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Regretter les opportunités manquées de 
l’année passée, c’est le meilleur moyen 
de saboter ses nouveaux objectifs et ses 
nouvelles résolutions. Quand on est focalisé 
sur les expériences et les souvenirs négatifs, 
on ne peut pas se concentrer sur ce qu’il 
y a de nouveau et de positif. Cela peut 
devenir un cercle vicieux qui rend presque 
impossible l’accomplissement de nouveaux 
objectifs. 

J’espère donc que nous aborderons tous 
cette nouvelle année sans le moindre regret. 
J’espère que nous laisserons tous le passé 
derrière nous et que nous nous tournerons 
tous vers l’avenir, en nous focalisant sur 
toutes les choses, les personnes, les 
circonstances, les accomplissements et les 
objectifs positifs qui marqueront nos vies en 
2020. 

Ne pas avoir de regret ne veut pas dire 
faire comme si l’année 2019 avait été 
idyllique. Tout le monde a dû surmonter 
des événements tristes ou négatifs l’année 
dernière, ça fait partie de la vie. Il est naturel 
que ces souvenirs remontent à la surface de 
temps à autre. Mais le fait de n’avoir aucun 
regret signifie qu’au lieu de s’attarder sur 

les éléments négatifs, on accepte ce qui 
s’est passé, on se pardonne (si nécessaire) 
et on se concentre sur toutes les nouvelles 
opportunités qui se dessinent. 

La meilleure façon de réussir cette nouvelle 
année, quels que soient nos objectifs, c’est 
de la démarrer en n’ayant aucun regret. En 
effet, lorsqu’on consacre toute notre énergie 
aux choses positives et aux formidables 
opportunités qui se présentent, on a bien 
plus de chances d’atteindre ces objectifs. 
C’est parce qu’en restant concentré sur le 
positif, on attire davantage de personnes 
et d’expériences positives dans nos vies. 
Et cet effet boule de neige nous donne une 
force à toute épreuve. 

Comme je l’ai dit, cette période de l’année 
est magique. Profitons-en tous en laissant 
le passé derrière nous et en nous tournant 
vers l’avenir sans le moindre regret ! 

Sans le moindre regret
Le passage à la nouvelle année est presque magique, dans le sens 
où il offre la possibilité de tout recommencer à zéro. Peu importe ce 
qui s’est passé l’année précédente, au 1er janvier, on a une chance 
de prendre un nouveau départ. Sans le moindre regret. Selon moi, 
c’est la partie la plus importante. 
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Actualité nutritionnelle

Une nouvelle étude ciblant les effets des 
probiotiques sur diverses populations a révélé 
que si plus de personnes prenaient des 
probiotiques, cela pourrait entraîner une 
baisse des frais de santé et un « esprit de 
proactivité pour les professionnels de santé ». 
Cette étude a montré que lorsque davantage 
de personnes prenaient des probiotiques, 
suffisamment de systèmes immunitaires 
étaient concernés, et l’effet cumulé sur les 
diverses populations était considérable.6  

Par le passé, beaucoup d’études ont mis  
en avant les bénéfices de l’huile de poisson. 
Une nouvelle méta-analyse portant sur  
120 000 adultes et regroupant treize essais 
randomisés des quatre coins du monde a 
réaffirmé que l’huile de poisson était un 
complément alimentaire essentiel pour la 
santé cardiovasculaire. Le lien entre la 
consommation d’huile de poisson et la santé 
cardiovasculaire était particulièrement évident 
avec la prise de doses élevées d’huile de 
poisson riche en oméga 3 sous forme de 
complément, ce qui signifie que plus les gens 
consomment de poisson et d’huile de poisson, 
plus ils profitent de leurs vertus protectrices.2  

Le paradoxe français (les Français enregistrent un taux 
relativement faible de maladies cardiaques malgré leur 
consommation relativement élevée de matières grasses) a 
longtemps été mis sur le compte de l’amour de ce pays pour 
le vin rouge. Selon une nouvelle étude, le fait de boire un verre 
de vin pendant le repas présenterait un autre avantage : la 
diversification du microbiote intestinal. L’étude se concentrait 
sur les effets de la bière, du cidre, du vin rouge, du vin blanc et 
des spiritueux sur les intestins. Elle a découvert que seuls les 
buveurs de vin rouge connaissaient une amélioration de leur 
santé intestinale, ce qui a une incidence sur le système 
immunitaire, le poids et les taux de cholestérol.4 

Probiotiques pour tous

L’huile de poisson n’a pas dit son 
dernier mot

Les nouvelles vertus du vin rouge

1 Bohn, Katie. “One Avocado a Day Helps Lower ‘Bad’ 
Cholesterol for Heart Healthy Benefits.” Penn State University. 
Accessed November 3, 2019. https://news.psu.edu/
story/592523/2019/10/28/research/one-avocado-day-helps-
lower-bad-cholesterol-heart-healthy-benefits.
2 Hu, Yang, Frank B. Hu, and Joann E. Manson. “Marine 
Omega‐3 Supplementation and Cardiovascular Disease: An 
Updated Meta‐Analysis of 13 Randomized Controlled Trials 
Involving 127 477 Participants.” Journal of the American Heart 
Association 8, no. 19 (2019).  
https://doi.org/10.1161/jaha.119.013543.

3 Opel, Nils, Stella Martin, Susanne Meinert, Ronny Redlich, 
Verena Enneking, Maike Richter, Janik Goltermann, Andreas 
Johnen, Udo Dannlowski, and Jonathan Repple. “White Matter 
Microstructure Mediates the Association between Physical 
Fitness and Cognition in Healthy, Young Adults.”  
Scientific Reports 9, no. 1 (September 2019).  
https://doi.org/10.1038/s41598-019-49301-y.
4 Roy, Caroline I. Le, Philippa M. Wells, Jiyeon Si, Jeroen Raes, 
Jordana T. Bell, and Tim D. Spector. “Red Wine Consumption 
Associated With Increased Gut Microbiota α-Diversity in 3 
Independent Cohorts.” Gastroenterology, 2019.  

https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.08.024.
5 Jespersgård, Nanna. “Excess Body Fat Increases the Risk of 
Depression.” Aarhus Huniversity. Accessed November 3, 2019. 
https://health.au.dk/en/#news-16008.
6 Lenoir-Wijnkoop, Irene, Dan Merenstein, Daria Korchagina, 
Christa Broholm, and Mary Ellen Sanders. “Probiotics Reduce 
Health Care Cost and Societal Impact of Flu-Like Respiratory 
Tract Infections in the USA: An Economic Modeling Study.” 
Frontiers. Frontiers, July 31, 2019. https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fphar.2019.00980/full.

Selon les dernières recherches, dix kilos de 
masse graisseuse en trop augmente de 17 % 
le risque de développer un état dépressif : 
plus la masse graisseuse d’une personne est 
importante, plus le risque devient élevé. Peu 
importe où sont localisées ces graisses. Cette 
étude de l’université d’Aarhus et de l’hôpital 
universitaire d’Aarhus montre le lien profond 
qui existe entre le cerveau, le corps et notre 
perception de nous-même.5

Manger un avocat par jour peut contribuer  
à réduire le mauvais cholestérol et présenter 
plusieurs bienfaits majeurs pour la santé 
cardiovasculaire. C’est ce qu’indique une 
nouvelle recherche de l’université d’État de 
Pennsylvanie, qui a montré que les avocats 
contribuaient à réduire les particules 
oxydées de LDL dans le sang. De la même 
manière que l’oxygène altère les aliments 
(visualisez une pomme coupée devenant 
brune), l’oxydation est mauvaise pour le 
corps humain.1 

Poids et humeur

Un avocat par jour éloigne le 
cardiologue

Une récente étude allemande a révélé que 
les jeunes adultes en bonne santé pouvaient 
protéger la matière blanche de leur cerveau 
en pratiquant une activité physique. La 
matière blanche est connue pour améliorer 
la rapidité et la qualité des connexions 
nerveuses dans le cerveau. Les chercheurs 
pensent que l’amélioration de la forme 
physique pourrait conduire à l’amélioration 
des capacités cognitives, notamment la 
mémoire et la résolution de problèmes.3

Protégez votre cerveau en faisant 
de l’exercice
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Selon l’acronyme SMART, il s’agit de se fixer 
des objectifs Spécifiques, Mesurables, 
Atteignables, Réalistes et Temporels. 

L’objectif général étant la forme physique, un 
objectif spécifique serait de suivre un 
programme cardiovasculaire deux fois par 
semaine ou d’augmenter la durée à chaque 
entraînement. 

Un objectif mesurable est un objectif 
tellement spécifique que vous pouvez 
facilement le quantifier. Si vous marchez en 
général trois fois par semaine, un objectif 
mesurable consiste à ajouter un jour 
supplémentaire. Les objectifs de forme 
mesurables sont liés à une quantité 
(généralement une addition !). 

En définissant un objectif de forme SMART, 
vous devez savoir s’il est atteignable : est-ce 
quelque chose de faisable (en d’autres 
termes, relativement facile) ? Cela ne veut 
pas dire que vous ne pouvez pas vous fixer 
un objectif ambitieux. Mais en matière de 
comportement cognitif, si on pense qu’on 
ne peut pas y arriver, souvent on n’essaie 
même pas. Si vous n’avez jamais couru plus 
de cinq kilomètres, courir un marathon n’est 
pas un objectif que vous pouvez atteindre 
facilement ou de manière agréable. 

C’est là que le critère « réaliste » entre en jeu. 
Seriez-vous capable de courir un marathon si 
la course de fond n’a jamais été votre fort ? 
Peut-être. Mais est-ce réaliste de dire que 
vous atteindrez cet objectif ou que vous 
aurez vraiment envie de l’atteindre un jour ? 
Peut-être pas. 

Que vous vouliez ou non atteindre l’objectif de 
forme en question, demandez-vous si cet 
objectif est vraiment atteignable et réaliste par 
rapport à vos besoins et à votre style de vie. 
Certaines versions des objectifs SMART 
incluent la notion de pertinence. Si vous voulez 
atteindre un objectif, il est essentiel qu’il soit 
réalisable et qu’il ait de la valeur à vos yeux. 

Préférez de petites étapes que vous 
franchirez de manière réaliste à un objectif 
excentrique qui semble palpitant mais risque 
d’être délaissé. Peut-être n’allez-vous jamais 
à la salle de sport. 

Une possibilité atteignable et réaliste serait 
de vous inscrire pour un mois et de prévoir 
de vous y rendre deux fois par semaine. Ou 
peut-être que vous ne faites que des 
exercices de cardio et que vous voulez 
intégrer de la musculation : fixez-vous 
comme objectif de faire dix minutes de 
renforcement et de musculation par jour 
pendant trois mois avant de décider d’aller 
acheter tout un set d’haltères. N’oubliez pas 
que vous pouvez toujours commencer par 
un plus petit objectif et le modifier 
ultérieurement afin de le corser un peu.
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Se fixer un objectif de forme pour la nouvelle année est une 
résolution courante pour améliorer sa santé physique. Mais il 
est plus important de se fixer un objectif de forme de manière 
intentionnelle. Un objectif de forme intentionnel peut être un 
objectif respectant les critères répondant à l’acronyme SMART. 

Se fixer des objectifs  
de forme

Remise en forme

Un objectif de forme tel que  
« Il faut que je sois en meilleure  
forme » est ambigu. Reformulez-le 
pour qu’il soit plus spécifique, comme 
par exemple : « Je vais prendre les 
escaliers tous les jours pour aller au 
bureau », ou « Je vais me concentrer 
sur le renforcement musculaire et la 
souplesse en faisant du yoga. »

À la fin de la semaine (ou de la 
journée, du mois, etc.), vous pouvez 
faire le bilan et déterminer si vous 
avez vraiment atteint votre objectif. 
Si vous vous fixez comme objectif 
de prendre les escaliers pour aller 
à votre bureau tous les jours, vous 
saurez si vous l’avez fait ou pas, c’est 
mesurable.
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Le « T » de SMART fait référence à un laps 
de temps durant lequel vous espérez 
atteindre votre objectif. Il peut s’agir d’une 
fréquence, d’une durée et/ou d’une sorte de 
date butoir. Lorsque votre objectif de forme 
inclut une contrainte de temps, vous êtes 
moins susceptible de remettre les choses au 
lendemain. Cela vous aide à mesurer  
(le « M » de SMART) votre progression. Si 
vous vous focalisez sur une fréquence, voici 
un exemple : « Je vais aller marcher le matin 
trois fois par semaine ». La durée indique le 
temps consacré à une activité : « Je vais 
marcher pendant trente minutes ». Les 
objectifs très précis intégreront à la fois une 
notion de fréquence et de durée. 

L’élément temporel de l’objectif SMART 
permet de concrétiser, d’évaluer et de 
prouver la réussite. 

En utilisant le système d’objectifs SMART 
dans le cadre de la forme physique, tout est 
réuni pour réussir et progresser ! 
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De plus, une date butoir pourrait 
servir à refléter les deux précédents 
éléments temporels, ou pourrait 
servir d’objectif plus large. « Je vais 
faire une boucle de 9 kilomètres 
dans la forêt près de chez moi au 
printemps ». 
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Cuisiner  
en pleine  
conscience   

Article de fond
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Quand on pense à la pleine conscience, on 
visualise souvent des scènes de sérénité et de 
méditation. On est au sommet d’une 
montagne, où brille un soleil doré. Des 
senteurs de lavande et d’eucalyptus flottent 
dans l’air frais. On est assis en tailleur avec les 
mains posées sur les genoux. Mais est-ce déjà 
arrivé pour de vrai ? La beauté de la pleine 
conscience, c’est qu’elle n’a pas besoin d’un 
lieu parfait comme celui-ci. On peut pratiquer 
la pleine conscience dans le bus en allant au 
travail ou en prenant sa douche le matin. 

Un exercice couramment pratiqué dans les 
ateliers de pleine conscience, c’est celui du 
raisin sec. Le professeur donne un raisin sec 
à chaque participant et lui demande de le 
manger. Le groupe répond ensuite à 
diverses questions : quel goût avait-il ? 
Quelles sensations procurait-il en bouche ? 
Quels changements a-t-il subis entre le 
moment où vous l’avez mis dans votre 
bouche, le moment où vous avez 
commencé à le mâcher et le moment où 
vous l’avez avalé ? Quelle odeur avait-il ?

On connaît le concept qui consiste à manger 
en pleine conscience, et l’exercice du raisin 
sec est très répandu, mais qu’en est-il du 
fait de cuisiner en pleine conscience ? 
Est-ce que nous nous dépêchons de 
cuisiner au plus vite pour obtenir le résultat 
final ? Ou y a-t-il de la place pour la pleine 
conscience dans cette tâche quotidienne ?

Le fait de cuisiner en pleine conscience peut 
favoriser une alimentation plus saine. Cela 
vous permet de réfléchir aux ingrédients qui 
vont finir dans votre organisme. Mais 
comment faire ? Vous ne pouvez pas 
vraiment pratiquer la méditation 
transcendantale lorsque vous êtes en train 
de manier un couteau tranchant. Cuisiner en 
pleine conscience n’est qu’une pratique de 
pleine conscience de plus dans votre 
quotidien. Cela implique de vivre le moment 
présent, d’exprimer de la gratitude, d’agir 
avec intention et de prendre conscience de 
soi-même en même temps (vos sens, ce 
que vous ressentez, vos sensations 
corporelles).

 

Préparez votre esprit. C’est particulièrement 
important pour les personnes qui cuisinent 
chez elles en rentrant du travail et qui veulent 
que le dîner soit sur la table le plus vite 
possible. Au lieu de vous précipiter, prenez un 
moment pour vous concentrer sur la transition 
entre le travail (ou les activités de la journée) et 
la cuisine. Prenez un instant pour sentir vos 
pieds sur le sol de la cuisine. Ressentez la 
sensation du bois ou du carrelage. Touchez le 
plan de travail ou prêtez attention à l’odeur qui 
règne dans votre cuisine avant de cuisiner.

Définissez votre intention pour la préparation 
du repas. Cela vous aide à faire 
consciemment la transition vers le moment 
présent. Cuisiner, c’est l’une des manières 
les plus basiques d’exprimer son attention et 
son amour envers ses proches (et soi-même 
!). Votre intention peut être aussi simple que 
la « tranquillité » lorsque vous préparez le 
dîner en famille (ou en solo). Il peut s’agir 
d’un mantra sous forme de verbe comme  
« écouter » lorsque vous vous préparez à 
passer volontairement du temps avec vos 
proches. Votre intention peut également 
porter sur la façon de manger à proprement 
parler, comme « goûter » ou « ralentir ». 
Choisissez ce qui est le plus important pour 
vous au moment de passer des tâches 
professionnelles aux tâches domestiques. 

Exprimez de la gratitude pour votre cuisine. 
On peut être tenté de se dire qu’on aurait dû 
nettoyer la cuisine en profondeur le week-end 
dernier ou qu’on aurait aimé un plus grand 
plan de travail. Focalisez-vous plutôt sur ce 
que vous avez et soyez reconnaissant pour 
cela. Préparez votre espace de travail. Faites 
le nécessaire avant de cuisiner. Nettoyez 
rapidement le plan de travail. Veillez à ce que 
la vaisselle soit faite et rangée. Lisez la 
recette. Sortez les casseroles, le couteau, la 
planche à découper, un saladier et même des 
contenants pour conserver les restes. Sortez 
tous vos ingrédients. 

Soyez présent et reconnaissant. Mais n’est-ce 
pas ce que vous venez de faire ? Faites-le 
encore ! Et encore ! Faites en sorte que ça 
devienne une habitude. Lorsque vous prenez 
un ingrédient, imaginez la terre qui lui a permis 
de pousser et les agriculteurs qui l’ont récolté. 
Lorsque vous mélangez la soupe avec votre 
grande cuillère en bois, pensez à la gratitude 
que vous ressentez pour cet arbre qui a donné 
ce bois. Vos enfants sont en train de crier dans 
le salon ? Ou votre conjoint est en train de 
passer en revue les tâches domestiques à  
faire ? Occupez-vous-en, si nécessaire, puis 
recentrez-vous sur ce moment. 

Détendez-vous et respirez profondément. 
Soyez attentif à vos épaules lorsque vous 
coupez les légumes. Est-ce qu’elles 
remontent vers vos oreilles ? Inspirez 
profondément et relâchez-les. Est-ce que 
vous retenez votre souffle ou est-ce que vous 
respirez par petites bouffées ? Ce n’est pas 
un problème. Ne vous grondez pas. Prenez 
juste une profonde inspiration. Utilisez votre 
odorat pour penser à respirer profondément. 
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Parfois, les participants rient ou 
secouent la tête en réalisant qu’ils 
n’ont fait attention à aucune de 
ces sensations. Puis, le professeur 
travaille avec le groupe sur la 
manière de manger un autre raisin 
sec et aide les participants à faire 
attention au moindre détail, en 
utilisant tous les sens.
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Le ronflement de leurs bras qui dessinent 
des cercles autour d’eux. Le bruissement et 
le clapotis de leur visage entrant dans l’eau 
puis se tournant sur le côté pour chercher 
de l’air à la surface. Les coureurs évoquent 
le rythme du son de leurs pieds frappant le 
sol ou de la sensation d’inspiration et 
d’expiration lorsqu’ils courent plus 
lentement. La cuisine peut être comparable 
à cela, lorsque vous coupez lentement les 
légumes ou que vous mélangez la sauce sur 
le feu. 

Tout comme les coureurs et les nageurs, 
ceux qui font du pain apprécient le rythme et 
les gestes répétitifs qui consistent à pétrir, 
frapper et travailler la pâte. Beaucoup de 
gens aiment faire la vaisselle à la main parce 
que la redondance de l’action les aide à se 
calmer tout en passant du temps seul (il n’y 
a qu’à demander pour que tout le monde 
sorte de la cuisine à l’heure de la vaisselle !).

Même si vous cuisinez simplement des 
pâtes avec de l’huile d’olive, du parmesan et 
du poivre noir, préparez ce plat avec entrain. 

Cuisinez avec vos sens. Prêtez attention à 
l’odeur du sel en l’ouvrant pour en mettre 
dans la nourriture. Lorsque vous mélangez 
votre préparation, sentez l’odeur changer et 
devenir plus salée. Goûtez la nourriture et 
constatez le changement. 

Sentez la chaleur du four près de votre 
corps ou le souffle de la hotte sur votre 
visage. Comment sont les carottes au 
toucher avec leur peau rugueuse, et 
comment sont-elles une fois nettoyées ou 
épluchées ? Écoutez l’huile crépiter lorsque 
vous ajoutez un ingrédient dedans. Puis le 
prochain crépitement à chaque nouvel 
ingrédient. Est-il différent ? 

Asseyez-vous et regardez votre repas cuire. 
On dit que tout vient à point à qui sait 
attendre, alors testez cette théorie ! Même si 
d’autres tâches domestiques peuvent vous en 
dissuader, essayez de le faire de temps en 
temps. Par exemple, si vous faites cuire un 
ragoût, après l’avoir mis au four, détendez-
vous dans un fauteuil et attendez. Ou 
asseyez-vous par terre et regardez-le cuire à 
travers la vitre du four. On a tous vu ces 
vidéos accélérées d’une miche de pain ou 
d’un gâteau qui monte en cuisant dans le four. 
Prenez plaisir à regarder ce processus se 
dérouler lentement en temps réel. 
Présentez joliment votre plat. Au moment de 
servir le repas, vous n’avez pas besoin de le 
dresser comme un professionnel. Mais vous 
pouvez prendre de l’huile d’olive et en verser 
quelques gouttes sur chaque plat. Ou 
saupoudrer un peu de persil ciselé dessus, 
pour donner l’impression qu’il s’agit de feuilles 
tombées d’un arbre. Les petites actions 
comme celles-ci peuvent sembler absurdes 
ou peu naturelles, mais elles nous aident à 
vivre le moment. Savourez cette fantaisie.
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Exprimez votre créativité. Parfois, 
le seul fait d’arriver à servir un repas 
avant l’heure du coucher est un 
véritable exploit. Pour exprimer votre 
créativité en cuisine, pas besoin de 
préparer un plat digne d’un chef étoilé. 

Adoptez des actions répétitives. 
Les professionnels, ou même les 
passionnés de natation, parlent 
du bercement de la répétition en 
natation sportive.  
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L’humanité a évolué en ayant peur de la 
pénurie. Après tout, les experts en 
psychologie évolutionniste sont convaincus 
que notre cerveau s’est développé à l’âge 
de pierre. Durant cette ère et les millénaires 
qui ont suivi, la nourriture, l’eau et même un 
abri n’étaient pas garantis. 

Nous avons évolué et les temps ont changé. 
Les êtres humains ont mobilisé des 
ressources, à la fois matérielles et 
intellectuelles, pour créer des sociétés 
pouvant subsister au-delà de la simple lutte 
pour la survie. La pauvreté dans le monde 
est due en grande partie, non pas à une 
pénurie naturelle, mais à une pénurie créée 
par l’Homme (une mauvaise gestion des 
ressources et une répartition inégale).

Mais nous, les êtres humains, nous sommes 
des créatures douées de raison et de 
logique. Nous n’avons pas à nous cantonner 
à ce que notre instinct nous dit. Nous 
pouvons passer outre et apprécier 
l’abondance. Nous pouvons nous contenter 
de ce que nous avons. Ce que nous avons 
est effectivement suffisant. Ce n’est pas 
forcément parfait. Ce n’est pas forcément 
aussi idyllique et efficace qu’on le voudrait. 
Mais c’est suffisant. 

La société moderne est remplie de 
messages qui nous disent que « plus, c’est 
toujours mieux. » Les campagnes marketing 
ciblent spécifiquement cette psychologie de 
survie. On pense que « si j’ai x, y et z, je 
peux être tranquille et heureux ». 
L’anticonsumérisme dit que l’on peut 
dépasser le consumérisme et le matérialisme 
créés par le monde développé. 

Parmi les concepts qui sont nés, le « défi 
des 100 objets » consiste à ne garder que 
100 objets dans sa maison ! D’autres 
personnes adoptent une approche plus 
spécifique et créent des garde-robes 
capsule, en ne gardant dans leur dressing 
que les habits qui vont ensemble et des 
pièces basiques. 

Des programmes télévisés populaires 
montrent des personnes en quête d’un 
mode de vie plus simple, ce qui commence 
souvent par le fait de se débarrasser d’une 
grande partie de ses affaires. D’autres 
programmes mettent en vedette des gens 
épurant leur intérieur. Les réseaux sociaux 
ont vu naître des défis consistant à n’acheter 
que le strict nécessaire en matière de 
nourriture, de commodités et de transport 
pendant toute une année.

En dehors de ces défis qui nous invitent à 
plonger totalement dans l’anticonsumérisme, 
certaines pratiques permettent de 
promouvoir ce concept au quotidien. 
Commencez à votre niveau et soyez 
reconnaissant de ce que vous avez. La 
gratitude est l’étape la plus importante pour 
atteindre ce sentiment d’abondance. 
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Vivre dans un sentiment 
d’abondance

Style de vie

Pendant des centaines de milliers 
d’années, les êtres humains et 
les animaux de manière générale 
ont vécu en mode survie. Ce n’est 
qu’au siècle dernier (du moins dans 
les pays développés) que certains 
d’entre nous ont connu l’abondance 
telle que nous la connaissons 
aujourd’hui. 

Le minimalisme est un sujet dont 
on entend beaucoup parler dans 
tous les domaines, de la décoration 
intérieure aux garde-robes capsule. 
Les personnes qui en ont assez du 
matérialisme et du consumérisme 
de la vie moderne font davantage 
attention à ce qu’elles possèdent. 

On n’en a jamais assez. À l’époque actuelle, la croissance est 
assimilée à la réussite. La prospérité semble toujours être 
synonyme de « plus ». Mais quand se rendra-t-on compte que bien 
vivre ne revient pas à posséder toujours plus ? C’est probablement 
un peu plus compliqué qu’on ne le pense. 
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Arrêtez de comparer votre vie à celle des 
autres ou de vivre selon des idéaux 
irréalisables ou malsains. Soyez prêt à relever 
de nouvelles opportunités et à surmonter les 
difficultés lorsque vous ressentez un manque. 

Vous trouverez toujours mieux et moins bien 
que vous. Les choses pourraient toujours 
aller mieux et se contenter de ce que l’on a 
n’équivaut pas à faire preuve de suffisance. 
Toute la difficulté consiste à vivre dans un 
sentiment d’abondance tout en cherchant à 
s’améliorer. 
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Changez votre façon de penser : ne 
dites pas « J’ai besoin » mais « J’ai ». 
Axez les mantras que vous répétez 
au moment du repas (en silence 
dans votre tête ou avec les autres 
personnes autour de la table) sur ce 
qui est satisfaisant dans votre vie 
selon vous. 
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Beaucoup d’entre nous n’ont pas la moindre 
idée de ce que c’est que de manger de la 
sensation de faim jusqu’à satiété. Et pour 
compliquer encore les choses, que faire si la 
nourriture dont nous avons envie n’est pas 
saine ?

Les régimes à la mode et les changements 
de style de vie excluant certains aliments, ou 
les concepts nous disant quand manger et 
quand rester le ventre vide, changent plus 
vite que les saisons. L’alimentation intuitive, 
c’est totalement le contraire. L’idée est la 
suivante : écouter ce que dit son corps et 
ses besoins, au lieu de s’imposer des limites 
et des instructions de consommation. 
L’alimentation intuitive est basée sur l’idée 
que notre corps connaît le chemin. On doit 
juste être connecté à lui, rester à son écoute 
et suivre ce chemin. 

Oui, ça veut dire qu’on peut consommer du 
gâteau, du vin et des hamburgers de temps 
en temps. Mais l’alimentation intuitive 
consiste autant à savoir quand votre 
estomac est satisfait qu’à calmer votre faim.

Si vous avez déjà vu un nouveau-né ou un 
bébé boire du lait au sein ou avec une tétine 
de biberon à faible débit, c’est un exemple 
de la forme d’alimentation intuitive la plus 
authentique. Le bébé boira quand il a faim, 
au début avec vigueur, mais en ralentissant 
et en prenant des pauses à la fin. Les bébés 
se focalisent sur le fait de manger et 
l’expérience qu’il y a autour, à savoir la 
sensation d’être dans les bras de la 
personne qui s’occupe d’eux ou l’odeur du 
lait. Et ils arrêtent généralement de téter le 
sein ou la tétine du biberon quand ils sont 
rassasiés. Avec le sein ou une tétine de 
biberon qui a un débit similaire, la plupart 
des bébés s’alimentent sans excès. 

Faire des régimes, compter les calories, être 
obsédé par la nourriture et avoir honte de 
son corps : l’alimentation intuitive est tout le 
contraire de cela. Il y a environ vingt ans, ce 
concept a été développé par écrit pour le 
grand public par Evelyn Tribole et Elise 
Resch. Elles ont écrit un livre qui mettait 
notamment en avant les principes de base 
de l’alimentation intuitive.¹  

L’idée principale est de rejeter le manège 
des régimes, d’accepter son corps et d’être 
à l’écoute de ses véritables besoins. La 
recherche a démontré que les régimes 
n’étaient pas une solution durable. Même si 
une personne faisant un régime parvient à 
perdre du poids, elle le reprend en général.2  
Mais nous continuons tous à tomber dans le 
piège des régimes limitant le nombre de 
calories, les féculents, les graisses et le 
sucre, et qui fixent des moments où nous 
pouvons ou non et où nous ne devrions pas 
(sentiment de culpabilité !) manger. 

Un autre concept en matière d’alimentation 
intuitive consiste à se débarrasser du 
sentiment de culpabilité lié à la nourriture, et 
à manger ce que l’on veut. Faites la paix 
avec la nourriture. La nourriture peut être bien 
plus qu’un simple carburant pour notre 
corps. Elle peut être une source de plaisir et 
d’expériences satisfaisants. Mais elle peut 
aussi tourmenter notre conscience pendant 
des jours lorsqu’on regrette les décisions 
qu’on a prises en matière d’alimentation. 
Cette valse entre le bien et le mal est non 
seulement malsaine, mais également inutile. 

Un des principes de base consiste à 
commencer à manger en fonction de ce que 
vous dit votre corps. Cela signifie que vous 
devez être très attentif à vos sensations de 
faim, de satiété et à vos envies. On mange 
souvent sans réfléchir. On regarde ce petit 
gâteau en salle de pause et on a honte de le 
manger dès qu’on le met dans la bouche. 
Englouti en quelques secondes ! Mais quel 
goût avait-il ? Quelle texture avait-il ? 
L’avons-nous au moins apprécié, ou 
avons-nous au moins ressenti quelque 
chose en le mangeant ? L’alimentation 
intuitive met en avant le facteur plaisir de la 
nourriture et nous invite à aller dans ce sens. 

Elle invite également à prêter attention à la 
manière dont on se sent après avoir mangé 
certains aliments, et à utiliser ces 
impressions pour ajuster notre alimentation 
en conséquence. Chez les personnes 
mangeant beaucoup d’aliments très 
transformés et/ou de fast-food, les sens du 
goût et de l’odorat sont souvent affaiblis, et 
elles ne font aucun lien entre ce qu’elles 
mangent et la manière dont elles se sentent, 
à savoir souvent « pas très bien ». La 
première étape consiste donc à se 
renseigner et à basculer progressivement sur 
une alimentation constituée d’aliments non 
transformés et de préférence bio. Au bout 
d’un certain temps, la plupart des gens 
retrouvent leur capacité à déceler le goût et 
l’odeur des « vrais » aliments qu’ils aiment 
tout particulièrement, ainsi que les 
changements discrets de sensations après 
avoir mangé des aliments ou des groupes 
d’aliments précis. Une fois que vous arrivez 
à faire cela, vous êtes sur la bonne voie pour 
adopter une alimentation intuitive. 

Mais il faut aussi faire un très grand travail 
psychologique pour prendre de bonnes 
habitudes en matière d’alimentation 
intuitive. Comme pour toute pratique de 
pleine conscience, ou même pour tout 
mode de vie sain, nous devons entièrement 
revoir notre façon de penser, parfois 
plusieurs fois par jour ou même plusieurs 
fois au cours d’un repas ! Mais les adeptes 
de ce concept insistent sur le fait qu’il 
change notre relation à la nourriture et peut 
donc être bénéfique d’un point de vue 
physique et psychologique !
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Nous avons une relation complexe à la nourriture : en partie naturelle, biologique et évoluée, et en 
partie cultivée, apprise et socialisée. Les campagnes agressives de food marketing nous donnent 
envie de manger, manger et manger encore. Les émotions et le stress de la vie moderne nous 
conduisent à manger même lorsque nous n’avons pas vraiment faim. Notre famille d’origine ou nos 
expériences culturelles nous transmettent leur vision de l’alimentation en termes de qualité et de 
quantité. 

L’alimentation intuitive 
Alimentation

Tout est dans la confiance : 
avoir confiance en soi et dans la 
dynamique entre son ventre et sa 
tête. Il s’agit d’être à l’écoute de son 
corps et d’apprendre à lui refaire 
confiance. 

La cuisine est un art qui se perd dans 
certaines cultures des pays avancés 
d’un point de vue technologique. 
Considérez la cuisine comme une 
technique de survie, car elle l’est.

1 Tribole, Evelyn, and Elyse Resch. Intuitive Eating: a Recovery 
Book for the Chronic Dieter: Rediscover the Pleasures of Eating 
and Rebuild Your Body Image. St. Martin’s Paperbacks, 1996.
2 Lowe, Michael R., et al. “Dieting and Restrained Eating as 
Prospective Predictors of Weight Gain.” Frontiers in Psychology, 
vol. 4, June 2013, doi:10.3389/fpsyg.2013.00577.
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Prendre des 
habitudes :  
l’importance de  
la routine  

Article de fond

La spontanéité et la surprise, c’est ce qui met du piment 
dans la vie. C’est la raison pour laquelle les vacances 
et les congés sabbatiques sont si importants. Le 
changement nous redonne de l’énergie et nous apporte 
un second souffle et de l’inspiration, tant physiquement 
que mentalement. Les vacances et même les saisons 
favorisent un changement de rythme positif : quelque 
chose que l’on attend avec impatience et une manière 
pour nous de voir le temps passer et progresser.

|    The Art of Growing Young
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Beaucoup d’entre nous viennent tout juste de 
sortir de la saison des fêtes, durant laquelle 
on fait tellement de choses réservées à cette 
période de l’année en particulier. On mange 
davantage dehors et on fait la fête plus 
souvent. Peut-être sommes-nous trop 
occupés pour continuer à pratiquer 
régulièrement notre activité physique 
habituelle. Peut-être avions-nous tellement de 
soirées prévues que cela empiétait sur notre 
sommeil. On sort de notre routine. 

Le mot « routine » a une mauvaise 
connotation. Il évoque un programme strict 
et des banalités. Mais une routine permet 
de prendre des habitudes saines et 
d’entretenir une certaine tranquillité d’esprit. 
La routine apporte une sensation de 
sécurité aux êtres humains. Quand les 
choses sont plus prévisibles, on est 
davantage présents et attentifs. 

Stress et anxiété. Les jeunes enfants ont 
besoin d’une routine, car cette dernière les 
aide à donner du sens à un monde qu’ils 
cherchent à comprendre. Cette routine, ce 
rythme qui procure un sentiment de sécurité, 
leur permet plus tard d’imaginer, d’explorer 
et de participer dans le cadre du jeu libre. 
C’est parce que lorsqu’ils savent en grande 
partie à quoi s’attendre dans leur quotidien, 
ils se sentent en sécurité pour explorer des 
choses dans le respect des limites. C’est la 
même chose pour les adultes. Pensez à une 
personne ou à une situation de votre vie ou 
de votre passé qui est ou qui était 
imprévisible. Peut-être était-ce un membre 
de votre famille qui était gentil un instant, puis 
qui devenait soudainement froid ou se 
mettait en colère sans raison apparente. Ou 
peut-être était-ce un travail dans une 
entreprise instable où des licenciements 
pouvaient avoir lieu sans raison et à tout 
moment. Ces inconnues créent énormément 
de stress, car on ne s’y attend pas. 

Du sens. La routine donne du sens à la vie. 
En fait, les chercheurs ont découvert que 
les personnes qui se livraient à une routine 
avaient davantage la notion de but dans la 
vie.1 

 

Maîtrise et efficacité. Le vieil adage selon 
lequel c’est en forgeant que l’on devient 
forgeron peut être appliqué à la vie de 
manière générale. Les habitudes et les 
rythmes vous rendent plus efficaces, 
comme lorsque vous faites du café le matin. 
Vous mesurez la quantité d’eau que vous 
versez ensuite dans la cafetière. Puis, vous 
attrapez sûrement votre balance pour peser 
les grains de café. Vous prenez votre moulin 
à café et versez les grains dedans pour les 
moudre. Et ainsi de suite. Lorsque vous 
avez pratiqué cette routine du matin (ou du 
soir pour le lendemain) suffisamment de 
fois, vous trouvez de petites astuces pour 
optimiser le processus. Peut-être mesurez-
vous votre eau pendant que les grains de 
café sont en train d’être moulus. 

Structure et fluidité. Quand on sait à quoi 
s’attendre, on a moins besoin de planifier (et 
de s’inquiéter, de se tracasser ou de stresser). 
Avec la routine, on connaît la suite des 
événements. On peut savoir à quoi s’attendre, 
et cela contribue à apaiser nos vies.

Impulsion. La routine et le rythme peuvent 
avoir un côté monotone, mais ils peuvent 
également donner une impulsion. Avec la 
routine vient un certain confort. La vie n’a 
pas besoin d’être un défi constant, mais 
lorsque les choses deviennent 
suffisamment confortables, cela peut nous 
encourager à aller plus loin. L’idée est la 
suivante : lorsque l’on devient doué et que 
l’on maîtrise bien quelque chose, cela nous 
donne un sentiment d’accomplissement et 
de pouvoir. Quand on a l’impression d’être 
bon dans un certain domaine, on peut 
modestement se mettre à explorer de 
nouvelles façons de faire ou des 
informations différentes. 

Priorité. Lorsque l’on met en place une 
routine, on donne la priorité à ce qui est 
vraiment important pour nous. On adopte 
un rythme tourné vers nos valeurs et notre 
bien-être. On fait de la place pour les 
choses les plus importantes. 
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Le passage à la nouvelle année 
est le moment idéal pour réfléchir 
à l’année qui vient de s’écouler et 
faire des projets pour l’année à 
venir. Et cela consiste en grande 
partie à reprendre nos habitudes 
quotidiennes. C’est le moment de 
reprendre notre rythme habituel. 

Ou peut-être rangez-vous votre 
balance de cuisine près de votre 
moulin à café et de vos grains de 
café pour tout avoir à portée de 
main. Pour résumer, nous trouvons 
des manières d’optimiser les actions 
répétées.

Avec la routine, on sait ce qui nous 
attend. On sait ce qu’on fait. La 
routine apporte une tranquillité 
d’esprit. 

1 Heintzelman, Samantha J., and Laura A. King. “Routines 
and Meaning in Life.” Personality and Social Psychology 
Bulletin, vol. 45, no. 5, Sept. 2018, pp. 688–699., 
doi:10.1177/0146167218795133.
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Habitudes saines. Mettre en place une 
routine est essentiel pour vivre sainement. 
Lorsque l’on répète quelque chose tous les 
jours, on prend des habitudes qui font 
ensuite partie intégrante de notre manière de 
vivre et de la personne que l’on est. La 
répétition nous aide à nous perfectionner. 
Par exemple, lorsque l’on prépare le dîner, on 
peut prendre l’habitude de faire une grande 
salade verte. Chaque soir, on peut compter 
sur cet ajout au dîner. Si l’on crée une routine 
consistant à s’étirer et à respirer 
profondément pendant cinq minutes le matin 
au réveil, cela devient une habitude saine qui 
rentre dans le programme de la journée.
Des exemples d’habitudes saines ? Les 
deux moments clés sur lesquels se focaliser, 
c’est au début et à la fin de votre journée. 
Ces deux extrémités basées sur la routine et 
le rythme peuvent vous aider à trouver le 
calme et à vous concentrer.

Matins sans médias. L’une des habitudes les 
plus importantes à cultiver, c’est 
probablement une routine matinale saine. 
Parmi les pratiques de base à adopter, il faut 
éviter les écrans : smartphone, télévision, 
ordinateur, tablette. Évitez au moins de 
consulter les réseaux sociaux et l’actualité 
durant les quinze à vingt premières minutes 
de votre journée. Si vous avez un travail qui 
n’est pas basé sur les réseaux sociaux ou les 
communications en ligne, essayez de 
prendre l’habitude d’éviter vos appareils 
connectés pendant deux heures ! 

Pas d’écran après 19 h. Finissez votre 
journée en limitant votre exposition à la 
lumière bleue ainsi que les stimulations. En 
prenant le temps de ralentir le rythme 
chaque soir, vous profiterez d’un meilleur 
sommeil (et vous serez donc en meilleure 
santé). Cela vous permettra également 
d’être plus attentif et présent pour votre 
famille, votre foyer et vous-même.

Occupez-vous de vous. Une autre pratique 
de base en matière de routine matinale 
consiste à consacrer du temps pour 
vous-même. Vous pouvez par exemple aller 
au lit quinze minutes plus tôt pour vous lever 
quinze minutes plus tôt le lendemain matin, 
avant vos enfants ou votre conjoint. 

Rituel de soin. Le soir, pratiquez une activité 
visant à prendre soin de vous et à vous faire 
plaisir, comme vous faire un masque ou 
prendre un bain. Vous pouvez aussi 
simplement lire une maxime quotidienne ou 
écrire un journal intime.

Activité matinale. Le matin, c’est le moment 
idéal pour faire en sorte que le mouvement 
devienne partie intégrante de votre routine. 
C’est par exemple l’occasion d’aller courir 
dans le quartier avant que les voitures ne 
commencent à affluer et que les gens ne 
commencent à s’activer pour aller travailler. 
Vous pouvez aussi exécuter quelques 
salutations au soleil face à une fenêtre 
orientée est (ou mieux encore, dehors face 
au soleil, s’il ne fait pas trop froid). Si vous 
êtes quelqu’un d’extraverti et que vous 
voulez faire le plein d’énergie le matin, 
mettez de la musique et dansez au réveil. 

Étirement nocturne. Avant de dormir, 
mettez-vous en position savasana (posture 
du cadavre au yoga) pendant cinq minutes 
(ou plus !) pour étirer le dos et le haut des 
épaules tout en apaisant votre système 
nerveux. Prenez le temps de ralentir votre 
respiration. Essayez de faire le vide dans 
votre esprit. 

Reposez-vous sur la routine ! Elle n’est pas 
nécessairement compliquée ou 
radicalement différente de ce que vous 
faites déjà. Chérissez cette routine du 
quotidien. Les banalités du quotidien nous 
donnent souvent l’opportunité de nous 
épanouir et d’être reconnaissant.
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Prenez le temps de faire quelque 
chose rien que pour vous. Cela peut 
se résumer à boire tranquillement 
votre tasse de thé en savourant 
son goût et la sensation de chaleur 
qu’elle procure. 
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Il n’y a rien de nouveau à propos des fibres. 
Elles ont toujours été un des piliers de notre 
santé. On sait qu’on devrait en manger. Mais 
la plupart d’entre nous (environ 97 % en fait) 
ne consomment pas la dose journalière 
recommandée.1 

Il s’agit principalement des fibres 
alimentaires issues des aliments d’origine 
végétale. Historiquement, les fibres ont été 
divisées en fibres alimentaires solubles et 
insolubles. Dans le domaine de la santé et 
de la nutrition, les fibres solubles incluaient 
traditionnellement les bêta-glucanes et les 
pectines. Les fibres insolubles comprenaient 
des aliments contenant de la cellulose. 
Aujourd’hui, dans l’alimentation moderne, on 
dit que ces catégories ne sont plus aussi 
pertinentes, mais on continue souvent à voir 
les fibres décrites de cette manière. 

Elles nous aident aussi à digérer d’autres 
aliments, car les fibres favorisent un bon 
transit. Elles apportent de la consistance à nos 
selles tout en empêchant la constipation. Les 
fibres contribuent à détoxifier le système 
gastro-intestinal en participant à l’évacuation 
des excréments par les intestins. L’hypothèse 
selon laquelle cette action détoxifiante pourrait 
réduire le risque de cancer du côlon a été 
avancée. Certains types de fibres se fixent sur 
les toxines environnementales et/ou 
métaboliques et les évacuent de l’organisme.

On parle beaucoup du biome intestinal et 
des bienfaits des bonnes bactéries 
intestinales. Certaines sources de fibre 
comme l’avoine sont considérées comme 
des prébiotiques (par opposition aux 
probiotiques). De nombreux types de fibre 
servent de nourriture aux bonnes bactéries. 
Différents types de fibre nourrissent 
différentes parties du spectre de notre 
microbiome, il est donc important de 
consommer différentes variétés de fibres 
issues de différentes sources végétales.

Les fibres sont également mises en avant 
pour leurs vertus cardiovasculaires, en 
particulier lorsqu’il s’agit du cholestérol. De 
plus, les personnes souffrant de diabète ou à 
risque doivent avoir une alimentation riche en 
fibres, car elles contribuent à réduire le taux 
de glycémie.

Les aliments riches en fibres alimentaires sont 
d’origine végétale. Consommez des céréales 
complètes, des légumes et des fruits. Le 
brocoli, les légumes verts, les poires, les baies 
et l’avoine complète sont riches en fibres. Les 
lentilles, les pois, les haricots et d’autres 
légumineuses en contiennent également en 
grande quantité. 

Veillez à consommer au moins 30 grammes 
de fibres par jour. Les enfants doivent 
également consommer beaucoup de  
fibres, en fonction de leur âge. L’apport 
recommandé pour les enfants en bas âge 
est de 15 grammes par jour et de 20 grammes 
par jour pour les enfants en âge d’aller à 
l’école. Pour les adolescents, l’apport devrait 
être de 25 grammes par jour. Dans de 
nombreux pays non développés d’un point 
de vue technologique, où les habitants ont 
principalement gardé la même alimentation 
que leurs ancêtres depuis des milliers 
d’années, il n’est pas rare de voir des apports 
en fibres dépassant les 100 grammes par  
jour !

Essayez d’augmenter votre apport en fibres, 
surtout en début de journée. Pour le 
petit-déjeuner, ajoutez une portion de fruits 
comme des tranches de pêches ou des 
baies fraîches dans vos céréales. Si vous 
n’êtes pas sensible aux lectines, veillez à 
choisir un vrai pain aux céréales complètes 
(les emballages peuvent être trompeurs, 
alors apprenez à lire la liste d’ingrédients). 
Faites en sorte que la moitié de votre 
déjeuner soit des légumes, et terminez par 
un aliment bon pour la digestion comme une 
poire. 

Remplissez votre congélateur de légumes 
congelés pour que vous en ayez toujours 
sous la main et que vous puissiez en rajouter 
dans une soupe, une omelette ou un plat 
sauté rapide. Laissez la peau des pommes 
de terre, du rutabaga, des navets et de la 
patate douce : pour ces légumes, la plupart 
des fibres se trouvent dans la peau. Ajoutez 
des lentilles corail à une sauce pour pâtes, 
pour apporter un supplément de fibres et 
l’épaissir. Prenez l’habitude de faire une 
grande salade verte à chaque dîner.  

Les fibres sont des glucides que 
notre organisme ne parvient pas 
vraiment à digérer. On en trouve 
surtout dans les légumes, les fruits, 
les haricots, les fruits à coques, les 
graines et les céréales complètes. 
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En matière d’alimentation, on ne compte plus les tendances farfelues à base de super-aliments 
qui proviennent d’endroits exotiques, sont difficiles à prononcer et, soyons honnête, ne sont 
qu’éphémères. On met de l’huile TCM dans notre café et des graines de chia sur nos céréales le matin. 
On se prépare un thé matcha et un latte au curcuma le samedi matin. Mais quel est le super-aliment 
que vous ne consommez probablement pas assez ? Les fibres.

Les fibres 
Herbes et compléments

Les fibres sont importantes, 
précisément parce qu’elles ne 
peuvent pas être digérées par les 
enzymes digestives humaines. 
Elles sont digérées par les milliers 
de milliards de bactéries habitant 
dans notre intestin, lesquelles (les 
scientifiques s’en rendent de plus 
en plus compte) jouent un rôle 
considérable dans notre santé.  

Entre les repas, mangez du céleri, des 
carottes ou des branches de brocoli 
comme en-cas. 

1 Clemens, Roger, et al. “Filling America’s Fiber Intake Gap: 
Summary of a Roundtable to Probe Realistic Solutions with a 
Focus on Grain-Based Foods.” The Journal of Nutrition,  
vol. 142, no. 7, July 2012, doi:10.3945/jn.112.160176. 
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Voici quelques conseils et astuces auxquels 
les parents peuvent avoir recours pour aider 
leurs enfants à vaincre leurs angoisses à tout 
âge :

Identifiez les signes
Selon leur âge, les enfants expriment leur 
anxiété de différentes manières. Les enfants 
en bas âge deviennent irritables, collants ou 
pleurent beaucoup. Il arrive également qu’ils 
fassent pipi au lit. Les enfants plus âgés 
peuvent avoir du mal à faire face aux défis 
simples du quotidien, à se concentrer, ils 
peuvent développer des problèmes de 
sommeil ou devenir sujets à des crises de 
colère.1  

Ne supprimez pas les facteurs 
de stress, aidez votre enfant à 
les gérer
Aucun parent ne veut voir son enfant 
malheureux, mais essayer de supprimer de 
manière préventive tous les facteurs de 
stress ne l’aidera pas dans sa vie future. La 
meilleure manière d’aider un enfant à 
surmonter ses angoisses, c’est de lui donner 
les outils nécessaires pour les gérer de 
manière saine. 

Lâchez du leste
De la même manière qu’ils veulent 
supprimer la source du stress, les parents 
ont naturellement tendance à surprotéger 
leur enfant quand ils le voient en difficulté. 
Faites de votre mieux pour ne pas devenir 
anxieux à votre tour (si vous n’y arrivez pas, 
montrez l’exemple en gérant vos angoisses 
de manière saine), et essayez de ne pas 
vous montrer trop protecteur. 

Soyez réaliste
« Essaye. Tu vas adorer. » Il est tentant 
d’utiliser cette logique avec un enfant, mais 
ce n’est pas une promesse réaliste. Même si 
les parents connaissent généralement leur 
enfant par cœur, le fait de lui garantir qu’il 
aimera quelque chose peut se retourner 
contre eux et générer par la suite des 
problèmes de confiance. Dites-lui plutôt que 
vous avez confiance en ses capacités. Faites 
savoir à votre enfant que vous lui faites 
confiance et que, quoi qu’il arrive, les choses 
finiront par rentrer dans l’ordre. Cela lui 
donnera un sentiment de confiance réaliste.

Respectez ce qu’il ressent
Ce n’est pas rendre service à votre enfant que 
de minimiser l’importance de ses angoisses, 
et cela ne contribue pas non plus à le 
responsabiliser. Discuter en toute franchise et 
avec empathie permettra à tout le monde de 
comprendre d’où vient cette angoisse et ce 
qui peut être fait pour aider votre enfant. Des 
phrases comme « Je sais que tu as peur et ce 
n’est pas grave » et « Je suis à tes côtés et on 
traversera ça ensemble » seront bien plus 
utiles pour aider votre enfant à se sentir 
compris sans se laisser envahir par ses peurs. 

Montrez l’exemple avec des 
méthodes saines
Nos enfants regardent et écoutent tout ce qui 
se passe autour d’eux. Lorsqu’ils grandissent, 
il est encore plus important de montrer 
l’exemple en adoptant un bon comportement. 
Par exemple, si votre enfant a grandi en vous 
voyant gérer vos angoisses à travers la 
boisson, il y aura beaucoup plus de chances 
qu’il adopte ce même comportement malsain. 
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Tôt ou tard, chaque parent doit aider son enfant à gérer ses 
angoisses. Que ce soit par rapport à un examen, aux réseaux 
sociaux, au harcèlement sur Internet, à un changement d’école, au 
déménagement d’un camarade ou pour toute autre raison, chaque 
enfant doit faire face à certaines angoisses de temps à autre. 

Gérer les angoisses  
de nos enfants

Famille et santé

En apprenant à son enfant à 
accepter et à surmonter tout seul 
ses angoisses, on lui enseigne 
des compétences personnelles 
essentielles qui l’aideront toute sa vie.  

En revanche, s’il vous a vu  
utiliser des méthodes saines  
comme en parler à un ami, se 
concentrer sur les aspects positifs 
et essayer de trouver des solutions 
constructives, il adoptera ces 
comportements sains pour  
gérer ses angoisses. 

Résistez à l’envie d’agir à la place 
de votre enfant. Au lieu de cela, 
donnez-lui des astuces pour éviter 
les situations qui sont sources 
d’angoisse et encouragez-le à gérer 
ces sources d’angoisses de manière 
saine.

1 Staff. “Anxiety in Children.” NHS Choices. NHS. Accessed 
November 3, 2019. https://www.nhs.uk/conditions/stress-
anxiety-depression/anxiety-in-children/.
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Ne posez pas de questions 
biaisées
Au lieu de demander à votre fille si elle a 
peur de changer d’école, demandez-lui 
plutôt comment elle se sent à l’idée de 
changer d’école. La première question est 
biaisée. Elle peut mettre dans l’esprit de 
votre enfant des idées négatives qu’elle 
n’avait jamais eues. 

Demandez de l’aide
Il est normal et naturel d’avoir des angoisses. 
Si votre enfant a du mal à gérer ses 
angoisses, il y a de bonnes chances que 
vous arriviez à l’aider à surmonter cela. 

Veillez à ce que votre enfant bénéficie d’une 
alimentation saine, car les carences en 
acides aminés ou les déséquilibres, comme 
la présence excessive d’acides gras 
inflammatoires et le manque d’acides 
aminés anti-inflammatoires dans 
l’alimentation, et donc dans l’organisme, 
peuvent entraîner une prédisposition de son 
cerveau en développement à déclencher 
plus facilement un état de stress.
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En revanche, si l’anxiété de votre 
enfant est très forte, qu’elle 
persiste et qu’elle interfère avec 
sa vie quotidienne, demander de 
l’aide pourrait être une bonne idée. 
Commencez par prendre rendez-
vous chez le médecin et avisez  
de la suite.
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Traduit littéralement, ce mot signifie « maison 
intergénérationnelle ». Ces maisons 
combinent crèches, centres sociaux pour les 
personnes âgées et lieux de rencontre 
permettant aux jeunes familles de trouver 
conseil autour d’une tasse de café. 

Certains salons spéciaux sont réservés aux 
personnes de plus de 60 ans qui veulent se 
détendre, mais vous verrez que la porte de 
l’espace enfant ne reste jamais très 
longtemps fermée.1  

La cohabitation de plusieurs générations 
sous le même toit profite à beaucoup de 
monde, et  il n’y a rien de surprenant à cela. 
Le mode de vie moderne qui consiste à vivre 
séparément est relativement nouveau pour 
les êtres humains, qui sont passés de la vie 
en tribus aux villages, puis aux maisons 
abritant plusieurs générations sous le  
même toit. 

Lorsque la cohabitation intergénérationnelle 
fait vivre les parents, les enfants et les 
grands-parents sous le même toit, elle 
présente des avantages pour tout le monde. 
La possibilité de partager les tâches 
ménagères permet à tout le monde de 
gagner du temps et de l’énergie. Cela 
permet également de veiller à ce que tout le 
monde apporte sa contribution, pour que les 
enfants comprennent l’importance d’aider et 
que les grands-parents se sentent utiles. 

Les parents qui travaillent gagnent du temps 
en comptant sur les grands-parents pour 
garder les enfants. Les enfants grandissent 
avec plusieurs modèles, qui leur apprendront 
aussi à respecter et à maintenir un lien avec 
leurs aînés. Ces valeurs, de l’avis de certains, 
se perdent dans notre société, où les jeunes 
sont souvent déconnectés des anciens. 

Quant aux grands-parents, ils se sentent plus 
impliqués et utiles lorsqu’ils peuvent aider 
leurs enfants et petits-enfants. Il peut s’agir 
d’aider leurs petits-enfants à faire leurs 
devoirs, de préparer les repas pendant que 
les parents travaillent, de garder les enfants, 
de participer aux factures et de bien d’autres 
façons. 

Pour les personnes âgées, la cohabitation 
intergénérationnelle permet surtout d’éviter 
de se sentir seules. Ce problème courant 
dans la société actuelle peut être un véritable 
poids pour les séniors, qui se sentent 
déconnectés du reste de la famille et de la 
communauté. Grâce aux activités 
quotidiennes pratiquées avec les membres 
de leur famille, les grands-parents vivant 
dans une maison intergénérationnelle ont 
une meilleure qualité de vie.

Et les seniors qui vivent loin de leur famille 
peuvent ainsi côtoyer des jeunes, et les faire 
profiter de leur expérience. Ils se sentent 
épanouis en conseillant les parents et en 
jouant avec les enfants. 

Très vite, les deux parties en ressentent les 
bienfaits. Pour les mentors, la réussite de 
leurs élèves devient aussi leur propre 
réussite, et tout le monde en sort grandi et 
heureux.

Bien sûr, dans les deux cas de cohabitation 
intergénérationnelle, il y a des difficultés. 
Apprendre à respecter le style d’éducation 
et les limites de tout le monde peut prendre 
un peu de temps. Mais pour la grande 
majorité des personnes, à tout âge, la 
cohabitation intergénérationnelle présente 
beaucoup plus d’avantages que de 
difficultés.2  

22

Deux facteurs ont donné naissance à un nouveau mode de vie. Le nombre d’adultes de plus de 65 ans 
est amené à doubler, et les frais de garde d’enfants augmentent chaque année. L’Allemagne a trouvé 
la solution idéale : les Mehrgenerationenhäuser. 

Avantages des maisons intergénérationnelles 

Famille et santé

L’Allemagne a créé les premières 
maisons intergénérationnelles en 
2003, et cette tendance est en train 
de s’étendre à d’autres pays, pour de 
bonnes raisons (à la fois sociales et 
financières). 

Lorsque différentes générations se 
rencontrent hors de leur domicile, 
cela présente d’autres avantages. 
Les jeunes parents ont parfois 
moins de mal à demander conseil à 
des séniors avec lesquels ils n’ont 
aucun lien familial lorsqu’il s’agit de 
questions d’argent et de famille. 

À la maison ou à l’extérieur, la 
possibilité de s’occuper d’adultes et 
d’enfants et de les conseiller apporte 
beaucoup de joie et un but dans 
la vie. Aider les autres, ça fait tout 
simplement du bien. 

1 Oltermann, Philip. “Germany’s ‘Multigeneration Houses’ 
Could Solve Two Problems for Britain.” The Guardian. Guardian 
News and Media, May 2, 2014. https://www.theguardian.com/
world/2014/may/02/germany-multigeneration-house-solve-
problems-britain.
2 Goyer, Amy. “Multigenerational Living Is Rising, and May 
Be to Everyone’s Benefit.” American Society on Aging. 
Accessed November 3, 2019. https://www.asaging.org/blog/
multigenerational-living-rising-and-may-be-everyones-benefit.
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« Sois un homme » est la plus problématique, 
car cette expression dépassée et sexiste est 
irrespectueuse et contourne le vrai 
problème. En apparence, cela. peut sembler 
être une manière inoffensive de dire à un 
homme de se montrer à la hauteur de ses 
responsabilités, d’être fort et de ne pas 
montrer ses émotions (mais quel mal y a-t-il 
à montrer ses émotions ?). Toutefois, cette 
expression dit en fait que cette personne est 
plus ou moins un homme selon sa capacité 
à cacher ses émotions. 

Beaucoup d’hommes ne parlent pas de leur 
santé, à tel point que cela peut nuire à leur 
santé mentale et physique. Pour un homme 
qui doit déjà faire face à un souci, la  
phrase « sois un homme » peut l’enfoncer 
encore plus. 

Les hommes capables de se confier et de 
développer des liens étroits avec d’autres 
hommes positifs ont tendance à être en 
meilleure santé d’un point de vue émotionnel 
et physique que ceux qui ne cherchent pas 
et n’entretiennent pas d’amitiés. 

Un homme a besoin d’un groupe d’amis 
positifs en qui il puisse avoir confiance et qui 
ne disent pas « sois un homme » quand il 
broie du noir, et ce pour plusieurs raisons. Le 
fait de trouver et de conserver des soutiens 
positifs tout au long de sa vie peut faire toute 
la différence au moment d’une crise 
émotionnelle. 

Lorsque des hommes (et des femmes) se 
soutiennent psychologiquement et se sentent 
compris et en confiance lorsqu’ils partagent 
leurs émotions, ce lien affectif et ce soutien 
profitent à tout le monde. Lorsque des amis 
peuvent se faire confiance et respecter les 
émotions, les besoins et les convictions de 
chacun, d’autres aspects relationnels 
importants viennent se greffer naturellement : 
honnêteté, équité, soutien, pardon, etc. 

Quand tout le monde tire un trait sur la vision 
dépassée de la masculinité, les hommes 
peuvent nouer d’innombrables amitiés avec 
des personnes de tous horizons : collègues, 
voisins, partenaires de salle de sport, 
paroissiens, mais aussi au sein de l’école et 
de la famille. Il est important de se faire des 
amis de tout âge, race, sexe et localisation 
géographique, car chaque ami répond à un 
besoin différent. 

Certains lui offriront le soutien psychologique 
dont il a besoin, d’autres une motivation 
sportive, d’autres encore le soutiendront 
dans ses problèmes au travail. Et un grand 
nombre d’amis rempliront plusieurs rôles.
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Beaucoup d’entre nous utilisent des expressions comme « sois un homme », « prends sur toi »,  
« reprends-toi » ou quelque chose de ce goût-là, lorsqu’un ami ou un membre de notre famille de sexe 
masculin nous fait part d’un problème. Pendant des années, la société considérait ces expressions 
comme acceptables. Mais elles ne l’ont jamais été. 

La raison pour laquelle il faut arrêter  
de dire « Sois un homme »

Famille et santé

Inutile de dire aux hommes qui nous 
entourent « sois un homme ». On 
devrait plutôt leur dire de se confier. 
Les hommes ont besoin de sentir 
que leurs sentiments sont pris au 
sérieux.

Chaque ami, unique et positif, 
contribue à embellir un peu la vie 
d’un homme en lui apportant une 
chose en particulier dont il a besoin. 

Se sentir en sécurité avec ses amis 
permet à un homme de partager  
ses émotions, ce qui peut le  
soulager d’un gros poids. Pour les 
hommes coincés dans un rôle  
« traditionnel » et qui ne se sentent 
pas suffisamment en confiance pour 
se confier, faire ce premier pas peut 
être effrayant, mais le jeu en vaut la 
chandelle. 
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Les amitiés positives que l’on entretient avec 
des personnes qui ne croient pas à la 
philosophie rétrograde « sois un homme » 
contribuent à notre développement 
personnel. 

Et surtout, le fait de cultiver des amitiés 
positives et d’éviter d’employer des phrases 
blessantes attire encore plus de choses,  
de personnes, d’expériences et de 
circonstances positives dans la vie d’un 
homme.
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Et c’est bénéfique pour les deux 
parties ! Les deux amis se sentent 
heureux et ressentent moins de 
stress lorsqu’ils sont ensemble. 
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À l’approche de la ménopause, une 
alimentation adaptée peut contribuer à en 
réduire et parfois même à en éviter les 
symptômes désagréables. 

De nombreuses femmes ne consomment 
pas assez de fer et de calcium. Pour garantir 
un apport suffisant en fer, les femmes qui 
entrent dans la ménopause devraient 
consommer chaque jour au moins trois 
portions d’aliments riches en fer. 

Pour l’apport en calcium, qui est moins bien 
absorbé et davantage éliminé par l’urine 
durant la ménopause,1 les femmes devraient 
manger ou boire chaque jour trois ou quatre 
portions de produits laitiers et d’aliments 
riches en calcium. Les produits laitiers 
comme le lait, le yaourt et le kéfir sont 
d’excellentes sources de calcium. Encore 
mieux : le brocoli, les légumineuses, les 
légumes à feuilles foncés et le poisson avec 
ses arêtes, comme les sardines et le 
saumon en boîte.2  

Les aliments riches en fibres aident à 
contrôler le cholestérol, car lors de 
l’ingestion des fibres, elles ne sont pas 
absorbées par l’organisme ET se fixent sur 
les graisses, empêchant aussi l’absorption 
de ces dernières.3  

Deuxièmement, les aliments riches en fibres 
ont tendance à apporter une sensation de 
satiété, ce qui aide les femmes à ne pas 
grignoter d’aliments malsains et donc à 
éviter la prise de poids lors de la 
ménopause. On trouve des fibres dans les 
céréales complètes comme le riz complet et 
les flocons d’avoine, ainsi que dans tous les 
fruits et légumes. 

En dehors de ce qu’une femme doit manger, 
il y a aussi ce qu’elle ne doit pas manger. Il 
est important de réduire la taille des portions 
consommées et de manger moins 
d’aliments très riches en matières grasses, 
en sucre et en calories. Le métabolisme a 
tendance à ralentir à cette période, ce qui 
veut dire que l’organisme ne brûle plus les 
calories aussi vite qu’avant. 
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Les principes fondamentaux d’une alimentation saine à tout 
âge consistent à consommer une grande variété de fruits et de 
légumes frais, beaucoup d’eau des fibres et des protéines, tout 
en limitant les aliments transformés, la nourriture rapide et les 
plats cuisinés. Mais à chaque étape de la vie viennent s’ajouter 
certains besoins nutritionnels supplémentaires pour soutenir les 
changements qui s’opèrent dans notre corps. La ménopause ne 
fait pas exception à cette règle. 

Ménopause et alimentation 

Famille et santé

Cela inclut de la viande rouge maigre 
et bio, de la volaille, des œufs, des 
légumes verts à feuilles, des fruits à 
coque et du poisson sauvage.  

Toutes les femmes, quel que soit 
leur âge, doivent boire beaucoup 
d’eau. Durant la ménopause, cela 
peut être particulièrement important 
pour le confort et pour lutter contre 
la sécheresse vaginale. Fixez-vous 
comme objectif de boire au moins huit 
verres d’eau par jour.

Les fibres sont un élément important 
de l’alimentation pour deux 
raisons principales. Premièrement, 
le cholestérol peut augmenter 
brusquement au début de la 
ménopause, ce qui peut augmenter 
le risque de développer une maladie 
cardiaque. 

1 Heaney, Robert P., Robert R. Recker, and Paul D. Saville 
Omaha. “Menopausal Changes in Calcium Balance 
Performance.” Nutrition Reviews 41, no. 3 (2009): 86–89. 
https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.1983.tb07709.x.
2 Johnson, Traci C. “Menopause Diet/Foods: What to Eat & 
What to Avoid.” WebMD. WebMD, August 4, 2018. https://
www.webmd.com/menopause/guide/staying-healthy-through-
good-nuitrition#1.
3 “The Menopause Diet.” wallerwellness.com. Accessed 
November 3, 2019. https://www.wallerwellness.com/health-
aging/the-menopause-diet.
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Il faut également réduire le sucre et le sel. 
Trop de sel peut augmenter la tension 
artérielle. Comme tension artérielle élevée et 
cholestérol élevé vont de pair, il est essentiel 
pour les femmes de contrôler leur apport en 
sodium pour préserver leur santé 
cardiovasculaire. Cela implique également 
d’éviter les aliments fumés, traités en 
salaison et grillés au barbecue, riches en 
nitrates. Les sucres raffinés provoquent une 
libération d’insuline, ce qui entraîne une prise 
de poids, une résistance à l’insuline, un 
syndrome métabolique et pour finir, des 
diabètes de type 2.

Le meilleur moyen pour veiller à ce que le 
corps fabrique une quantité suffisante de 
vitamine du soleil pour réduire les effets de la 
ménopause, c’est de passer vingt minutes 
par jour au soleil lorsqu’il brille le plus fort, du 
printemps jusqu’à l’automne, sans crème 
solaire.4  
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L’élément important pour protéger 
les os durant la ménopause et ne 
provenant pas de l’alimentation, c’est 
la vitamine D. 

4 Suszynski, Marie, and Rosalyn Carson-DeWitt. “Menopause: 
The Optimal Menopause Diet.” EverydayHealth.com. Accessed 
November 3, 2019. https://www.everydayhealth.com/hs/guide-
to-managing-menopause/the-optimal-menopause-diet/.
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Pour commencer, regardons la différence 
entre portion nutritionnelle et portion 
consommée. Une portion nutritionnelle est la 
quantité recommandée pour un aliment en 
particulier. C’est également la quantité sur 
laquelle sont basées les informations 
nutritionnelles lorsque vous lisez les 
étiquettes des aliments. Une portion 
consommée correspond à la quantité que 
l’on choisit de manger. 

En ce qui concerne le contrôle de la taille 
des portions, il existe différentes stratégies. 
Pour commencer, lorsque vous mangez au 
restaurant, demandez à ce que la moitié de 
votre repas soit mis dans un doggy bag 
avant qu’il ne vous soit servi. Le serveur sera 
heureux de s’en occuper pour vous, et cela 
vous évitera d’être tenté de manger plus que 
nécessaire. Faire attention aux personnes 
avec qui l’on partage son repas est 

également payant. Une récente étude 
suggère que l’on mange davantage en 
présence d’amis ou de sa famille. Au 
contraire, on est susceptible de manger de 
manière plus modérée en présence 
d’inconnus. Être attentif à la taille de sa 
propre portion ainsi qu’à celle des 
personnes qui nous entourent peut être 
bénéfique.2 Certaines personnes parviennent 
à contrôler la taille de leurs portions 
consommées en tenant un journal dans 
lequel elles notent tout ce qu’elles mangent 
ou en utilisant une application de suivi des 
repas. Une autre stratégie consiste à choisir 
des aliments riches en fibres et en protéines, 
qui contribuent à apporter une sensation de 
ventre plein et de satiété durable.

Oui ! L’exercice physique a de nombreux effets 
positifs sur l’humeur, la mémoire, la santé 
cardiaque, le système immunitaire, le sommeil, 
etc. La pratique régulière d’une activité physique 
peut améliorer les capacités de réflexion des 
personnes âgées sédentaires souffrant d’un 
déclin cognitif3; elle peut améliorer l’humeur (en 
particulier chez les personnes souffrant de 
trouble bipolaire)4,améliorer la qualité du sommeil, 
protéger le système immunitaire5, protéger le 
système cardiovasculaire,  nous aider à contrôler 
notre appétit, et bien plus encore. Le contrôle du 
poids ne constitue donc pas la seule utilité d’une 
activité physique. Les bénéfices pour le corps et 
l’esprit sont innombrables. 
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Le soda light est-il meilleur pour 
moi que le soda normal ?

L’exercice physique a-t-il d’autres 
vertus que la perte de poids ?

Les experts vous  répondent

Ainsi, une portion consommée 
peut être supérieure à une portion 
nutritionnelle, ce qui signifie 
que nous sommes nombreux à 
consommer souvent beaucoup plus 
de calories que nous le pensons. 

Comment mieux contrôler la 
taille de mes portions ?
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Les produits light représentent un marché 
énorme générant des milliards de dollars de 
recettes à travers le monde. Même si de 
nombreux produits commercialisés comme 
light peuvent constituer une alternative saine à 
d’autres aliments, tous les produits « light » ne 
se valent pas. Les sodas light en sont le parfait 
exemple. Dernièrement, une étude portant sur 
451 743 personnes de 10 pays d’Europe 
différents a révélé que le fait de boire 
régulièrement des sodas était associé à un 
risque plus important d’exposition à toutes les 
causes de décès, peu importe que le soda 
soit light ou non.1 Il ne s’agit pas de la seule 
étude à établir ce lien. Les aliments 
transformés bourrés d’ingrédients artificiels ne 
représenteront jamais un remède miracle pour 
être en meilleure santé, quel que soit le 
contenu de l’étiquette. Lorsque vous avez 
soif, la meilleure option est et restera toujours 
l’eau. Il y a des centaines de milliers d’années, 
nos ancêtres buvaient exclusivement de l’eau : 
c’est tout ce dont le corps a besoin pour 
rester hydraté. Pour certaines personnes qui 
ont pris l’habitude de boire du soda et des 
boissons énergétiques, boire uniquement de 
l’eau peut s’avérer difficile. Si c’est votre cas, 
essayez d’ajouter quelques cuillères à café de 
jus de citron (jaune ou vert) dans votre 
bouteille d’eau pour faciliter la transition avec 
une saveur d’agrumes. 




