il 
est primordial de lui offrir toute l'énergie nécessaire, notamment 
lorsque vous devez vous concentrer sur votre vie personnelle et 
professionnelle, ou être au meilleur de votre forme pour un examen, 
un entretien ou un autre exercice intellectuel.

Comment fonctionne le cerveau ?
Le cerveau contient des milliards de cellules nerveuses 
interconnectées permettant de gérer les pensées, les 
émotions, les comportements, les mouvements et les 
sensations.Toutes les parties du cerveau interagissent 
entre elles, mais chacune est responsable d'une fonction 
spécifique, comme le contrôle du rythme cardiaque ou 
de l'humeur.

Pourquoi un régime équilibré est-il 
important pour le cerveau ?
Le cerveau est un organe très énergivore : il utilise environ 
20 % des calories disponibles dans le corps¹, et a donc 
besoin d'une bonne alimentation afin de favoriser la 
concentration tout au long de la journée.Les aliments 
que nous consommons peuvent exercer une grande 
influence sur la structure et la santé de notre cerveau, plus 
particulièrement sur nos fonctions cérébrales à court terme 
et à long terme.De plus, le cerveau a besoin de certains 
nutriments spécifiques pour rester en bonne santé, tels 
que l'acide docosahexaénoïque (DHA), un oméga-3 qui 
contribue au fonctionnement normal du cerveau.

Que puis-je faire d'autre pour garder 
mon cerveau en bonne santé ?
Restez actif.Continuez d'apprendre de nouvelles choses et 
lancez-vous des défis.Vous pouvez par exemple lire, écrire, 
résoudre des énigmes, pratiquer une activité physique, 
assister à des cours ou suivre une formation.

Que se passe-t-il lorsque je stimule 
mon cerveau ?
Garder son cerveau en activité protégerait les connexions 
entre les cellules cérébrales et pourrait même favoriser 
la formation de nouvelles cellules.En outre, les êtres 
humains sont naturellement sociables et ont donc un 
besoin vital d'avoir une vie sociale active.La théorie veut 
que les relations sociales renforcent les connexions entre 
les cellules cérébrales (neurones). Grâce à Internet, il est 
désormais possible d'interagir avec d'autres personnes 
même si vous ne pouvez pas sortir de chez vous.

Comment les compléments peuvent-ils 
m'aider ?
Les vitamines B, qui incluent la thiamine, la riboflavine 
et l'acide pantothénique, jouent un rôle crucial dans la 
transformation de la nourriture en énergie.Elles interviennent 
également dans le développement des globules rouges, 
qui transportent l'oxygène jusqu'au cerveau.Par ailleurs, la 
vitamine E, aux effets antioxydants, et le fer, indispensable 
au bon fonctionnement du cerveau, peuvent contribuer à 
diminuer la fatigue et l'épuisement.Les compléments à base 
de plantes telles que le ginkgo biloba et les acides gras 
oméga-3 peuvent aussi jouer un rôle majeur3.

1 www.pnas.org/content/99/16/10237
2 www.huffingtonpost.co.uk/shahilla-barok/did-you-knowyou-have-betw_b_11819532.html
3 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10890330
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Votre potentiel n'a aucune limite : votre bien-
être ne dépend que de vous.Votre santé 
mentale est une composante essentielle de 
votre bien-être, et elle peut avoir un impact 
immense sur vos performances.
Lifeplus est une référence en matière de santé holistique et peut vous 
apporter l'inspiration dont vous avez besoin pour faire de votre état d'esprit 
une priorité.

Adopter une vision optimiste de la vie, peu importe les circonstances, 
peut vous aider à comprendre ce qui vous convient le mieux.En portant 
une attention particulière à votre état d'esprit, à votre alimentation, aux 
compléments que vous prenez et aux activités physiques que vous aimez 
pratiquer, vous pourrez vous épanouir pleinement et mener une vie plus 
saine et plus heureuse.
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Une vie harmonieuse

Découvrez comment de petits pas essentiels 
peuvent vous permettre d'améliorer votre bien-être 
et votre qualité de vie :

Bien dans sa tête 
Pensez positif et donnez le meilleur de vous-même.

Des compléments bienfaisants 
Utilisez des compléments qui contribuent à votre équilibre.

Garder la forme 
Faites de l'exercice et améliorez votre confiance en vous.

Bien se nourrir 
Offrez à votre organisme une bonne alimentation et 
ressentez la différence.

Lifeplus formula constitue notre  
philosophie du bien-être holistique :

On parle de "médecine holistique", mais 
il s'agit justement de tout faire pour éviter 
de recourir à la médecine.Ceux qui se 
nourrissent bien, qui gardent un état d'esprit 
positif et qui restent actifs appliquent notre 
programme bien-être, Lifeplus formula.
En suivant cette démarche globale, ils se 
sentent en meilleure santé, plus heureux et 
optimistes. Ils sont pleins d'espoir, ouverts 
d'esprit et confiants. 

Dr. Dwight McKee,  
Scientific Director, Lifeplus
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Nos objectifs sont personnels,  
mais ce sont les encouragements 
collectifs qui nous aident à avancer.

C'est pourquoi vous êtes le  
bienvenu dans la famille Lifeplus.
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