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Et encore, l’étude n’incluait pas les jardins 
communautaires, qui sont des lieux 
d’interaction sociale. Quelle découverte 
fantastique, surtout en cette période ne nous 
permettant pas vraiment de pratiquer des 
activités dans les espaces publics. Sans lien 
avec cette étude mais dans le même esprit, 
lorsque les mesures de confinement ont été 
mises en place, les catalogues de vente de 
graines et les jardineries ont constaté une 
hausse significative des ventes. 

Je ne sais pas si la hausse des ventes de 
graines était due à la peur des gens d’aller 
dans un magasin, à un désir naturel de 
fortifier leur corps par une autre alimentation 
ou simplement au fait que des millions de 
personnes ont pris conscience qu’elles 
allaient enfin avoir le temps de commencer 
et d’entretenir un potager. Quelles que soient 
les motivations, les résultats obtenus sont les 
mêmes pour tous les nouveaux jardiniers : 
de délicieux légumes cultivés chez soi et le 
bonheur de les faire pousser soi-même. 

Sans surprise, trois ans plus tard, le suivi de 
cette étude a révélé que 70 % des sujets de 
l’étude aimaient toujours jardiner activement. 

En faisant pousser des légumes, les jardiniers 
sèment des graines de bonheur, au sens 
propre. Même si vous avez juste assez de 
place pour faire pousser quelques herbes 
aromatiques devant la fenêtre de votre 
cuisine, la satisfaction de cultiver vous-même 
vos aliments et le goût des fruits, des légumes 
ou des herbes fraîchement récoltés ne 
peuvent être égalés par des produits achetés 
en magasin. 

Peu importe que vous ayez de la place 
pour un grand potager dans votre jardin ou 
uniquement pour un pot de basilic sur le 
rebord de votre fenêtre, il est plus important 
que jamais de semer des graines de bonheur. 

Graines de bonheur 
J’ai récemment lu une étude du Princeton Environmental 
Institute révélant que le fait de cultiver un potager chez soi 
pouvait favoriser le bien-être émotionnel. Dans le cadre de cette 
étude démarrée en 2017, les chercheurs ont découvert que 
les personnes qui jardinaient faisaient état de sentiments de 
bonheur similaires aux personnes aimant faire du vélo, marcher 
et aller au restaurant. Selon leurs déclarations, les personnes 
s’occupant de potagers se sentaient encore plus heureuses que 
celles s’occupant d’un jardin de fleurs.1  
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Dwight L. McKee
Scientific Director

1 Ambrose, Graham, et al. “Is Gardening Associated with 
Greater Happiness of Urban Residents? A Multi-Activity, 
Dynamic Assessment in the Twin-Cities Region, USA.” 
Landscape and Urban Planning, vol. 198, 2020, p. 103776, 
doi:10.1016/j.landurbplan.2020.103776.
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Actualité nutritionnelle
De l’huile d’olive, des fruits et des 
légumes pour protéger votre cœur

La dernière étude sur le régime 
méditerranéen, longtemps prisé pour ses 
bienfaits pour la santé, a encore révélé un 
nouvel avantage de cette alimentation riche 
en fruits, légumes, oléagineux et céréales 
complètes. Les chercheurs ont constaté 
qu’un régime de style méditerranéen 
améliorait la fonction endothéliale chez les 
adultes, ce qui confirmerait que ce régime 
pourrait permettre de se protéger contre les 
maladies cardiovasculaires.5

Selon des chercheurs, la musculation est 
bonne pour le cœur, et ses bénéfices se font 
sentir très rapidement. Pratiquer un 
entraînement de résistance moins d’une heure 
par semaine pourrait en effet suffire à réduire 
considérablement le risque de crise cardiaque 
ou d’AVC. Les chercheurs ont aussi constaté 
que le fait de prolonger l’entraînement de 
musculation au-delà d’une heure n’offrait pas 
de bénéfice supplémentaire.4 

Selon une nouvelle recherche publiée dans la 
revue Frontiers in Microbiology, passer un peu 
plus de temps au soleil pourrait bien préserver 
la santé de votre système digestif. L’exposition 
au soleil provoque la production de vitamine D 
par le corps, et celle-ci influe sur certains 
microbes bénéfiques de notre tube digestif. 
Cette conclusion pourrait s’avérer 
particulièrement utile pour les personnes 
souffrant de sclérose en plaques ou de 
maladies inflammatoires de l’intestin, ces 
conditions étant étroitement liées à un 
déséquilibre de la flore bactérienne intestinale.3  

Les vertus de la musculation pour 
votre cœur

Préservez votre tube digestif 
avec la vitamine du soleil 

1 Shishtar, Esra, et al. “Long-Term Dietary Flavonoid Intake 
and Risk of Alzheimer Disease and Related Dementias in the 
Framingham Offspring Cohort.” The American Journal of Clinical 
Nutrition, 2020, doi:10.1093/ajcn/nqaa079.
2 Wozniak, Tomasz. “35 Minutes of Exercise May Protect Those 
at Risk for Depression.” Harvard Gazette, Nov. 14, 2019, news.
harvard.edu/gazette/story/2019/11/physical-activity-may-

protect-those-at-risk-for-depression/.
3 Bosman, Else S., et al. “Skin Exposure to Narrow Band 
Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal 
Microbiome.” Frontiers in Microbiology, vol. 10, 2019, 
doi:10.3389/fmicb.2019.02410.
4 Liu, Yanghui, et al. “Associations of Resistance Exercise with 
Cardiovascular Disease Morbidity and Mortality.” Medicine & 

Science in Sports & Exercise, vol. 51, no. 3, 2019, pp. 499–508, 
doi:10.1249/mss.0000000000001822.
5 Shannon, Oliver M., et al. “Mediterranean Diet Increases 
Endothelial Function in Adults: A Systematic Review and Meta-
Analysis of Randomized Controlled Trials.” The Journal 
of Nutrition, vol. 150, no. 5, 2020, pp. 1151–1159, 
doi:10.1093/jn/nxaa002.

Seulement 35 minutes d’activité par jour 
pourraient aider à prévenir de nouveaux 
épisodes de dépression, même chez les 
personnes présentant une vulnérabilité 
génétique avérée. Une étude menée à 
Harvard sur 8 000 individus a montré que 
les personnes les plus actives physiquement 
étaient moins susceptibles de développer 
un état dépressif. Il suffit d’à peine plus 
d’une demi-heure par jour pour en ressentir 
les effets bénéfiques et protecteurs.2

L’exercice pour lutter contre la 
dépression

L’étude la plus récente sur les fruits rouges 
montre que les aliments riches en 
flavonoïdes sont liés à une réduction du 
risque de développer la maladie d’Alzheimer. 
Les chercheurs ont observé la consommation 
de fruits rouges, de pommes et de thé de  
2 800 personnes pendant 20 ans, et ils ont 
constaté que ceux qui consommaient le 
moins d’aliments riches en flavonoïdes 
avaient deux à quatre fois plus de chances 
de présenter des symptômes de la maladie 
d’Alzheimer.1

Les nouveaux avantages des 
fruits rouges
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L’ennui peut être extrêmement dissuasif 
lorsqu’il s’agit de faire de l’exercice. Si 
certains apprécient l’état proche de la transe 
dans lequel les plonge la monotonie de 
certains programmes d’exercice (les nageurs 
disent par exemple souvent être capables 
d’entrer en méditation lorsqu’ils enchaînent 
les longueurs), beaucoup sont davantage 
attirés par les sports plus dynamiques.

Le tennis offre de nombreux bénéfices, 
notamment sur les plans de la santé sociale 
et mentale. L’un des meilleurs arguments 
pour se mettre au tennis, c’est qu’il s’agit 
d’un sport complet, qui permet de faire 
travailler de nombreuses parties du corps. 

Vos jambes sont toujours en mouvement, 
que vous courriez pour attraper la balle ou 
que vous sautilliez sur place en attendant de 
savoir dans quelle direction vous devrez 
vous élancer. 

Vos bras et votre torse sont également 
sollicités par cette dynamique en constante 
évolution. Alors que votre corps réagit pour 
frapper la balle du mieux possible, votre 
torse doit littéralement s’enrouler, tourner et 
se plier pour permettre à votre bras de 
manier la raquette. Vos épaules et le haut de 
votre dos doivent utiliser la raquette pour 
frapper la balle. Cela demande de la force, 
mais aussi de la précision pour calculer le 
bon angle. 

C’est un sport dynamique, avec des 
moments plus calmes suivis d’accélérations. 

Lorsque vous courez, nagez ou ramez, votre 
corps répète encore et encore les mêmes 
actions. Au tennis, vous devez déplacer 
votre corps de part et d’autre du court, et 
d’avant en arrière, sans rythme ni séquence 
précis. Vous devez brusquement tendre le 
bras pour atteindre la balle avec la raquette, 
ou sauter en arrière pour éviter de justesse 
que la balle ne vous frappe. Cela rend votre 
corps (et votre esprit !) plus agile et réactif.

Vous devez également réfléchir pour réagir 
aux mouvements de votre adversaire, tout 
en tenant compte de facteurs tels que la 
façon dont le vent affecte le mouvement de 
la balle. Vous devez décider où vous 
souhaitez envoyer la balle, avec quelle force, 
l’angle à donner à votre raquette… la liste 
des décisions à prendre dans l’instant est 
longue ! Le tennis force votre esprit et votre 
corps à travailler ensemble pour anticiper 
votre stratégie et coordonner vos 
mouvements.
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Avez-vous déjà regardé l’heure pendant un programme d’exercice 
pour vous apercevoir que vous n’en aviez même pas fait la moitié ? 
Ou peut-être avez-vous déjà eu du mal à vous motiver pour monter 
sur un appareil d’entraînement, car une fois dessus, vous vous 
sentez coincé ? 

Tennis 

Remise en forme

Contrairement aux sports comme le 
football ou la course à pied, qui font 
travailler davantage le bas du corps, 
le tennis fait travailler le corps de la 
tête aux pieds. 

Les jambes doivent sauter, 
s’accroupir, s’arrêter brusquement, 
repartir à toute vitesse. Cette variété 
renforce et étire de nombreux 
muscles des jambes, et pas 
seulement un groupe de muscles.

Le tennis améliore vos capacités 
cognitives. Vous devez prendre 
des décisions rapidement et réagir 
instantanément à chaque coup de 
votre adversaire.

Le tennis ne fait pas seulement 
travailler le corps entier. Il offre 
également plusieurs types 
d’exercices, tels que les étirements, 
le renforcement musculaire, le 
travail aérobique et cardiovasculaire, 
la coordination, l’équilibre et la 
souplesse.



Juillet/Août 2020    |

Le tennis est un sport social. Vous avez 
besoin d’au moins un partenaire. Cet aspect 
social est utile pour travailler sur la notion de 
responsabilisation (tout comme un groupe 
de marche ou un cours de danse), mais 
c’est aussi ce qui fait le charme de cette 
discipline. Cela vous permet de passer du 
temps avec une autre personne, souvent 
sans avoir à beaucoup parler, mais en 
travaillant ensemble votre jeu. 

Vous n’avez peut-être jamais tenu une 
raquette, ou vous êtes intimidé à l’idée de 
jouer avec un joueur expérimenté. Il est 
important d’essayer un sport jusqu’à en 
maîtriser les bases. 

Pour pratiquer un sport ou un programme 
d’exercice sur la durée, il est nécessaire d’y 
prendre du plaisir. Alors qu’il s’agisse de 
tennis, de football, de basketball ou d’autre 
chose, le sport est un élément essentiel de 
votre forme, car si vous vous amusez, vous 
avez plus de chances de continuer à le 
pratiquer.
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Ce n’est que lorsque vous 
commencerez à vous sentir à l’aise 
dans ce sport que vous saurez s’il 
vous plait ou non. 



On pense souvent que c’est lorsqu’il fait froid, 
en hiver, que notre peau souffre. Mais l’été 
amène son lot de problèmes de peau, 
comme l’eczéma, le psoriasis et les rougeurs. 

Les facteurs tels que les allergies (les 
allergènes saisonniers dans l’air ne sont pas 
les mêmes), la pollution et les changements 
d’alimentation font également que vos 
besoins changent en été pour ce qui est des 
soins de la peau.

L’eczéma, également appelé dermatite 
atopique, est une inflammation allergique de 
la peau causant des démangeaisons 
modérées à extrêmes et des rougeurs. On 
pense que l’eczéma est une réponse 
immunitaire excessive du corps à certains 
irritants et allergènes, et on retrouve plus 
couramment cette maladie de peau chez les 
personnes ayant des antécédents dans leur 
famille. Les personnes souffrant d’eczéma 
disent que c’est extrêmement désagréable. 

Le psoriasis est une maladie auto-immune 
chronique déclenchant un renouvellement trop 
rapide des cellules de la peau, ce qui entraîne 
l’apparition de plaques de peau qui 
s’épaississent, démangent et se desquament. 
Nombreux sont ceux pour qui l’été est une 
période de répit car la lumière du soleil (et la 
photothérapie) constitue souvent un traitement 
efficace. De plus, dans de nombreuses parties 
du monde, il fait plus humide en été, ce qui 
aide les personnes souffrant de psoriasis. 

La clé est d’identifier ce qui aggrave une 
poussée d’eczéma ou de psoriasis et de 
limiter votre exposition à ce facteur. Si vous 
avez une poussée en été, réfléchissez aux 
nouvelles crèmes, lotions ou savons (y 
compris la lessive ou le produit vaisselle) qui 
peuvent en être responsables. Chez certaines 
personnes, l’eczéma ou le psoriasis empire 
avec les changements de température, 
comme les extrêmes de chaleur estivaux. 
Évitez de trop transpirer, et rincez 
abondamment la peau après le sport ou 
après avoir transpiré. 

Veillez à ce que votre peau soit toujours 
propre et sèche, mais bien hydratée. Il est 
toujours préférable d’utiliser des huiles 
naturelles comme l’huile de coco ou d’olive. 
Essayez d’éviter la plupart des produits 
vendus en grande surface, qui sont bourrés 
de produits chimiques de synthèse dont la 
plupart peuvent être irritants pour la peau. 
Portez des vêtements respirants fabriqués 
dans des matières naturelles. Utilisez un 
humidificateur d’air si vous vivez dans un 
pays au climat très sec. Investissez dans un 
purificateur d’air de qualité pour votre 
maison ou votre bureau. Gardez toujours 
votre maison bien propre et essayez d’éviter 
l’accumulation de poussière et de squames.

Pour guérir l’inflammation, la santé digestive 
est essentielle. Des recherches ont suggéré 
que le psoriasis pouvait être un problème 
intestinal, et que certains flavonoïdes comme 
la quercétine contribuaient à empêcher 
l’absorption de toxines pouvant causer un 
psoriasis.1 On trouve de la quercétine dans 
des aliments comme les légumes verts à 
feuilles, les oignons, les agrumes, de 
nombreuses baies, les pommes et le miel. 
On en trouve également sous forme de 
complément alimentaire, et l’absorption de 
ce composé est optimale lorsqu’il est 
associé à la broméline, une enzyme présente 
dans l’ananas.

Le stress peut provoquer une stimulation 
excessive de notre système immunitaire et 
perturber notre équilibre hormonal. Cela 
peut entraîner une poussée d’eczéma. 
Prenez soin de votre âme et de votre esprit. 
De la même manière que vous éviteriez les 
irritants physiques et les allergènes, revoyez 
vos priorités et adaptez votre mode de vie 
pour favoriser le bien-être et la positivité et 
éviter toute source de stress inutile. 
Certaines situations ne peuvent pas être 
évitées (ambiance difficile au travail, 
difficultés relationnelles). Il est donc important 
de prendre soin de soi de diverses manières 
pour pouvoir faire face aux périodes 
stressantes temporaires. Le yoga, la 
méditation, un exercice physique soutenu 
et régulier, un sommeil réparateur et une 
alimentation saine sont des éléments 
essentiels pour prendre soin de soi. 
Privilégier des amitiés et des relations saines 
est une autre manière d’éviter les personnes 
ou les situations stressantes ou négatives 
dans notre vie. 

Prenez l’habitude de consulter chaque 
année votre dermatologue au début de l’été 
pour un contrôle de vos grains de beauté, 
taches de rousseur et des taches dues au 
soleil. 

Article de fond

Votre routine de soins pour la peau 
doit être différente en été de celle que 
vous suivez en automne et en hiver, 
en raison du changement de temps. 

Contrôlez les réactions 
inflammatoires de votre corps. 
Consommez des aliments aux 
propriétés anti-inflammatoires, 
comme les cerises, les poissons gras, 
le thé vert et le chocolat noir. 

1 Ely, P. Haines. “Is Psoriasis a Bowel Disease? Successful 
Treatment with Bile Acids and Bioflavonoids Suggests It Is.” 
Clinics in Dermatology, vol. 36, no. 3, 2018, pp. 376–389., 
doi:10.1016/j.clindermatol.2018.03.011.

Votre peau en été 
Qu’est-ce qui crée les problèmes de peau ? La météo, la pollution, la 
digestion, les aliments, les allergies ? Ou est-ce autre chose ?
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Cela vous donne l’occasion de passer en 
revue tout votre corps (même les zones 
intimes) pour voir s’il faut s’occuper de certains 
grains de beauté ou de certaines 
décolorations. Passez vous-même votre peau 
en revue (vous pouvez le faire chaque saison 
avec votre conjoint ou votre partenaire) et 
prenez des notes. Comparez ces notes d’une 
année sur l’autre pour voir s’il y a eu des 
changements. Faites-en une habitude et 
intégrez-la pleinement à votre routine de soins : 
cela peut vous aider vous et votre médecin à 
identifier des problèmes de peau nécessitant 
plus d’attention, par exemple à travers une 
biopsie d’un grain de beauté ou l’identification 
de lésions à surveiller de près. 

Faites pousser des plantes d’aloe vera chez 
vous. En plus d’être faciles d’entretien et 
d’apporter toute l’année une touche de 
verdure dans votre intérieur, elles offrent une 
hydratation incroyable lorsqu’elles sont 
frottées sur la peau. 

Hydrater, hydrater, hydrater. L’eau est un 
élément essentiel. Il est important de boire 
beaucoup d’eau chaque jour, mais également 
de consommer des fruits et des légumes qui 
contribuent à votre hydratation. Après la 
douche, conservez cette humidité en 
appliquant sur votre peau humide une lotion 
pour le corps à base d’huiles ou de beurres 
naturels. 

L’huile de jojoba, le beurre de karité, l’huile 
d’amande et le squalène sont riches en 
nutriments.

Si vous êtes près de la mer, allez vous 
baigner ! L’eau de mer est bonne pour le 
psoriasis. Vous pouvez également prendre 
un bain au sel d’Epsom chez vous.

La vitamine D est l’une des vitamines (c’est 
en fait une hormone !) les plus importantes 
pour notre immunité et notre santé mentale. 
Étant donné que la meilleure vitamine D est 
produite lorsque notre peau absorbe la 
lumière directe du soleil (et non pas à travers 
une vitre), il faut trouver le bon équilibre en 
s’exposant suffisamment au soleil mais pas 
trop. Il faudrait exposer sa peau au soleil 
pendant environ 10 à 30 minutes sans 
crème solaire et plusieurs fois par semaine à 
la fin du printemps, en été et au début de 
l’automne, dans les régions tempérées. Il 
peut être un peu difficile pour les personnes 
à la peau plus claire de s’exposer de cette 
manière sans prendre de coup de soleil. En 
revanche, les personnes à la peau plus 
foncée ont généralement besoin d’une 
exposition plus longue ou plus fréquente. 

Ceux qui vivent dans les pays nordiques ont 
plus de difficultés à produire suffisamment 
de vitamine D en hiver en raison du manque 
de soleil. 

La prise de compléments alimentaires est 
donc souvent nécessaire. Profitez des belles 
et chaudes journées pour sortir en short ou 
en débardeur pendant 10 à 30 minutes. 
Portez un chapeau et des lunettes de soleil 
pour protéger la peau de votre visage contre 
un vieillissement prématuré. 

En appliquant un écran solaire physique (une 
crème solaire minérale à base d’oxyde de 
zinc et/ou de dioxyde de titane), vous 
bloquez les rayons nocifs du soleil 
(ultraviolets à ondes courtes) avec un produit 
qui ne contient aucune substance chimique 
toxique absorbable. Si vous couvrez votre 
corps avec des habits, laissez les plaques 
de psoriasis exposées au soleil pendant au 
moins cinq minutes sans protection solaire. 
Faites néanmoins attention à ne pas prendre 
de coup de soleil, car cela peut aggraver la 
poussée. Optez toujours pour des écrans 
solaires physiques (vêtements ou crème 
solaire minérale), qui sont meilleurs pour les 
récifs coralliens et l’écosystème des cours 
d’eau, car les crèmes solaires non minérales 
peuvent entraîner des perturbations 
endocriniennes/hormonales.
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Les familles qui campaient le faisaient 
probablement une ou deux fois par an : elles 
chargeaient la voiture de tentes, de sacs de 
couchage, de bois de chauffage et de 
chaises de camping. 

Les familles qui ne faisaient pas de camping 
ne comprenaient pas comment quelqu’un 
pouvait avoir envie de dormir sur le sol, de 
chasser les moustiques et de faire l’impasse 
sur la douche quotidienne.

Dans quel type de famille avez-vous grandi ? 
Lorsqu’on vit dans un certain luxe (abri, eau 
courante, sanitaires à l’intérieur), qu’est-ce 
qui peut nous pousser à le quitter pour une 
expérience plus rustique ?

La plupart des personnes vivant dans une 
ville, même petite, n’ont pas la chance de se 
connecter réellement à la nature. 

Cette immersion est bonne pour votre santé 
et importante pour être connecté à notre 
planète.

Le camping nous aide à ralentir le rythme. 
Lorsque nous sommes dans la nature, ce 
ralentissement est presque instinctif. Pas de 
téléphone qui sonne ou d’alerte nous 
enjoignant de répondre immédiatement à un 
message. Pas de cours, de réunion ou 
d’obligation autre que celles de faire à 
manger, ranger un peu et se laisser vivre.

Il n’y a rien de comparable au calme que l’on 
ressent lorsqu’on est dehors en pleine 
nature. Les différents gazouillis des oiseaux 
et le bruissement des écureuils dans les 
buissons sont tous les deux quelque chose 
d’unique. Écoutez le bruit des arbres qui se 
balancent au vent. Si vous allez sur un terrain 
de camping, choisissez un endroit interdisant 
les radios et les fêtes bruyantes.

 

Peut-être allez-vous nager dans un lac ou 
dans la mer. Ces activités nous font bouger. 
Même le simple fait de monter la tente et de 
préparer un feu de camp nous aide à bouger 
d’une autre manière que dans notre vie 
citadine bien confortable. 

Mais vous n’êtes pas obligé de vivre à la dure 
pour camper ! Oui, vous pouvez vous couper 
totalement du reste du monde et faire des 
kilomètres de randonnée dans une réserve 
naturelle ou un parc national si vous voulez 
être vraiment seul. Mais de nombreux parcs 
nationaux et régionaux ont des campings 
avec douches et sanitaires et des installations 
confortables. Ne dormez pas sur les cailloux : 
achetez un matelas repliable et gonflable à 
mettre sous votre sac de couchage. 

La vie de camping pour moi 

Style de vie

Elles parlaient de l’odeur de la forêt, 
de l’eau froide du lac et du goût des 
guimauves grillées. 

Lorsque vous allez camper, peut-
être faites-vous tous les jours une 
randonnée dans les bois. 

Même si le fait de passer du temps 
dans votre jardin ou de vous 
promener dans un parc voisin est 
une excellente façon d’être en 
contact tous les jours avec la nature, 
aller camper peut vraiment vous 
aider à vous détendre et à recharger 
vos batteries. 

La plupart d’entre nous a grandi dans un de ces deux types de 
familles : celles qui faisaient du camping ou celles qui n’en faisaient 
pas. 

08 |    The Art of Growing Young
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Pas besoin de manger des aliments en 
conserve froids. Prévoyez des repas 
agréables à cuisiner sur un feu et délicieux à 
manger. Ramenez une planche en cèdre et 
faites griller sur le feu du poisson frais ou des 
légumes. Apportez une poêle en fonte et 
faites une tarte au feu de bois. 

Camper ne doit pas vous revenir cher. Bien 
sûr, cela nécessite un peu de matériel, mais 
vous n’êtes pas forcément obligé de l’acheter. 
Peut-être connaissez-vous une autre famille 
qui serait d’accord pour vous prêter sa tente 
ou un peu de matériel. Certains centres de 
loisirs ou magasins proposent des services de 
location, il est donc inutile d’acheter tout un 
tas d’équipements que vous n’utiliserez 
peut-être qu’occasionnellement. 

Si vous campez plus régulièrement, vous 
trouverez peut-être une autre famille partante 
pour acheter du matériel de camping en 
commun. Vous pouvez également trouver 
des amis ou des voisins qui voudront partir 
camper chaque année avec vous !

Le camping est un moment propice pour 
créer un lien avec les autres. ll vous permet 
de vous déconnecter du quotidien et de 
vous connecter à vos proches. Les familles 
apprécieront le changement et l’absence des 
distractions habituelles. Les enfants peuvent 
explorer les environs, pendant que les 
adultes discutent et se retrouvent. Le 
camping nous donne l’occasion de vivre, 
même brièvement, en prenant davantage le 
temps.

09
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Certaines restrictions alimentaires sont 
nécessaires pour éviter des réactions 
allergiques graves, tandis que d’autres 
aliments peuvent entraîner des problèmes 
de santé comme des maux de tête ou des 
troubles gastro-intestinaux. Pour certains, 
les choix alimentaires sont basés sur des 
convictions éthiques ou religieuses. Et 
beaucoup font des choix alimentaires en 
fonction de ce qui est à la mode ou de leurs 
objectifs personnels en matière de santé.
Le plus important est d’apporter à votre 
corps les vitamines et les minéraux dont il a 
besoin, et que les aliments soient complets, 
bio et transformés le moins possible.

Mais chaque organisme est unique et peut 
donc réagir de manière positive à certains 
aliments et moins bien à d’autres. C’est 
donc à vous de choisir ceux qui répondent à 
vos besoins individuels et à vos objectifs 
personnels. 

Si vous souhaitez accroître votre masse 
musculaire maigre, vous devriez également 
augmenter votre apport en protéines et réduire 
votre consommation de matières grasses 
alimentaires. Si vous souffrez d’inflammation, il 
est important de consommer moins de 
glucides et de sucres raffinés, et vous pouvez 
envisager un régime pauvre en lectines.

Il existe diverses méthodes de jeûne, comme 
le régime 16:8 particulièrement à la mode. Sur 
une période de 24 heures, les personnes ne 
mangent rien pendant 16 heures, et peuvent 
ensuite manger sur le créneau de huit heures 
suivant. Certaines études montrent que le 
jeûne intermittent permet de réduire l’apport 
calorique d’environ 25 %. D’autres études 
indiquent que ce régime contribue à contrôler 
la glycémie, à faire baisser les réactions 
inflammatoires dans le corps et à améliorer 
l’équilibre hormonal.

Les motivations derrière les régimes sans 
gluten sont diverses. Certaines personnes 
souffrent d’une affection médicale appelée 
maladie cœliaque. Mais nombreux sont ceux 
qui constatent qu’une alimentation faible ou 
sans gluten et autres lectines a des effets 
positifs sur les maux de tête chroniques, les 
troubles gastro-intestinaux légers, les 
inflammations chroniques, la prise de poids 
ou même le contrôle de la glycémie.

Les végétariens ou les vegans décident de 
ne pas manger de viande ou d’éliminer 
totalement de leur alimentation les produits 
d’origine animale. Certaines personnes ont fait 
ce choix pour des raisons éthiques et pour le 
bien-être animal, et d’autres dans un souci 
écologique (la production d’aliments d’origine 
animale nécessite énormément de ressources 
naturelles). D’autres deviennent végétariens 
pour des raisons de santé. D’autres encore 
trouvent qu’un régime « flexitarien » convient 
mieux à leur mode de vie : ils suivront 
peut-être un régime végétarien à la maison, 
mais lorsqu’ils iront au restaurant ou qu’ils 
dîneront chez quelqu’un, ils ne demanderont 
pas à ce qu’il n’y ait pas de viande ou de 
produits d’origine animale au menu.

Il n’y a pas deux personnes ayant strictement 
les mêmes besoins nutritionnels. Même si 
vous avez le même objectif qu’une autre 
personne, vous ne pouvez pas vous contenter 
de suivre à la lettre son programme 
nutritionnel. Certains problèmes de santé ont 
une incidence sur les besoins nutritionnels du 
corps. Par exemple, une personne souffrant 
de maladie cardiaque ne devrait probablement 
pas suivre une version riche en viande du 
régime paléo. Ne reproduisez pas 
aveuglément ce que font les autres !

De nombreux facteurs font que chaque 
personne a des besoins nutritionnels 
différents. Il s’agit notamment de facteurs 
génétiques ou liés à l’âge, à la culture, aux 
revenus, à la saison, aux préférences 
alimentaires personnelles et aux besoins en 
matière de concentration. 
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De nos jours, il semble que chaque personne a des restrictions alimentaires différentes. Dans l’Union 
européenne, les restaurants utilisent des légendes à rallonge indiquant ce que contient chaque plat 
du menu (ex. : fruits à coque, produits laitiers, œufs, viande). Même avant un simple dîner, l’hôte 
demandera souvent à ses amis et à sa famille si certains aliments sont à éviter. 

Un choix personnel 

Alimentation

Certaines recommandations pour 
une alimentation optimale sont 
universelles, comme le fait de 
consommer un large éventail de 
fruits et de légumes frais.

Si votre but est de perdre du poids, 
le jeûne intermittent est un régime 
actuellement très populaire. 

De même, les personnes suivant un 
régime sans lactose peuvent être 
véritablement intolérantes au lactose 
ou choisir de ne pas consommer 
de produits laitiers en raison de la 
manière dont leur corps réagit. 
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Connais-toi toi-même. 
Ou mieux encore, apprends à te connaître un 
peu mieux. Notre communauté (famille, amis, 
collègues de travail, partenaire de vie) est 
composée d’espaces sociaux au sein 
desquels nous nous sentons aimés, soutenus 
et à notre place. Mais il est parfois difficile de 
trouver du temps pour soi afin de découvrir 
notre paix intérieure. C’est pourquoi nous 
avons autant de mal à le faire au quotidien. 
Pourtant, cela s’avère souvent propice à une 
saine introspection et à notre épanouissement. 
N’ayez pas peur d’être seul avec vous-même.

L’éloignement renforce 
l’affection. Ou pas.
Vivre seul de nouvelles expériences 
passionnantes peut provoquer un sentiment 
de solitude tout en étant très stimulant. Cette 
solitude ou le fait que vos proches restés à la 
maison vous manquent peut vous permettre 
de mieux les apprécier une fois rentré chez 
vous. Les interactions avec vos relations 
quotidiennes vous manquent probablement, 
ce qui est sain et normal. De retour chez 
vous, vous verrez d’un autre œil les 
personnes qui comptent le plus pour vous. 

En outre, profiter de cet espace seul avec 
vos pensées peut vous aider à identifier les 
relations ou les dynamiques moins saines. 
Cela peut vous donner le temps de respirer 
et de réfléchir, d’intégrer et d’évaluer une 
situation. 

Sortez de votre zone de confort.
Soyons honnêtes, l’idée de voyager seul peut 
être très intimidante pour beaucoup d’entre 
nous. Mais le développement personnel et la 
connaissance de soi nécessitent de 
surmonter l’inconfort et la douleur. Si vous 
voyagez seul, ne manquez pas de prévoir des 
aventures uniques. Il peut s’agir d’une visite 
avec un groupe pour découvrir un village rural 
en compagnie d’un guide local, de trouver un 
marché local pour rechercher et goûter un 
plat ou un aliment unique, ou de s’inscrire à 
un cours de cuisine locale. 

Vous pouvez également faire du bénévolat 
pour des associations à but non lucratif ou 
des organisations caritatives. Toutes ces 
aventures vous aideront à en apprendre 
davantage sur le lieu de votre voyage, et à 
sortir de votre zone de confort. Ces activités 
peuvent aussi vous permettre de faire des 
rencontres, avec des habitants de la région 
ou d’autres voyageurs.

Faites des rencontres plus 
facilement.
Lorsqu’on voyage à plusieurs, il est plus 
facile de rester entre soi. Pourquoi parler à 
un étranger ou lancer une conversation avec 
un autre voyageur si vous pouvez échanger 
avec votre ami ou votre conjoint pendant vos 
vacances ? 

Lorsque vous voyagez seul, il est plus facile 
d’entrer en contact avec les habitants de la 
région. Dans de nombreuses régions du 
monde, voyager seul est impensable. Dans 
de nombreuses cultures, les gens sont 
tellement liés à leur famille et à leur 
communauté que la simple idée de voyager 
seul peut paraître étrange. C’est en fait une 
excellente opportunité, car les moments 
d’hospitalité sont alors plus accessibles. 
D’autres voyageurs solitaires seront aussi 
probablement plus ouverts à l’idée de faire 
votre connaissance. 

Choisissez votre itinéraire.
Lors de tout voyage, il est nécessaire de 
faire des compromis. L’un de vos 
compagnons pourra être fatigué ou même 
malade un jour, tandis qu’un autre jour, il 
aura plus d’énergie que vous et envie de 
découvrir davantage de choses. Lorsque 
vous voyagez seul, c’est vous qui choisissez 
l’itinéraire et le rythme.

Soyez indépendant.
Lorsque vous êtes seul, vous ne pouvez 
compter que sur vous-même. Bien sûr, 
essayer de lire les panneaux de signalisation 
dans une langue étrangère ou de trouver le 
restaurant que vous cherchez sur un plan de 
métro peuvent être d’excellents moyens de 
renforcer votre esprit d’équipe et l’entente 
avec vos compagnons de voyage. Mais 
lorsque vous êtes seul, il est plus difficile de 
rester en retrait. Vous devez prendre des 
décisions et vous devez le faire seul. 

Testez de nouveaux types 
d’hébergement.
Certains hébergements spécifiques sont 
adaptés aux voyageurs indépendants. Si 
beaucoup de jeunes adultes choisissent les 
auberges de jeunesse, certains peuvent être 
réticents, étant donnée leur réputation. 
Certaines auberges de jeunesse s’adressent 
à un public plus mature ou plus calme 
(préférant la lecture à la fête). Elles sont 
généralement plus propres et comptent de 
nombreuses chambres privées. 

Le nomade solitaire : les 
avantages du voyage en solo 
Le voyage constitue l’un des meilleurs moyens de se détendre, 
d’apprendre et d’approfondir notre connexion avec le reste du 
monde. Il permet de se détacher de l’ordinaire et de découvrir de 
nouveaux territoires, cuisines, personnes et coutumes. Voyager 
seul offre des avantages supplémentaires. Si vous n’avez jamais 
voyagé seul mais que vous vous demandez à quoi ressemblerait 
une aventure en solitaire, voici quelques bonnes raisons de vous y 
essayer au moins une fois.

Si vous prévoyez de passer plusieurs 
semaines dans une région, un cours 
de langue peut être une opportunité 
enrichissante. 
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Si vous voyagez pour apprendre une 
nouvelle langue, le fait de séjourner avec une 
famille locale vous forcera à communiquer 
en dehors de votre salle de classe !

Améliorez votre confiance 
en vous. 
Repenser à la façon dont vous avez su 
gérer les situations de voyage les plus 
compliquées est une grande source de 
fierté. Il est plus facile de surmonter sa 
timidité et sa nervosité dans les transports 
en commun d’un pays étranger lorsqu’on 
est accompagné. 

Mais si vous ne pouvez compter que sur 
vous-même (et souvent sur la gentillesse 
d’inconnus), vous n’en serez que plus fier. 

Vivez une expérience plus 
immersive.
Voyager seul vous permet de vivre 
davantage dans le moment présent. Vous 
n’êtes pas distrait par des conversations ou 
la communication avec d’autres personnes, 
et vous pouvez ainsi profiter du calme 
nécessaire pour vous imprégner des 
nouveaux lieux et visages. 

Pensez à la sécurité avant tout.
Bien que la plupart des lieux dans le monde 
soient relativement sûrs pour les voyageurs 
solitaires, pensez à bien vous renseigner sur 
les coutumes locales. Dans certaines 
régions du monde, il est très inhabituel pour 
une femme de voyager seule. Apprenez des 
phrases simples afin de pouvoir demander 
de l’aide en cas de problème. 

Par exemple, « non merci » peut permettre 
de repousser une attention indésirable. 
Il est également essentiel de connaître les 
coutumes en matière d’habillement. Gardez 
sur vous les coordonnées de l’ambassade 
et du consulat, et apprenez comment 
demander une assistance médicale en cas 
de problème intestinal ou de blessure. Vous 
pouvez informer l’ambassade de votre pays 
de votre projet de voyage, et confier une 
copie de votre itinéraire et de votre passeport 
à un proche de confiance. 

Allez à la découverte de 
l’inconnu.
Dans l’ensemble, voyager n’est pas 
dangereux. Préparez-vous au pire, mais 
attendez-vous au meilleur. 

Il est également possible de réserver 
une chambre privée dans un 
appartement (par ex. Airbnb) ou de 
tester des options de séjour chez 
l’habitant. 

Ce sera une aventure inoubliable 
et une expérience unique qui 
n’appartiendra qu’à vous.
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La vitamine C est le fidèle antioxydant qui 
aide notre corps à lutter contre les attaques 
de radicaux libres et contribue au bon 
fonctionnement de notre système 
immunitaire. Pendant la saison des allergies, 
consommez beaucoup de fruits et légumes 
à forte teneur en vitamine C.

Renseignez-vous sur les marchés de 
producteurs ou recherchez en ligne les 
apiculteurs locaux. Si vous ne trouvez pas 
de miel produit près de chez vous, optez 
pour du miel de manuka ou de sarrasin, 
dont la teneur en antioxydants est parmi les 
plus élevées. 

Limitez votre consommation de produits 
laitiers pendant la saison du rhume des foins, 
ou lorsque les allergènes sont présents dans 
l’air en grandes quantités. Les produits laitiers 
peuvent augmenter la production de mucus 
dans les voies respiratoires. Les yaourts au lait 
entier et le kéfir sont riches en probiotiques 
excellents pour la santé. Vous pouvez donc 
choisir de limiter votre consommation de 
produits laitiers à ces produits.

C’est ce qui provoque cette sensation de 
chaleur et de brûlure qui fait couler le nez. Si 
vous n’aimez pas la cuisine épicée, pas de 
souci. D’autres remèdes naturels peuvent 
vous aider à lutter contre les symptômes du 
rhume des foins.

Lorsqu’arrive la saison des grippes et des 
rhumes, la soupe à l’ail est réconfortante et 
apaisante. Et pendant la saison des allergies 
(même en été), un bon bol de soupe à l’ail 
peut vous aider à dégager votre nez et à 
réduire l’inflammation. Vous pouvez aussi 
tester la soupe à l’oignon, les oignons grillés 
avec une vinaigrette à la moutarde en 
accompagnement d’un plat, ou encore l’ail 
grillé étalé comme du beurre sur une tranche 
de pain grillé. 

Qu’il s’agisse d’allergies, de virus ou d’autres 
maladies, un système immunitaire fort est 
indispensable pour rester en bonne santé et 
combattre les maladies. 

Concentrez-vous sur les 
actions suivantes pour stimuler 
votre immunité :

La vitamine D est essentielle au bon 
fonctionnement des défenses immunitaires. 
L’air frais et le soleil sont essentiels à une 
bonne santé mentale, mais il a également été 
prouvé qu’ils stimulent l’immunité. L’air 
intérieur peut contenir une quantité étonnante 
d’éléments toxiques et irritants. Beaucoup de 
gens, en particulier ceux dont la peau est 
plus foncée et vivant sous des climats moins 
ensoleillés, souffrent d’un déficit en vitamine 
D. Ils doivent en consommer entre 1 000 et 
4 000 unités internationales par jour sous 
forme de compléments alimentaires, prises 
pendant un repas contenant des graisses, 
car la vitamine D est liposoluble.

Limitez le stress pour mieux équilibrer les 
hormones et vous assurer que votre corps 
peut travailler à entretenir un bon système 
immunitaire au lieu de réagir à un stress inutile. 
Passer du temps dans la nature contribue à 
notre équilibre. La pleine conscience et la 
méditation sont des pratiques essentielles qui 
nous aident à préserver notre santé mentale. 
Passer du temps avec des personnes 
compréhensives (et amusantes !) nous aide à 
être joyeux et à nous détendre. 

L’activité physique quotidienne permet 
également de réduire le stress. L’exercice 
oxygène le sang et le fait circuler, ce qui 
contribue aussi au renouvellement des 
cellules et au renforcement du corps. Ainsi, 
une forme d’activité quotidienne peut vous 
permettre d’atteindre les trois objectifs cités 
précédemment : produire de la vitamine D 
grâce au soleil, réduire le stress et garder 
votre corps en forme. L’exercice quotidien 
permet aussi de mieux dormir la nuit.

La qualité de votre sommeil doit être votre 
priorité absolue. En cas de maladie, 
l’hydratation et le repos sont des conseils 
immémoriaux prodigués par les grands-
mères comme par les professionnels de 
santé ! Le sommeil permet à notre système 
nerveux de se régénérer et à nos cellules de 
se réparer. Le manque de sommeil, au 
contraire, peut accroître la production 
d’hormones du stress qui affaiblissent encore 
davantage notre système immunitaire. 
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Le rhume des foins, ou rhinite allergique, est une allergie saisonnière provoquée par une réaction 
allergique au pollen, aux acariens ou aux poils d’animaux. Les symptômes peuvent inclure un 
écoulement nasal, des yeux rouges et irrités, des éternuements, une toux et un état de fatigue 
général. Malgré l’utilisation du mot « rhume », il ne s’agit pas d’un rhume ni d’une maladie causée par 
un virus.

Le rhume des foins
Herbes et compléments

Le miel est aussi connu pour ses 
propriétés antihistaminiques. Et plus 
il est local, mieux c’est ! 

Moins épicés mais tout aussi 
savoureux, l’ail et l’oignon 
contiennent de la quercétine, un 
flavonoïde aux propriétés anti-
inflammatoires et antihistaminiques.

Épicez vos repas ! La capsaïcine 
est un anti-inflammatoire naturel 
présent dans les piments, le raifort, 
les radis et certaines moutardes. 
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Si nous voulons aider nos enfants à donner 
le meilleur d’eux-mêmes, nous devons 
également leur apprendre à utiliser leurs 
pensées et leurs émotions d’une manière 
saine et généreuse. 

Dans la vie, il est important de savoir identifier 
et comprendre ce qui se passe au plus 
profond de soi. Les personnes les plus 
épanouies sont parfaitement conscientes de 
leurs pensées et de leurs émotions, et savent 
comment les ressentir sans se laisser contrôler 
par ces pensées et ces émotions. 
Appréhender nos sentiments sans les laisser 
nous contrôler peut parfois sembler être le 
travail de toute une vie. Enseigner la pleine 
conscience à un enfant dès son plus jeune 
âge est important, non seulement pour l’aider 
à être plus calme et à faire preuve de plus de 
gentillesse, mais également pour l’aider à 
devenir un adulte plus humain et plus équilibré.

Mais avant de commencer à l’enseigner à 
votre enfant, vous devez vous-même faire ce 
travail. Montrez l’exemple. 

Essayez de mettre en place votre propre 
pratique de pleine conscience, même si 
vous ne commencez que par cinq minutes 
par jour !

N’ayez aucune attente. C’est une des bases 
de la pleine conscience. Essayez de ne pas 
rester bloqué sur l’idée que votre enfant de 
10 ans deviendra un maître de la méditation 
transcendantale. 

Ne forcez pas les choses. Présentez cette 
idée comme quelque chose de nouveau et 
d’amusant à essayer. Un cours avec d’autres 
enfants du même âge ou une vidéo YouTube 
ludique peuvent être une bonne manière 
d’amener les choses. N’associez pas la 
méditation ou la pratique de la pleine 
conscience à une punition et n’en faites pas 
une conséquence d’un mauvais 
comportement. Évitez les phrases comme « 
Est-ce que tu as besoin d’aller méditer pour 
te calmer ? ». Au départ, cette pratique ne 
doit être liée à aucun autre comportement. 
Mais avec de l’entraînement, votre enfant 
finira par être capable de faire ce lien tout 
seul.

Faites simple. La pleine conscience est un 
concept trop abstrait pour un jeune enfant. 
Utilisez des mots et des termes tels que « 
remarquer » et « être attentif ».

Faites appel à leurs sens. Les enfants sont 
parfaitement conscients de l’instant présent 
(ils auraient bien des choses à nous 
apprendre). Faites-les remarquer et observer 
ce qu’ils ressentent dans les moments 
amusants du quotidien. Au dîner, lorsque 
toute la famille est en train de manger des 
pâtes en les aspirant bruyamment, faites en 
sorte que chacun parle du goût, de l’odeur et 
des sensations que cela procure. Ne prenez 
pas les choses trop au sérieux ! Si vos 
enfants comparent les pâtes à un train de 
marchandises en gloussant, acceptez cela !

Profitez du coucher pour faire un point sur 
leur corps. Aidez votre enfant à faire un scan 
corporel le soir. Vous pouvez même 
commencer par quelques étirements ou un 
petit massage. Explorez les applications 
proposant des scans corporels 
préenregistrés pour les enfants : vous 
pourrez soit vous en inspirer, soit les faire 
directement écouter à votre enfant.
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Dire aux jeunes enfants de ne pas courir, c’est comme leur dire de 
ne pas respirer. Ils vivent pleinement l’instant présent et habitent 
pleinement leur corps. En tant que parents, grand-parents, 
enseignants ou nourrices, notre travail consiste à leur apprendre à 
comprendre leurs sentiments et à puiser dans leurs émotions. 

La pleine conscience pour les 
enfants  

Famille et santé

Que ce soit pour la lecture, une 
alimentation saine ou le fait de se 
montrer gentil avec les autres, les 
enfants prennent exemple sur nous. 

Ne vous attendez pas à ce que 
votre enfant de 4 ans se calme 
soudainement tout seul lorsque 
son frère ou sa sœur casse sa 
construction en LEGO. 
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Cette méthode est particulièrement efficace 
pour les enfants de moins de 6 ou 7 ans. 
Allongé sur le dos, votre enfant posera sa 
peluche sur son ventre. À chaque 
respiration, encouragez-le à remarquer 
comment sa peluche monte et descend. 

Faites une promenade attentive. Durant la 
promenade, parlez de tout ce que vos sens 
sont en train de vivre. Faites la même 
promenade à chaque saison et notez les 
changements d’une saison à l’autre.

Faites en sorte que ces moments de 
gratitude ne portent pas seulement sur des 
choses matérielles, mais également sur des 
personnes et des événements. 

Faites-leur savoir que vous êtes 
reconnaissant qu’ils soient entrés dans 
votre vie.
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Pratiquez la gratitude. Lors des 
repas, demandez à chaque membre 
de la famille de citer quelque chose 
dont il est reconnaissant. 

Offrez à votre enfant un compagnon 
de respiration, une peluche qu’il 
pourra utiliser pour prendre 
conscience de sa respiration. 
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Que fait le Japon, en tant que pays et en tant 
que culture, pour que ses habitants vivent 
longtemps et en bonne santé ? En fin de 
compte, le secret réside dans l’alimentation 
et l’activité physique des Japonais. 

De manière générale, les Japonais mangent 
de plus petites portions, mais surtout 
lorsqu’il s’agit d’aliments moins sains. Ce 
n’est pas tous les jours qu’ils consomment 
des friandises, des desserts et des 
cochonneries comme de la pizza ou des 
chips ; lorsqu’ils se laissent tenter, ce n’est 
qu’en petite quantité.

Par exemple, les sushis associent du riz 
blanc à du poisson, des légumes et des 
algues. Lorsque le riz est consommé avec 
des protéines et des légumes, son effet sur 
la glycémie est moindre.

On encourage également les enfants à goûter 
une grande variété d’aliments. Mais au 
Japon, cette incitation ne vient pas seulement 
des parents. Les cantines scolaires 
japonaises sont connues à l’échelle 
internationale (de même que les cantines 
françaises) pour offrir une alimentation saine. 
Les écoles préparent des déjeuners riches en 
légumes, souvent à base de produits frais, 
locaux et de saison. Si un enfant n’aime pas 
ce qui est servi, il n’y a pas d’autre option ! 

Il n’y a pas ce sentiment d’insécurité. Dès 
l’âge de 6 ans, on apprend aux enfants à 
prendre le train tout seuls. Dans un 
environnement sûr, les enfants sont plus 
libres d’aller et venir et de jouer, ce qui 
favorise une activité physique dès le plus 
jeune âge. Cela permet de poser les bases 
d’un mode de vie plus actif à l’âge adulte.

Au lieu d’ignorer ses seniors, le Japon a pris 
de petites et de grandes mesures pour 
répondre à leurs besoins. Ce pays ne se 
contente pas d’aider les seniors. Il les 
implique dans la vie quotidienne en 
s’adaptant à eux. 

Les horaires de train et de bus sont 
disponibles en gros caractères. Aux 
passages piétons, là où il y a des boutons 
permettant de stopper les voitures et 
d’activer le feu pour piéton, il y a également 
un bouton pour les personnes ayant besoin 
de plus de temps pour traverser. De même, 
les automobilistes de 70 ans et plus sont 
fortement incités à apposer un autocollant 
sur l’aile avant et arrière de leur voiture pour 
signaler qu’un senior est au volant. Le 
premier ministre envoie même un cadeau 
aux personnes fêtant leur 100e anniversaire.

Au-delà des décisions culturelles ou 
individuelles qu’une personne peut prendre 
pour vieillir en restant en bonne santé, il y a 
des avantages à ce que votre pays adapte 
certaines choses pour répondre à vos 
besoins. En ayant le sentiment d’être 
indispensables et d’avoir leur place dans la 
société, peut-être que les seniors peuvent 
vivre plus longtemps en bonne santé, car ils 
sont dans un meilleur état d’esprit. Nous 
avons tous des choses à apprendre de la 
culture et de la société japonaises.
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Si vous voulez vivre sainement et avoir une longue vie, il peut être intéressant de s’inspirer du 
Japon et de la manière dont vivent les seniors dans ce pays. Le Japon a une population vieillissante 
mais également l’espérance de vie la plus longue au monde. Les secrets de cette longévité 
remontent à l’enfance et à la vie en famille. Selon les estimations, les enfants nés aujourd’hui 
devraient vivre au-delà de 80 ans et ne pas avoir de maladies ou de complications médicales 
majeures avant leurs 70 ans. 

Secrets de longévité du Japon

Famille et santé

Ils mangent des aliments plus faibles 
en calories. Le repas type japonais 
se compose d’un bol de soupe miso, 
d’un petit bol de riz, d’une portion 
de protéines (poisson, viande 
ou tofu) et de deux légumes en 
accompagnement.

D’autre part, les Japonais marchent 
beaucoup, dès leur plus jeune âge. 
Les enfants japonais vont à l’école à 
pied et prennent souvent seuls les 
transports en commun.

De petites attentions, mais très 
utiles, comme la mise à disposition de 
lunettes de lecture dans les banques 
et les magasins pour effectuer les 
transactions aident probablement 
les seniors à se sentir comme tout le 
monde. 

Évidemment, ils mangent beaucoup 
de riz blanc. Consommé avec 
d’autres aliments sains, le riz blanc 
pose moins de problèmes pour 
les personnes qui ne sont pas 
diabétiques. 
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Si vous n’avez pas l’habitude de travailler 
chez vous, cela vous semblera peut-être 
difficile, mais satisfaisant. Que vous viviez 
seul ou que vous vous retrouviez 
soudainement à la maison avec vos enfants, 
il est important de souligner qu’une période 
d’ajustement sera nécessaire pour parvenir 
à travailler efficacement depuis chez vous.

Si au contraire vous devez vous occuper de 
vos enfants (seul ou non), essayez d’installer 
un espace de travail un peu à l’écart des 
lieux de jeu ou de détente, par exemple un 
petit bureau dans un coin de la salle à 
manger plutôt que dans le salon. 

Prévoyez des horaires de travail précis, et 
désactivez toute notification pour les 
communications professionnelles en dehors 
de ces horaires. Pendant vos plages de 
travail, travaillez efficacement et activement 
(ne trainez pas sur les réseaux sociaux ou 
les sites d’actualités !). Et respectez vos 
temps de repos. Expliquez à votre équipe 
que votre travail est prioritaire, mais que 
vous ne vous surmènerez pas.

L’absence de trajets quotidiens vous 
permettra de passer plus de temps avec 
votre conjoint, vos enfants ou votre 
colocataire (ou avec vous-même, si vous 
vivez seul). 

Avec un peu de chance, vous pourrez 
également profiter de votre déjeuner pour faire 
une pause et passer du temps avec vos 
proches. Et comme vous n’avez pas à revenir 
du travail en fin d’après-midi, vous pouvez 
dîner en famille tranquillement et faire une 
promenade en soirée. Prenez le temps de 
faire ce que vous ne feriez pas habituellement, 
comme déjeuner dehors en famille. 

Habillez-vous, brossez-vous les dents, faites 
votre lit. Autrement dit, préparez-vous le matin 
avant de commencer votre journée. Cela vous 
aidera à vous mettre au travail, en préparant 
votre esprit pour une journée productive. Cela 
permet également de respecter les moments 
de pause, lorsque vous ne travaillez pas. 

Faites une pause toutes les heures, comme 
vous devriez le faire au bureau. Levez-vous, 
faites quelques pas, étirez-vous et éloignez-
vous de votre bureau pendant quelques 
minutes. Cela permet à votre esprit de faire 
une courte pause, mais aussi d’activer votre 
circulation sanguine et de mieux oxygéner 
votre corps.

Si vos enfants vous demandent beaucoup 
d’attention, parlez-en avec votre équipe pour 
instaurer des horaires de travail plus flexibles. 
Prévoyez un temps calme ou une sieste 
pour vos enfants au cours de la journée, et 
concentrez-vous vraiment sur le travail à ce 
moment-là. 
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Avant même la pandémie du COVID-19, avec ses contraintes en termes de distanciation sociale et 
de confinement, le télétravail gagnait en popularité. Certains secteurs professionnels, comme les 
start-ups et les entreprises technologiques, permettaient le télétravail et le présentaient comme un 
avantage. Quelques entreprises disposent d’ailleurs d’équipes entièrement à distance et ont intégré 
volontairement le télétravail à leur culture.

Le télétravail 

Famille et santé

Créez des lieux ou des espaces 
dédiés au travail. Si vous n’avez pas 
à vous occuper de vos enfants, ou si 
vos enfants sont plus indépendants, 
trouvez un endroit chez vous, à l’écart 
de vos lieux de vie ou de repos. 

Si vous devez vous occuper de vos 
enfants à la maison tout en travaillant, 
essayez de trouver un planning 
adapté à leurs temps d’apprentissage 
ou de jeu. Si ce n’est pas encore le cas, 
c’est le moment idéal pour encourager 
vos plus jeunes enfants à jouer de 
façon autonome. 

Vous pouvez également peut-être 
vous lever quelques heures avant 
vos enfants, pour effectuer les 
tâches qui requièrent toute votre 
attention. 

Profitez-en, c’est une chance ! 
Comme vous ne devez pas vous 
rendre au travail le matin, vous 
pouvez prendre plus de temps pour 
petit-déjeuner. 
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Mais n’oubliez pas que ceux qui pratiquent 
habituellement le télétravail dans une 
entreprise qui l’encourage peuvent le plus 
souvent mettre leurs enfants à l’école où à la 
crèche. 

Ayez conscience que vous retrouver en 
télétravail sans aide extérieure ou presque 
n’est pas une situation normale, et que cela 
peut provoquer un stress supplémentaire. Si 
vous occupez un poste de responsable, 
assurez-vous de le rappeler à vos 
collaborateurs, pour qu’ils sachent que vous 
êtes conscient qu’ils font de leur mieux. 

Et n’oubliez pas que vous ne pratiquez pas 
le télétravail au sens habituel du terme. Vous 
êtes confiné chez vous pendant une crise 
mondiale, et vous essayez de travailler.
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Attachez-les en faisant un chignon bas pour 
qu’il y ait moins de surface de cheveux 
exposée au soleil. Utilisez plus d’après-
shampooing si vous passez beaucoup de 
temps au soleil. Vous trouverez également 
de nouveaux produits capillaires sur le 
marché prétendant protéger vos cheveux 
des rayons UV, mais faites attention aux 
ingrédients en lisant soigneusement les 
étiquettes. La meilleure protection reste 
l’ombre et un couvre-chef. 

Avant de plonger dans une piscine chlorée 
ou de vous baigner dans la mer, mettez un 
peu d’huile hydratante sur les cheveux pour 
fermer les cuticules et réduire l’absorption 
d’eau par la tige du cheveu. Vous pouvez 
également mouiller vos cheveux sous la 
douche, puis appliquer l’huile sur cheveux 
humides. Ainsi, la tige du cheveu absorbe 
l’eau et se gonfle ; l’huile vient ensuite 
enfermer cette eau, contribuant ainsi à 
empêcher la tige du cheveu d’absorber le 
chlore ou l’eau salée.

En revanche, si vous avez les cheveux très 
fragiles ou secs, l’huile de coco ou d’olive peut 
être adaptée. N’oubliez pas de vous laver les 
cheveux avec du shampooing après votre 
baignade, pour veiller à bien retirer toute l’huile.

Lorsque vous sortez de la piscine, rincez-vous 
immédiatement les cheveux pour enlever le 
chlore ! Prenez une douche pour rincer 
abondamment vos cheveux (et votre peau par 
la même occasion), même si vous prévoyez de 
rester au bord de la piscine. Plus vite vous les 
rincez, mieux c’est.

Prenez soin de votre cuir chevelu. Nous nous 
focalisons souvent sur l’aspect extérieur des 
cheveux lorsqu’ils nous paraissent secs et que 
nous voyons des fourches. Mais la santé des 
cheveux commence par le cuir chevelu. Le 
massage du cuir chevelu favorise-t-il la pousse 
des cheveux ? C’est une question qui fait 
débat dans l’univers des soins capillaires. En 
revanche, la nécessité d’un cuir chevelu sain 
ne fait aucun doute. En été, l’important est de 
faire attention à ne pas prendre de coup de 
soleil sur le cuir chevelu. Encore une fois, la 
meilleure solution consiste à porter un chapeau 
et à éviter d’exposer cette partie du corps au 
soleil aux alentours de midi, lorsqu’il est le plus 
fort. Certaines personnes appliqueront un peu 
de crème solaire minérale (à base d’oxyde de 
zinc et/ou de dioxyde de titane) sur la raie des 
cheveux. 

Selon votre type de cheveu, vous pouvez 
essayer le co-washing, en vous rinçant les 
cheveux ou en utilisant un agent de rinçage 
spécifique (comme du vinaigre de cidre ou un 
produit capillaire acheté dans le commerce). 

Le co-washing est conseillé aux femmes 
ayant les cheveux bouclés ou très secs. Il 
s’agit essentiellement de remplacer le 
shampooing par un après-shampooing. Vous 
frotterez votre cuir chevelu et vos cheveux de 
la même manière, mais à la place d’un 
shampooing nettoyant (ou irritant) contenant 
des tensioactifs, un après-shampooing léger 
fera l’affaire. Si cette technique donne à vos 
cheveux un aspect trop gras, essayez un 
produit spécialement conçu pour le co-
washing ou un shampooing deux-en-un au 
lieu du shampooing classique, puis appliquez 
votre après-shampooing habituel. 
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Nos cheveux ont des besoins différents en fonction des saisons. 
Cela est dû en partie aux changements de température et 
d’humidité, mais également aux activités saisonnières (songez 
aux piscines chlorées, à l’eau de mer et à une exposition plus 
importante au soleil). 

Vos cheveux en été 

Famille et santé

Ces quelques idées vous permettront 
de prendre soin de vos cheveux 
en été. Protégez vos cheveux des 
rayons UV. Portez un chapeau pour 
protéger vos cheveux du soleil.

À moins que votre cuir chevelu et 
vos cheveux ne soient très gras, il est 
probablement inutile de vous laver les 
cheveux tous les jours. 

Optez pour une huile légère mais 
nourrissante, comme de l’huile de 
jojoba ou d’argan. L’huile d’olive et 
l’huile de coco sont excellentes pour 
faire vos propres masques pour les 
cheveux, mais peuvent être un peu 
trop lourdes pour cet usage. 
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Si vous avez les cheveux très raides ou gras, 
essayez un rinçage entre deux lavages. Si 
vous vous lavez généralement les cheveux 
tous les jours, essayez de remplacer votre 
shampooing par un simple rinçage, un jour 
sur deux. Massez doucement le cuir chevelu 
avec les doigts pour enlever les impuretés. 

Si vous avez les cheveux gras, utilisez 
uniquement des blancs d’œufs. Si vous 
n’aimez pas l’odeur des œufs, vous pouvez 
ajouter quelques gouttes d’huile essentielle 
de lavande ou de jus de citron. Mettez un 
bonnet de douche sur les cheveux et laissez 
poser le masque pendant 20 à 30 minutes. 
Ensuite, rincez bien les cheveux à l’eau 
froide : l’eau chaude ou très chaude pourrait 
cuire légèrement l’œuf et vous pourriez vous 
retrouver avec des morceaux d’œuf dans les 
cheveux. Lavez-vous ensuite les cheveux 
avec un shampooing doux suivi d’un 
après-shampooing. 

Chaque personne a des cheveux différents : 
même les personnes ayant le même type de 
cheveux répondent différemment aux soins 
et aux produits. Testez ce qui convient à vos 
cheveux sans vous ruiner en essayant des 
produits au format voyage ou miniature, ou 
en fabriquant vous-même vos propres 
produits de beauté naturels (comme le 
masque aux œufs !).
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Essayez de faire vous-même un 
masque riche en protéines. Battez 
un à trois œufs, en fonction de 
l’épaisseur et de la longueur de vos 
cheveux, et enduisez-en bien vos 
cheveux et votre cuir chevelu. 

Lorsque vous utilisez un shampooing 
contenant des tensioactifs (agent 
moussant), veillez à appliquer 
ensuite un après-shampooing, 
suivi éventuellement d’un après-
shampooing sans rinçage. 
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D’un point de vue nutritif, la grande majorité 
des thés contribue à protéger le corps contre 
le stress oxydant, grâce à leur teneur élevée 
en polyphénols. Cela est dû au fait que la 
plupart des thés les plus connus (vert, noir et 
oolong) sont tous issus de la même plante. 
La seule différence réside dans leur degré de 
fermentation ou leur absence de 
fermentation. 

Ils sont principalement divisés en trois 
catégories : thé vert (non fermenté), thé 
oolong (semi-fermenté) et thé noir 
(entièrement fermenté), selon le degré de 
fermentation appliqué durant leur 
préparation. Le terme « fermentation » fait 
référence au brunissement naturel causé par 
les enzymes oxydantes dans les cellules des 
feuilles de thé. En raison de ces différences 
de fermentation, le thé vert est celui qui 

contient le plus de catéchines, le thé noir celui 
qui en contient le moins et le thé oolong se 
situe entre les deux. La variété de thé, l’altitude 
à laquelle il pousse, ainsi que la durée et la 
température d’infusion ont également une 
incidence sur les types et la quantité de 
polyphénols que l’on retrouve au final dans 
l’eau chaude contenant des extraits de la 
plante Camellia sinensis qu’on appelle thé. 
Malgré ces différences, ces trois grands types 
de thé ont quasiment les mêmes effets 
antioxydants, ce qui signifie que le choix 
revient à vos papilles. Faites simplement 
attention à ne pas laisser traîner votre tasse 
trop longtemps, car tous les thés perdent de 
leurs pouvoirs avec le temps. C’est 
fraîchement infusé qu’un thé aura le plus 
d’effets.

De la même manière que vous devez nourrir 
votre corps avec une alimentation saine pour 
qu’il fonctionne de façon optimale, vous devez 
nourrir votre esprit avec des liens sociaux. 
Tandis que le corps se nourrit d’aliments et de 
boissons, l’esprit se nourrit du temps passé 
avec votre famille et vos amis, de l’échange 
de banalités avec des inconnus, de 
conversations à cœur ouvert avec vos 
proches et même des périodes de solitude. 

Si la nourriture sociale est indispensable à un 
bien-être complet, elle s’avère toutefois assez 
rare en ce moment, puisque les gens ont 
tendance à s’isoler. Heureusement, notre 
époque nous permet de communiquer de 
manière virtuelle lorsqu’il n’est pas possible 
d’interagir en face à face. Pour cela, nous 
pouvons nous aider des nombreux outils en 
ligne, et de la plupart de nos smartphones et 
tablettes.

Il est important de dormir suffisamment la nuit, et ce pour de multiples 
raisons. Le fait de se coucher plus tôt offre de nombreux bienfaits : cela 
permet par exemple d’être plus alerte et de se protéger contre de graves 
problèmes de santé. Observons quelques-uns de ces effets. De 
nombreuses études démontrent en quoi le sommeil est essentiel pour la 
santé. Pour commencer, un manque de sommeil entraîne souvent une 
hausse de l’anxiété.1 Une autre étude a montré qu’une seule nuit 
blanche provoquait une augmentation du taux de bêta-amyloïde, une 
protéine présente dans le cerveau qui est depuis longtemps associée à 
une altération des fonctions cérébrales et à la maladie d’Alzheimer.2 Et 
surtout, une étude menée sur près de 500 personnes a révélé que celles 
qui dormaient moins de cinq heures par nuit présentaient des télomères 
bien plus courts que les personnes comptabilisant au moins sept heures 
de sommeil. Cette découverte est frappante, car les télomères 
contribuent à déterminer « l’âge » d’une personne (l’âge biologique et 
non pas chronologique).3 Mais ce n’est là qu’un petit échantillon des 
nombreuses études sur le sommeil qui démontrent à quel point il est 
important d’éteindre la télévision et d’aller au lit. Un sommeil adapté vous 
aide à réguler votre humeur et votre mémoire, mais lorsque vous prenez 
de l’âge, il peut également vous aider à vous sentir plus jeune 
physiquement et psychologiquement. 

Qu’est-ce que la nourriture 
sociale ?

Pourquoi le sommeil est-il si important ?

Les experts vous répondent

Chaque thé provient de Camellia 
sinensis, une espèce de plante 
comptabilisant des milliers de 
cultivars. 

Plus vos liens sociaux seront 
diversifiés, mieux vous vous 
sentirez. 4

Quel thé a la plus grande valeur 
nutritionnelle ?
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