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Une recherche a démontré que l’on a 
tendance à adopter les choix de vie des 
personnes avec lesquelles on passe 
beaucoup de temps. Par exemple, si votre 
partenaire de vie mange sainement, il y a 
plus de chances que ce soit également 
votre cas. Si votre meilleur ami aime 
pratiquer une activité physique, il y a de 
bonnes chances que vous soyez 
vous-même actif.

Il en va de même pour des facteurs de 
santé moins tangibles, tels qu’un regard 
positif sur la vie. Si nous choisissons de 
nous entourer de personnes focalisées sur 
le positif, il y a plus de chances que nous 
fassions de même ou que nous attirions 
des événements, des personnes, des 
expériences et des circonstances positives 
dans nos vies. 

Sachant cela, comment se porte votre 
santé sociale ? Passer du temps dans 
vos cercles sociaux vous permet-il de 
vous sentir revigoré et heureux ? Ou 
au contraire, cela vous procure-t-il un 
sentiment de lassitude et de tristesse ? Si 
vous ressentez en majorité des sentiments 
négatifs après avoir passé du temps avec 
vos amis, c’est qu’il est peut-être temps 
d’en chercher de nouveaux. 

Voir ses amis est parfois difficile. 
Heureusement, de nombreux outils en 
ligne sur nos ordinateurs et smartphones 
permettent de discuter en vidéo lorsqu’il 
est impossible de se voir en personne dans 

le monde réel. Certes, ce n’est pas l’idéal 
à long terme, mais c’est particulièrement 
utile si les circonstances de la vie nous 
empêchent de voir les personnes dont 
nous sommes habituellement très proches.

Lorsqu’on s’intéresse à la santé, on tend 
à se focaliser sur des aspects comme 
l’alimentation, le sport, la réduction 
du stress et d’autres sujets similaires. 
Pourtant, les personnes qui constituent 
notre entourage ont elles aussi un impact 
profond sur tous les plans de la santé. 
Elles constituent le socle qui nous aide 
à traverser les périodes difficiles et 
elles forment un réseau qui célèbre nos 
réussites. 

La prochaine fois que vous passerez en 
revue votre santé et ce que vous faites pour 
rester en bonne santé, n’omettez pas votre 
santé sociale. À quand remonte la dernière 
grande conversation que vous avez eue 
avec un ami, en personne ou en ligne ? 
Je vous assure que choisir avec qui vous 
passez votre temps libre, organiser des 
rencontres avec ces personnes et prendre 
le temps de les voir est tout aussi important 
que de choisir ce que vous allez manger ou 
quand vous allez faire de l’exercice.

Santé sociale et bien-être
Sur le plan de la santé en général, on a souvent tendance à 
négliger notre santé sociale, c’est-à-dire les liens que nous 
tissons avec nos amis, notre famille, nos collègues et nos autres 
connaissances. Les personnes avec qui nous choisissons de passer 
du temps et le temps que nous passons avec elles peuvent avoir 
un impact décisif sur notre santé physique et mentale, sans doute 
en ce moment plus que jamais.
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Actualité nutritionnelle
Myrtilles : une friandise saine qui 
favorise le bon fonctionnement du 
système cardiovasculaire

De nouvelles études publiées dans 
l’American Journal of Clinical Nutrition 
suggèrent que manger 150 grammes de 
myrtilles chaque jour augmente de 15 pour 
cent vos chances de conserver une bonne 
santé cardiovasculaire. Les chercheurs 
estiment que la consommation quotidienne 
de 150 grammes de myrtilles peut même 
l’améliorer. Les vertus protectrices des 
myrtilles sur la santé proviendraient de leur 
forte concentration en anthocyanes, les 
flavonoïdes à l’origine de leur couleur bleue.5

Des scientifiques étudiant les effets des noix, 
des amandes, des pistaches, des noisettes 
et des graines sur le corps ont démontré 
que consommer une simple poignée de 
fruits à coque deux fois par semaine pouvait 
réduire de pratiquement un cinquième les 
risques de décès des suites d’une maladie 
cardiaque. L’étude a révélé que les fruits à 
coque étaient une bonne source de graisse 
insaturée contenant des polyphénols, qui 
favorisent le bon fonctionnement du système 
cardiovasculaire.4

Selon des scientifiques de la Boston 
University School of Medicine, des séances 
de yoga hebdomadaires permettent de 
booster l’humeur et d’atténuer les 
symptômes de la dépression. Cette équipe 
de chercheurs a démontré que la pratique 
du yoga augmentait les acides gamma-
aminobutyrique (GABA), un 
neurotransmetteur associé à la diminution 
des symptômes dépressifs.2

Protégez votre cœur avec les 
fruits à coque

Étirez-vous pour améliorer 
votre santé mentale

1 Bodkin, Henry. “Drinking Tea Could Cut Threat of Alzheimer’s.” 
The Sydney Morning Herald, January 30, 2020.  
https://www.smh.com.au/world/europe/drinking-tea-could-cut-
threat-of-alzheimer-s-20200130-p53w4b.html.
2 Streeter, Chris C., Patricia L. Gerbarg, Richard P. Brown, 
Tammy M. Scott, Greylin H. Nielsen, Liz Owen, Osamu Sakai, 
Jennifer T. Sneider, Maren B. Nyer, and Marisa M. Silveri. 
“Thalamic Gamma Aminobutyric Acid Level Changes in 
Major Depressive Disorder After a 12-Week Iyengar Yoga and 

Coherent Breathing Intervention.” The Journal of Alternative  
and Complementary Medicine, January 14, 2020.  
https://doi.org/10.1089/acm.2019.0234.
3 Bosman, Else S., Arianne Y. Albert, Harvey Lui, Jan P. 
Dutz, and Bruce A. Vallance. “Skin Exposure to Narrow 
Band Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal 
Microbiome.” Frontiers in Microbiology 10 (2019).  
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02410.
4 Donnelly, Laura. “Handful of Nuts Twice a Week Can Cut 

Chance of Dying from Heart Disease by Almost a Fifth, Study 
Finds.” Yahoo! News. Yahoo!, August 31, 2019. https://www.
yahoo.com/news/handful-nuts-twice-week-cut-070000462.html.
5 Curtis, Peter J, Vera Van Der Velpen, Lindsey Berends, Amy 
Jennings, Martin Feelisch, A Margot Umpleby, Mark Evans, 
et al. “Blueberries Improve Biomarkers of Cardiometabolic 
Function in Participants with Metabolic Syndrome—Results 
from a 6-Month, Double-Blind, Randomized Controlled Trial.” 
The American Journal of Clinical Nutrition 109, no. 6 (2019): 
1535–45. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy380.

Après avoir suivi 900 personnes pendant six 
ans en moyenne, des chercheurs ont 
découvert que la consommation de thé 
pouvait retarder le déclin cognitif lié au 
vieillissement. Les bienfaits du thé sur le 
cerveau proviennent de sa teneur forte en 
flavonols, des antioxydants que l’on retrouve 
dans les pigments végétaux.1

Protégez votre cerveau en buvant 
une tasse de thé

Une étude portant sur les effets de la 
vitamine D sur le corps a récemment 
démontré que la vitamine du soleil jouait un 
rôle important dans le développement d’une 
flore intestinale saine. La vitamine D a la 
capacité de moduler le microbiome 
intestinal, ce qui pourrait s’avérer bénéfique 
pour les personnes atteintes de sclérose en 
plaques ou du syndrome du côlon irritable. 
L’organisme produit de la vitamine D lorsqu’il 
est exposé aux rayons ultraviolets du soleil.3  
Vingt minutes d’exposition non filtrée au 
soleil pendant les heures d’ensoleillement 
maximal du printemps jusqu’au début de 
l’automne dans les climats tempérés 
suffisent à augmenter de manière 
significative votre niveau de vitamine D. 
L’exposition au soleil confère de nombreux 
autres bienfaits que nous commençons tout 
juste à découvrir. 

Une raison de plus de prendre l’air
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Nos articulations, comme nos coudes, nos 
genoux, nos chevilles, nos hanches, nos 
poignets et notre cou, sont les points reliant 
nos os entre eux. Ces points de liaison 
tiennent ensemble grâce à une association 
complexe de ligaments, de cartilage et de 
muscles servant à absorber les chocs subis 
par nos os. 

Nous connaissons tous la différence entre les 
douleurs musculaires dues à la reprise d’un 
programme sportif et les douleurs que nous 
ressentons lorsque nous nous sommes fait 
mal à une articulation. Une douleur musculaire 
(pas une élongation) sera temporaire, alors 
qu’une douleur articulaire peut être continuelle.

Songez à tout ce que font nos articulations 
pour nous permettre de nous tendre, de nous 
tordre, de nous pencher, de nous tourner, de 
nous étirer, de grimper, de marcher et même 
de nous asseoir ! Il est crucial de protéger nos 
articulations lorsque nous pratiquons un 
exercice physique. Les douleurs articulaires 
constituent l’une des principales raisons pour 
lesquelles les personnes généralement 
actives arrêtent de faire du sport. 

Au-delà de l’exercice physique, les 
articulations doivent être en bonne santé pour 
les mouvements fonctionnels. Nous avons 
tous, à un moment ou à un autre, dormi très 
profondément sans nous tourner, entraînant 
ainsi l’apparition d’une raideur dans l’épaule 
ou dans le cou au réveil le lendemain matin. 
Ou peut-être sommes-nous restés trop 
longtemps devant l’ordinateur au travail sans 
nous lever pour faire quelques pas et nous 
étirer. Même si ce ne sont pas nécessairement 

des exemples d’atteintes articulaires, ils 
témoignent de l’importance de bouger nos 
articulations durant la journée (et la nuit).

Au niveau du sport, on distingue des 
facteurs courants de blessures articulaires. 
Une des causes les plus fréquentes, c’est 
lorsqu’on en fait trop, trop vite. C’est 
peut-être la première belle journée depuis 
longtemps, et vous partez faire une longue 
balade à vélo. 

Aussi tentant que cela puisse paraître de 
reprendre un exercice physique ou de se 
mettre frénétiquement à une nouvelle 
activité, allez-y doucement !

Pour certains d’entre nous, la redondance 
peut être synonyme d’ennui, mais pour 
beaucoup, faire le même exercice est quelque 
chose de rassurant et de familier. Cependant, 
cette répétition peut mettre les articulations à 
rude épreuve. Comme dans tous les aspects 
de la vie, la diversité est la clé. Il n’existe pas 
d’exercice ou d’activité unique qui vous 
permettrait de renforcer et de protéger vos 
articulations. Il faut une routine sportive et des 
exercices de mobilité variés pour éviter de trop 
solliciter une articulation donnée. 
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On peut aisément supposer que beaucoup d’entre nous font du 
sport pour entretenir la solidité de nos muscles et pour garder 
notre système cardiovasculaire en forme. Lorsqu’on regarde notre 
corps dans le miroir, on remarque certainement la tonicité de nos 
muscles et nos courbes. Mais pour la plupart, nous ne pensons 
pas à nos articulations jusqu’à ce qu’elles aient un problème, en 
particulier si elles enflent ou si elles sont douloureuses. 

Protéger ses articulations 
lorsqu’on fait du sport 

Remise en forme

Même si le vélo est relativement 
doux pour les articulations, une 
longue balade après plusieurs 
semaines ou mois passés sans en 
faire pourrait endommager vos 
articulations trop sollicitées. 

Vous vous souvenez de la dernière 
fois où vous avez eu des douleurs 
après le sport ? Il ne s’agit pas 
seulement des muscles endoloris 
après un entraînement plus intense 
ou de ce besoin tenace de faire un 
peu plus d’étirements.

Renforcer vos muscles avec des 
poids, mobiliser vos articulations 
avec une activité cardiovasculaire, 
vous étirer après le sport : tout cela 
doit fait partie de votre programme 
de santé et de forme physique, et 
c’est encore plus important pour vos 
articulations. 
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Utilisez le bon matériel et adoptez une bonne 
technique. Veillez à porter les bonnes 
chaussures et à employer le bon équipement. 
Si vous faites du vélo, allez dans un magasin 
spécialisé réputé pour qu’on prenne vos 
mesures et qu’on détermine la bonne taille 
de vélo pour vous. Si vous courez, une 
boutique spécialisée dans les chaussures 
de running pourra analyser votre foulée et les 
mouvements de votre pied pour déterminer 
la chaussure qui vous convient le mieux. 
C’est là qu’il est très utile de faire du sport 
à plusieurs ou de consulter un coach 
personnel. Un bon alignement du corps est 
essentiel pour protéger les articulations. 

Vous avez également besoin de repos et de 
répit pour atteindre vos objectifs de forme. Les 
étirements et le repos profitent à notre corps 
tout entier. C’est une manière de ralentir le 
rythme et de laisser le temps à votre corps 
d’assimiler les bienfaits d’une activité sportive 
et de guérir des tensions qu’elle a provoquées.

Libérez-vous de la sensation de pesanteur et 
des impacts en plongeant dans une piscine. 
La natation est un sport stimulant qui 
entraîne très peu de blessures articulaires, 
étant donné que les articulations subissent 
beaucoup moins d’impacts. Mais au-delà de 
la natation, la marche aquatique et 
l’aquagym permettent de travailler votre 
cardio tout en étant bonnes pour vos 
articulations.

Les pompes et les tractions contribuent à 
renforcer les muscles des bras, y compris 
les poignets et les coudes, ainsi que les 
épaules et le cou. Comme nous l’avons dit 
plus haut, faites attention à votre posture 
lorsque vous réalisez un exercice, pour ne 
pas appliquer une tension excessive sur vos 
articulations ou vous blesser à cet endroit.

D’autres exercices protègent vos 
articulations, comme les squats et 
les pompes/tractions. Les squats 
contribuent à renforcer les muscles 
qui protègent les chevilles, les 
genoux et les hanches.
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Malheureusement, il est difficile d’identifier 
lequel des deux favorise l’autre. Souvent, 
c’est comme une danse ou un cercle 
vicieux : un mauvais sommeil entraîne la 
dégradation de la santé mentale, qui à son 
tour entraîne une dégradation de la qualité 
du sommeil. Ou peut-être est-ce dans l’autre 
sens. Le problème est donc encore plus 
difficile à résoudre. 

Les difficultés à affronter les problèmes du 
quotidien peuvent entraîner une dégradation 
de l’estime de soi et un sentiment d’inutilité, ce 
qui peut être source d’inquiétude et de stress. 
Il y a de fortes chances que cette inquiétude et 
ce stress provoquent une diminution de la 
quantité ou de la qualité de sommeil. Et ainsi 
de suite. De plus, ce schéma peut également 
démarrer avec n’importe lequel de ces 
éléments. Une mauvaise estime de soi de 
base peut être cause d’inquiétude et de stress, 
des sentiments qui contribuent à une baisse 
du sommeil et à une augmentation de la 
fatigue. 

En plus de l’anxiété et de la dépression, 
d’autres troubles psychiatriques peuvent 
facilement affecter la qualité et la quantité de 
sommeil : trouble affectif saisonnier 
(hypersomnie), manie (hyposomnie), stress 
post-traumatique (cauchemars et terreurs 
nocturnes perturbant le sommeil), et paranoïa 
ou psychose (hyposomnie ou sommeil 
perturbé). De plus, certains traitements 
psychiatriques peuvent causer des troubles 
du sommeil, tout comme la consommation 
excessive de caféine trop tard dans la journée. 

Chaque personne est différente, mais de 
manière générale, la plupart des gens ont 
besoin de sept à neuf heures de sommeil 
par nuit. Le nombre d’heures de sommeil 
dont vous avez besoin peut également varier 
en fonction de la saison, de votre exposition 
au soleil et de votre niveau d’exercice 
physique. Renseignez-vous sur les rythmes 
circadiens, qui abordent le sommeil d’une 
manière naturelle et intéressante. Alors que 
le trouble affectif saisonnier (TAS) peut 
pousser à trop dormir, les longues nuits 
d’hiver et le raccourcissement des jours 
poussent naturellement à dormir davantage, 
même pour les personnes qui ne subissent 
pas de changement d’humeur avec les 
saisons. Le TAS est parfois lié à une carence 
en vitamine D, alors si vous avez tendance à 
connaître une baisse d’énergie ou à souffrir 
de dépression en hiver, faites contrôler votre 
taux de 25-hydroxyvitamine D dans le sang 
(il doit être d’au moins 30 ng/ml).

Pendant longtemps, l’accent était mis sur la 
quantité, à savoir le nombre d’heures de 
sommeil par nuit. Mais même si c’est 
effectivement très important, la qualité de 
votre sommeil l’est tout autant. 

L’hygiène du sommeil, qui correspond 
essentiellement à de bonnes habitudes de 
sommeil, est la clé pour mieux dormir. 

Avant de définir ces horaires, peut-être 
devriez-vous tenir un journal de sommeil 
(sinon, de nombreuses applications ou 
appareils de suivi de votre forme physique 
peuvent le faire pour vous) afin de 
déterminer les heures auxquelles vous vous 
endormez et vous vous réveillez 
naturellement. Déterminez si vous pensez 
que vous dormez suffisamment pour être de 
bonne humeur ainsi que pour vos fonctions 
mentales et physiques.

Adoptez une routine que vous suivrez chaque 
soir avant le coucher. Elle deviendra une 
habitude apaisante qui indiquera à votre corps 
de ralentir le rythme et de se préparer au 
repos. Pratiquez ce rituel dans le but de 
prendre soin de vous. Essayez de le réaliser 
en pleine conscience. Nul besoin de bains aux 
huiles essentielles ou de longues séances de 
méditation (même si les deux sont excellents). 
Octroyez-vous des plaisirs simples et 
apaisants : vous pouvez par exemple poser 
un gant de toilette chaud et humide sur votre 
visage pendant deux minutes avant de vous 
nettoyer le visage, ou vous appliquer 
soigneusement de la crème hydratante sur le 
visage avec des gestes relaxants. 

Réduisez l’utilisation des technologies, cesser 
de consulter l’actualité et ne pratiquez pas de 
divertissements stimulants avant d’aller au lit. 
Essayez de n’utiliser aucune technologie avant 
d’aller vous coucher. Une heure avant au 
moins, mais c’est encore mieux si vous 
parvenez à faire plus. Procurez-vous un vieux 
réveil et laissez votre téléphone à l’autre bout 
de la chambre à coucher (vous pouvez laisser 
la sonnerie allumée pour les appels 
d’urgence). Activez les modes Nuit et Ne pas 
déranger sur votre téléphone pour stopper les 
notifications d’e-mails et de SMS. 
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Le cercle vicieux pourrait se présenter 
comme suit : le manque de sommeil 
entraîne de la fatigue, laquelle peut 
ensuite causer des difficultés à 
affronter la vie quotidienne.

Respectez des horaires. Les experts 
du sommeil insistent sur l’importance 
d’aller au lit et de se lever chaque 
jour à la même heure, y compris les 
week-ends !  

Article de fond

Santé mentale et sommeil
La santé mentale joue un rôle important dans notre sommeil. 
Par exemple, la dépression peut pousser une personne à dormir 
beaucoup plus, le sommeil étant dans ce cas un mécanisme 
de défense. Ou le fait de ruminer des pensées dépressives ou 
anxieuses peut être responsable d’un sommeil entrecoupé ou de 
difficultés à s’endormir. 



Mai/juin 2020    |

N’allez pas sur Facebook ni sur Instagram 
avant de dormir, car les contenus peuvent 
être stimulants. De même, le fait de regarder 
ou de lire les actualités le soir peut aggraver 
le stress et les pensées inquiétantes. Une 
fois la nuit tombée, lorsque vous regardez un 
écran, que ce soit un ordinateur, un 
téléphone ou la télévision, apprenez à 
sélectionner les paramètres qui réduisent la 
lumière bleue émise par l’écran. La lumière 
bleue dit à notre corps qu’on est en pleine 
journée et interfère avec la sécrétion de 
mélatonine, l’hormone du sommeil produite 
par notre glande pinéale.

Bien qu’un verre de vin au dîner ou un 
dernier verre avant d’aller vous coucher 
puisse vous aider à vous détendre, 
l’organisme traite les sucres contenus dans 
l’alcool dans un laps de temps pouvant 
provoquer un regain d’énergie plus tard. De 
plus, l’alcool interfère avec la production de 
mélatonine par le corps (l’hormone qui nous 
aide à dormir).

De manière générale, il est déconseillé de 
manger avant d’aller au lit en raison des 
hormones produites durant la digestion, qui 
peuvent nuire à la qualité de votre sommeil. 
Mais certains aliments sont excellents pour 
mieux dormir. Découvrez les superaliments. 
Le reishi, un champignon, est un aliment 
ayant des effets à la fois sur le sommeil et la 
fatigue, ainsi que sur la dépression.1 Il a été 
cliniquement prouvé que le concentré de 
griotte augmentait la présence de 
mélatonine dans le corps.2 Des tests réalisés 
en laboratoire sur des rats ont mis en 
évidence que les noix crues contribuaient à 
l’augmentation des taux de mélatonine.3

Encore une fois, la relation entre les intestins 
et le cerveau joue un rôle dans notre santé, y 
compris au niveau de notre sommeil. On 
pense que la mélatonine est produite par la 
glande pinéale située dans notre cerveau, 
mais les intestins en produisent encore plus.4 
La relation entre les intestins et le cerveau 
joue énormément sur notre santé mentale. 
Le magnésium favorise également le 
sommeil. Étant donné que nous sommes 
nombreux à avoir des carences en 
magnésium et qu’il peut être difficile de 
s’assurer un apport suffisant par 
l’alimentation, songez à prendre un 
complément alimentaire à base de 
magnésium pour mieux dormir. Il y a 
également de nombreux extraits de plante, 
comme la mélisse, qui favorisent un sommeil 
sain et réparateur.

Observez vos habitudes 
alimentaires. Éliminez la caféine 
après une heure ou deux heures 
de l’après-midi. Les aliments sucrés 
ou même les aliments ou les 
compléments plus riches en vitamine 
B12 peuvent vous empêcher de 
trouver le sommeil s’ils sont pris plus 
tard dans la soirée. 
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1 Feng, Xia, and Yan Wang. “Anti-Inflammatory, Anti-Nociceptive 
and Sedative-Hypnotic Activities of Lucidone D Extracted from 
Ganoderma Lucidum.” Cellular and Molecular Biology, vol. 65, 

no. 4, Apr. 30, 2019, p. 37, doi:10.14715/cmb/2019.65.4.6.
2 Howatson G, et al. Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) 
on melatonin levels and enhanced sleep quality. Eur J Nutr., 
Oct. 30, 2011.
3 Reiter, Russel J, et al. “Melatonin in Walnuts: Influence on 
Levels of Melatonin and Total Antioxidant Capacity of Blood.” 
Nutrition, vol. 21, no. 9, 2005, pp. 920–924.,  
doi:10.1016/j.nut.2005.02.005.
4 Chen, Chun-Qiu. “Distribution, Function and Physiological 
Role of Melatonin in the Lower Gut.” World Journal of 
Gastroenterology, vol. 17, no. 34, Sept. 2011, p. 3888, 
doi:10.3748/wjg.v17.i34.3888.
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Alors lancez-vous. Faites le premier pas. 
Puis le deuxième. Puis encore un autre, etc. 
Il faut bien commencer quelque part. Parfois, 
l’objectif dans son ensemble peut sembler 
intimidant si vous vous focalisez sur lui au 
lieu de rester dans l’instant présent ; 
l’important, c’est le parcours.

Lorsqu’on voit uniquement les choses dans 
leur globalité, on peut se sentir submergé. 
Peut-être voulez-vous reprendre le running. 
Mais au lieu de courir cinq kilomètres, faites 
simplement un petit jogging dans le quartier. 

Organisez-vous bien. Les personnes 
accomplies ont toutes un point en commun : 
elles sont organisées. Quand vous êtes 
toujours prêt à l’action, il est plus facile 
d’agir. Les espaces physiques minimalistes 
et rangés aident notre esprit à se concentrer. 
Les maisons et les bureaux désencombrés 
permettent d’avoir l’esprit clair, nous 
donnant le sentiment d’être préparés. 

Focalisez-vous plus sur votre évolution et sur 
le moment présent que sur vos objectifs. 
Lorsque vous vous focalisez sur un objectif, 
un événement ou une conception de la 
réussite en particulier, que se passe-t-il si 
vous n’y arrivez pas ? Lorsque vous vous 
focalisez sur votre évolution, vous utilisez les 
échecs (ou les plus petits exploits) comme 
un tremplin pour progresser. Ainsi, vous avez 
moins tendance à être absorbé par l’idée de 
« gagner » et vous savourez davantage le 
parcours.  

Même si se lancer d’un coup dans quelque 
chose ou arrêter tout net est possible et 
peut parfois marcher, la plupart du temps, 
une évolution progressive est plus facilement 
réalisable. 

Demandez l’aide d’experts et tissez des 
liens avec un mentor. Regardez, observez, 
questionnez et apprenez de ceux qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes. Pour 
évoluer et progresser, vous devez compter 
sur vous-même, mais un point de vue 
extérieur s’avère extrêmement utile. Il est 
difficile de se montrer suffisamment 
vulnérable pour demander l’avis des autres. 
En tissant des liens avec un mentor, vous 
faites de la place pour cela. Cela vous 
permet aussi d’avoir l’avis extérieur dont 
vous avez besoin pour essayer de donner le 
meilleur de vous-même.

Changez votre façon de penser. Analysez la 
manière dont vos pensées et vos sentiments 
affectent vos actions. Lorsque vous travaillez 
à la réalisation de votre objectif, vous 
sentez-vous accablé, motivé, excité, stressé 
ou optimiste ? Peut-être ressentez-vous un 
peu tout cela à la fois. 
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Donner le 
meilleur de soi-même 

Style de vie

Si vous voulez manger moins 
de viande et plus de légumes, 
commencez par cuisiner un repas 
par semaine entièrement composé 
de légumes. Si vous voulez démarrer 
la méditation, commencez par une 
minute chaque jour. Lorsque vous vous efforcez de 

donner le meilleur de vous-même, 
focalisez-vous délibérément et 
intentionnellement sur des pensées 
positives.

Assimilez la notion de parcours au 
lieu de le voir uniquement comme un 
chemin vers l’objectif final. Regardez 
les progrès que vous avez faits. 

Les Jeux olympiques auront lieu au Japon en 2021. Cet événement 
mondial inspirant est l’occasion pour nous de réfléchir à la question 
suivante : comment faisons-nous pour essayer de donner le 
meilleur de nous-même ? La vision et le thème des jeux peuvent 
être résumés en trois concepts fondamentaux : donner le meilleur 
de soi-même, s’accepter les uns les autres et laisser un héritage 
pour le futur.
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Voici quelques idées : souriez lorsque vous 
courez (ou lorsque vous pratiquez n’importe 
quelle activité sportive), félicitez-vous à haute 
voix lorsque vous allez tôt au lit et dans votre 
tête lorsque vous utilisez du fil dentaire ! 

Ces petits gestes positifs favorisent  
la production d’endorphines et 
d’endocannabinoïdes. Ces endorphines et 
ces endocannabinoïdes indiquent ensuite à 
votre corps que vous avez réussi une tâche 
donnée (nettoyé le salon, évité de vous 
resservir au dîner, marché durant votre 
pause de midi) et que cela vous a apporté 
un sentiment d’autosatisfaction. 

Donner le meilleur de soi-même est un long 
chemin sinueux intégrant tellement de 
variables. Mais le fait de travailler à cela sans 
relâche, d’y réfléchir en toute honnêteté et 
d’apprécier chaque moment peut vous aider 
à être plus épanoui dans votre vie.
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Il s’agit en fait de vous récompenser 
avec des pensées positives et des 
éloges. Le but n’est pas de créer un 
sentiment délirant de réussite ou de 
progrès ; il s’agit plutôt d’utiliser vos 
propres émotions pour vous donner 
de la force.



|    The Art of Growing Young10 |    The Art of Growing Young



Mai/juin 2020    |

LES PROTÉINES
Lorsqu’on fait du sport ou de l’exercice 
physique, les protéines font partie des 
nutriments les plus indispensables, car elles 
forment les composantes de base des 
muscles. Veillez à ce qu’au moins un tiers des 
aliments que vous consommez contienne ce 
macronutriment important. Même si les 
protéines d’origine végétale contenues dans 
les fruits à coque, les graines, le quinoa et le 
soja constituent d’excellents choix, certains 
aliments sont encore plus concentrés en 
protéines. Optez pour du yaourt grec au lait 
entier, des sardines et du saumon. Le fait de 
répartir votre apport en protéines tout au long 
de la journée, et en particulier 30 minutes 
après un entraînement de résistance, 
contribue au développement musculaire.1

LA VITAMINE C
La vitamine C possède de nombreux bienfaits. 
C’est l’un des nutriments les plus importants 
pour le sport et la forme physique, car elle 
contribue à réduire l’inflammation antioxydante 
et favorise la production de collagène. Le 
collagène est important pour garder des os, 
des muscles et des tendons solides. 

LA VITAMINE D ET LE CALCIUM
Ces vitamines symbiotiques sont 
importantes pour la santé des os et les 
capacités immunitaires. Le calcium est 
connu pour jouer un rôle essentiel dans la 
santé des os. Mais il revêt également une 
importance considérable dans la contraction 
musculaire. La vitamine D est une hormone 
qui booste le système immunitaire et 
contribue à notre santé mentale. 

LES ACIDES GRAS OMÉGA-3
Là encore, si les acides gras oméga-3 
s’avèrent aussi bénéfiques pour les sportifs, 
c’est principalement parce qu’ils favorisent 
une réponse inflammatoire saine.2 De plus, 
nombreuses sont les sources d’acides gras 
oméga-3 qui contiennent des protéines. Les 
végétariens ou ceux qui n’aiment pas le 
poisson peuvent consommer des graines de 
chia, de chanvre et de lin ainsi que des 
compléments alimentaires à base d’algues. 
Sinon, les sardines, le saumon et d’autres 
poissons gras représentent d’excellentes 
alternatives. Comme la vitamine D, les 
oméga-3 contribuent également à une 
meilleure santé mentale.

LA CRÉATINE
Ce nutriment, que l’on trouve naturellement 
dans les produits d’origine animale comme le 
bœuf, le poulet, la dinde et le poisson, 
favorise le développement de la masse 
musculaire. Les premières recherches ont 
révélé que la créatine contribuait à préserver 
la masse musculaire lors d’une réduction de 
l’activité physique en cas de blessure. Elle 
pourrait également aider à récupérer la 
masse musculaire perdue durant la période 
de rééducation, mais d’autres études sont 
nécessaires pour le prouver de manière 
irréfutable.3

LE JUS DE GRIOTTE
Après un entraînement intense, notre corps 
peut être inflammé. Le jus de cerise est rempli 
d’antioxydants et favorise une réponse 
inflammatoire saine. Il a même été prouvé que 
le jus de griotte permettait de réduire la 
douleur en comparaison avec des placebos.4 

Le petit plus, c’est qu’il a également été 
prouvé qu’il augmentait le taux de mélatonine 
dans notre corps pour une meilleure qualité de 
sommeil (également important pour la 
récupération des sportifs). Les athlètes 
pratiquant des sports d’endurance comme les 
marathoniens et les triathlètes développent 
souvent des infections virales après les 
compétitions, et il a été prouvé que le 
concentré de griotte pouvait sensiblement 
réduire leur fréquence.

Certains nutriments sont également à éviter 
lorsque vous intensifiez votre pratique sportive 
ou lorsque vous récupérez d’une blessure. 

ÉVIDEMMENT, LE SUCRE EN 
FAIT PARTIE
Même si nous avons tous besoin de glucose 
pour fonctionner, les boissons protéinées, les 
boissons riches en électrolytes, les barres de 
céréales et les barres protéinées contiennent 
bien souvent du sucre en excès. Ces produits 
sont commercialisés comme étant sains, alors 
qu’en fait, le sucre sous différentes formes 
apparaît comme l’un de leurs principaux 
ingrédients. Si vous avez besoin de refaire 
rapidement le plein d’électrolytes, essayez de 
préparer vous-même votre propre boisson 
avec du thé ou un tonifiant (le thé au moringa 
ou le thé rouge aux feuilles de framboisier sont 
notamment riches en vitamines). 

Si vous ne souhaitez pas préparer vous-même 
votre boisson, vous pouvez acheter dans le 
commerce de l’eau de coco sans sucre 
ajouté.
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Même si vous ne pouvez pas forcément vous vanter des mêmes exploits physiques que les athlètes 
professionnels, une meilleure compréhension de l’importance de l’alimentation pour votre forme 
physique ne peut qu’être bénéfique. Une alimentation basée sur des aliments non transformés, riche 
en fruits et légumes et très variée est toujours recommandée. Mais quels aliments devriez-vous 
consommer ou au contraire éviter lorsque vous pratiquez une activité physique intense ?

Sport et alimentation 

Alimentation

Heureusement, beaucoup d’aliments 
différents sont riches en vitamine 
C, comme les agrumes, les fruits 
rouges, les poivrons rouges et jaunes 
ainsi que les légumes verts à feuilles.

Alors que la plupart des nutriments 
plébiscités pour le sport et la forme 
physique ciblent des bienfaits 
physiques, nos capacités sportives 
dépendent énormément de notre 
mental, qui doit également être 
soutenu.

1 Mamerow, Madonna M, et al. “Dietary Protein Distribution 
Positively Influences 24-h Muscle Protein Synthesis in Healthy 
Adults.” The Journal of Nutrition, vol. 144, no. 6, June 29, 
2014, pp. 876–880, doi:10.3945/jn.113.185280.
2 Siriwardhana, Nalin, et al. “Health Benefits of n-3 
Polyunsaturated Fatty Acids: Eicosapentaenoic Acid and 

Docosahexaenoic Acid.” Advances in Food and Nutrition 
Research, U.S. National Library of Medicine, 2012, www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/22361189.
3 Hespel, Peter, et al. “Oral Creatine Supplementation 
Facilitates the Rehabilitation of Disuse Atrophy and Alters the 
Expression of Muscle Myogenic Factors in Humans.” The 

Journal of Physiology, vol. 536, no. 2, Oct. 2001, pp. 625–633., 
doi:10.1111/j.1469-7793.2001.0625c.xd.
4 Kuehl, Kerry S, et al. “Efficacy of Tart Cherry Juice in Reducing 
Muscle Pain during Running: a Randomized Controlled Trial.” 
Journal of the International Society of Sports Nutrition, vol. 7, no. 
1, May 7, 2010, doi:10.1186/1550-2783-7-17.

Utilisez du miel ou des dattes pour le 
glucose nécessaire, ainsi que du sel 
de mer. 
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La vie peut parfois (ou souvent) nous sembler 
chaotique et incontrôlable. Il est essentiel de 
découvrir et de donner la priorité à ce qui 
compte vraiment pour mener une vie plus 
épanouie. Mais avec tout ce dont nous avons 
à nous occuper (travail, listes de choses à 
faire, activités extrascolaires, courses 
alimentaires, s’occuper de nos enfants ou de 
nos parents), identifier ce qui compte 
vraiment et mobiliser notre énergie en ce sens 
peut sembler être la dernière de nos priorités. 

Toutefois, si nous ne prenons pas le temps 
de découvrir ce qui compte vraiment et que 
nous ne faisons pas en sorte ensuite d’aligner 
nos vies sur ce principe, nous continuerons à 
vivre en pilotage automatique au lieu de vivre 
pleinement. Voici quelques idées, réflexions et 
actions pour vous mettre le pied à l’étrier.

Commencez par identifier ce qui 
vous apaise le plus
Dans quelles circonstances vous sentez-vous 
le plus calme et le plus libre ? On peut bien 
sûr citer des vacances à la plage ou la retraite 
qu’on a faite il y a deux ans dans une 
magnifique forêt de pins. Mais la vérité, c’est 
que nous devons trouver un sens profond 
dans notre vie quotidienne, même dans les 
choses terre-à-terre ! 

Tentez d’identifier des moments 
réalistes 
Dans une semaine type, quelles sont les 
activités ou les personnes qui vous apportent 
le plus de joie ? Serait-il envisageable de 
passer plus de temps avec ces personnes ? 
Ou pouvez-vous pratiquer plus souvent ces 
activités qui donnent du sens à votre vie ? 
Si ce n’est pas le cas, soyez véritablement 
présent lors de ces moments pour profiter 
pleinement de ce qui compte. 

Comment appliquez-vous vos valeurs au 
quotidien ? Pour vous épanouir 
personnellement et trouver véritablement la 
paix intérieure, vos actions doivent être en 
accord avec vos valeurs. Cela signifie que 
même si la paix fait partie de vos valeurs, si 
vous ne faites pas preuve de compassion et 
de gentillesse dans vos interactions avec votre 
famille, vos collègues, amis et voisins, vous ne 

pourrez pas trouver la paix. Cela restera 
simplement un concept.

Analysez votre journée
Que faites-vous la majorité du temps ? Ce 
n’est pas une mince affaire, car la journée 
peut être divisée en deux catégories, 
professionnelle et personnelle, qui peuvent 
elles-mêmes être divisées en sous-catégories. 

Ralentissez le rythme
Dans notre société axée sur la productivité, les 
gens se surchargent souvent ou remplissent 
toute leur journée de tâches qu’ils doivent 
effectuer. Travaillez de manière plus efficace 
pour pouvoir ralentir le rythme. Réfléchissez à 
vos obligations, comme les activités de vos 
enfants. Une bonne règle générale consiste à 
se concentrer sur une (ou maximum deux) 
activité(s) que vous aimez vraiment et d’y 
mettre plus d’énergie. Laissez de la place pour 
des moments libres et non planifiés. Prenez 
plus de temps pour dîner sans vous dépêcher 
au moins deux fois par semaine. De temps en 
temps, partez faire une longue promenade 
sans avoir de destination en tête. Planifiez des 
vacances lorsque vous avez plusieurs jours, 
pour faire simplement ce que vous voulez 
(sans suivre une liste de lieux à visiter).

Découvrez comment les autres 
identifient ce qui compte vraiment 
pour eux
Livrez-vous à des discussions profondes 
avec des amis ou des membres de votre 
famille pour savoir où ils trouvent du sens. 
Concentrez-vous sur les personnes qui, 
selon vous, mènent une vie paisible et 
réfléchie. Demandez-leur comment elles en 
sont arrivées là ou comment elles travaillent 
chaque jour pour se recentrer sur ce qui 
compte vraiment. 

Le concept danois « hygge » (prononcé 
hu-gueu) a fasciné de nombreuses personnes 
en quête de bonheur. « Hygge » est un mot 
qui n’a aucun équivalent direct en français, 
mais il est le plus souvent traduit par « cosy ». 

Malheureusement, ce concept a été utilisé 
en dehors du Danemark pour vendre des 
couvertures en laine et des bougies à un prix 

exorbitant. Mais lorsque vous vous intéressez 
au sens profond du concept « hygge », vous 
remarquez que l’interprétation populaire 
« cosy » oublie une notion très importante : 
la « convivialité ». Hygge est une sorte de 
sensation ou d’ambiance faite de plaisirs 
simples et rustiques partagés avec d’autres 
personnes, dans un moment de connexion 
chargé de sens et où l’on prend son temps. 
La priorité est donnée aux relations humaines 
chargées de sens et sans prétention. Lire un 
livre devant la cheminée est cosy. Boire un 
thé devant cette même cheminée avec des 
amis autour d’une vraie conversation, c’est 
cosy et convivial à la fois.

Faites le ménage dans tous les 
aspects de votre vie
La démesure contribue au chaos dans nos 
vies. Pendant des dizaines de milliers 
d’années, la plupart des êtres humains ont 
évolué au cours des périodes de disette. 
Mais depuis le siècle dernier, beaucoup de 
ceux vivant dans les pays développés 
possèdent énormément de choses. Pour 
faire l’inventaire de sa vie et de ses valeurs, 
il faut épurer toutes les choses futiles. 

Marie Kondo, auteure populaire et 
personnalité de la télévision, a mis ses 
followers au défi de se débarrasser des 
objets qui ne leur procurent pas de joie. Cela 

Découvrez ce qui 
compte vraiment 
Nous aspirons tous à une vie ayant du sens, de la valeur et de la 
profondeur. Nous voulons nous sentir connectés à ceux qui nous 
sont chers. Nous espérons trouver du sens dans nos occupations. 
Nous voulons que les biens matériels que nous possédons nous 
apportent une certaine liberté et allègent nos vies. Nous aspirons à 
un sentiment profond de paix intérieure. 
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fait plusieurs années que le minimalisme est 
à la mode, qu’il s’applique à la taille des 
maisons ou des garde-robes, aux achats ou 
aux habitudes quotidiennes simplifiées. 

De la même manière que vous devriez faire 
l’inventaire de ce qui vous apporte un 
sentiment de paix, de joie et qui donne du 
sens à votre vie, vous devriez également 
vous demander ce qui vous épuise. Y a-t-il 
des pièces de votre maison que vous 
trouvez plus chargées ou qui sont un poids 
pour vous ? Qu’en est-il de votre espace de 
travail ? C’est peut-être parce que ces 
endroits sont surchargés d’objets. Le fait 
d’épurer et de réduire au maximum les 
affaires dont vous n’avez pas besoin peut 
libérer de l’énergie dans votre corps. 
Peut-être avez-vous toujours collectionné les 
livres. Songez à les passer en revue et à 
donner ceux que vous avez lus et que vous 
ne relirez ou ne consulterez plus. 

Faites la même chose avec les livres que 
vous aviez prévu de lire mais que vous n’avez 
pas lus (n’oubliez pas que les bibliothèques 
publiques représentent de fantastiques 
ressources !). Ranger votre dressing de la 
même manière peut également être utile.

Même si cela peut sembler un peu intimidant, 
identifier les personnes qui sont plus difficiles 
que joyeuses peut constituer une étape ardue 
mais nécessaire pour déterminer ce qui 
compte et se concentrer là-dessus. Gardez à 
l’esprit que cela ne veut pas nécessairement 
dire que vous devez mettre fin à ces relations 
(vous ne pouvez pas abandonner des 
membres de votre famille qui sont difficiles et 
il est compliqué de changer de collègues). 
En revanche, prêtez attention à la manière 
dont votre esprit et votre énergie réagissent 
face à ces personnes. Entraînez-vous à 
modifier vos pensées et vos interactions avec 
les personnes difficiles pour qu’elles vous 
affectent moins. Passez en revue vos 
comptes sur les réseaux sociaux et les 
personnes que vous suivez. Masquez ou 
désabonnez-vous des comptes appartenant 
à des personnes qui provoquent chez vous 
un sentiment de jalousie, d’envie, de colère 
ou même des complexes (demandez-vous 
également pourquoi ces comptes 
déclenchent ces réactions chez vous). 

Alors que certains le savent instinctivement, 
la plupart des gens doivent travailler de 
manière intentionnelle à identifier ce qui 
compte le plus pour eux et à adapter leur 
vie en conséquence. Mais ça vaut le coup ! 
Savourer le moment présent est un plaisir 
qu’on ne pourra jamais nous enlever, et c’est 
une bonne manière de se détendre et de 
laisser la vie nous porter là où nous devons 
aller pour apprendre ce pour quoi nous 
sommes venus sur Terre.
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Ceux qui réduisent les choses 
superflues (activités, relations, 
obligations, possessions) dans leur 
vie disent se sentir plus libres de 
se concentrer sur ce qui compte 
vraiment pour eux. 

Découvrir sa raison d’être 
est une véritable aventure, c’est 
avancer sur une longue route 
sinueuse et cahoteuse plutôt 
qu’atteindre la destination finale. 
C’est une grande question dont la 
réponse peut changer et évoluer 
au fil des années. 
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La vérité, c’est que nous sommes liés à la 
nourriture, d’une manière forte et 
émotionnelle. Et ce n’est pas forcément une 
mauvaise chose. Les bons petits plats nous 
aident à nous rappeler des souvenirs de notre 
enfance. La nourriture est culturelle et nous 
aide ainsi à nous connecter à notre société à 
plus grande échelle. Nous nous souvenons 
tous d’un repas exceptionnel dégusté en 
vacances. Et certains aliments en particulier 
contribuent à améliorer notre santé mentale !

La nourriture peut booster votre moral de 
bien des manières. La caféine et le sucre 
apporteront un coup de fouet immédiat, mais 
plus tard dans le processus métabolique, ils 
vous donneront un coup de mou. Préférez 
les aliments dont l’effet boostant est plus 
durable pour le corps.

Cela est également dû en partie à la caféine 
qu’il contient, un argument de plus 
permettant de dire que le café booste le 
moral. Mais au-delà de la caféine, le café 
semble avoir des effets bénéfiques d’un 
point de vue émotionnel. En effet, une étude 
a constaté que même lorsqu’ils buvaient du 
café décaféiné, les participants ressentaient 
une amélioration au niveau de leur humeur 
et de leurs facultés intellectuelles.1

Le magnésium est essentiel pour les 
fonctions cérébrales (ainsi que pour une 
multitude d’autres fonctions du corps, 
comme le sommeil et le transit).2 
Malheureusement, nous sommes nombreux 
à avoir des carences en magnésium, 
largement dues à l’appauvrissement des sols.

D’autres fruits à coque et graines sont 
également bons pour le moral grâce à un 
acide aminé, le tryptophane, contenu dans 
un grand nombre d’entre eux. Le 
tryptophane contribue à la production de 
sérotonine dans notre organisme. Les noix 
du Brésil sont riches en sélénium, un 
élément important pour la santé du cerveau. 
Les graines de lin, de chanvre et de chia 
sont également de bonnes sources d’acides 
gras oméga-3, bien connus pour leurs effets 
bénéfiques sur le moral.

Les poissons gras représentent la meilleure 
source d’acides gras oméga-3. Le saumon 
sauvage d’Alaska, les sardines, l’omble 
chevalier, les anchois et le maquereau 
commun sont de bonnes options issues de 
la pêche durable, riches en oméga-3. Le 
régime crétois est une alimentation axée sur 
les légumes, le poisson, les céréales 
complètes, les haricots secs, les fruits à 
coque, les graines et l’huile d’olive. Dans le 
cadre d’une étude menée à long terme sur 
plus de 15 000 personnes, celles suivant en 
grande partie le régime crétois montraient 
des taux de dépression inférieurs.3

La curcumine est le composé chimique 
principal instable que l’on trouve dans le 
curcuma, une racine orange. Des études 
menées en laboratoire sur des souris qui se 
sont vues administrer de la curcumine ou du 
curcuma ont constaté une augmentation du 
taux de dopamine, associée à un bon moral 
et à un bon fonctionnement mental. La 
curcumine peut avoir des effets bénéfiques 
sur la dépression légère. 

On pense que les plantes adaptogènes 
travaillent avec le système endocrinien du 
corps (le système hormonal essentiellement) 
pour optimiser son fonctionnement, réduire 
le stress et booster le moral. Les participants 
aux études ont déclaré que lorsqu’ils 
consommaient cette plante, leur niveau 
d’anxiété baissait.4 Les recherches 
suggèrent que l’ashwagandha réduirait le 
taux de cortisol, qui devient élevé avec le 
stress chronique.5 

Les graines de courge ne sont pas 
aussi populaires que les graines 
de chia ou de chanvre, mais elles 
sont remplies de magnésium et 
représentent une excellente option 
pour vous remonter le moral. 
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Notre relation à la nourriture est compliquée. Nous ne mangeons pas seulement pour donner du 
carburant à notre corps. Nous mangeons avec des amis et des membres de notre famille, et nous nous 
transmettons des recettes de famille avec tendresse. Nous partageons des repas pour approfondir 
nos relations, en passant des heures à table. Parfois, nous avons recours à des sucreries ou à des 
en-cas salés dans les moments de stress, sans réfléchir, pour calmer nos nerfs. Nous levons nos verres 
pour fêter, rendre hommage et commémorer.

Aliments et plantes bons pour le moral 

Herbes et compléments

Les superaliments peuvent-ils booster votre moral ?

1 Haskell-Ramsay, Crystal, et al. “The Acute Effects of 
Caffeinated Black Coffee on Cognition and Mood in Healthy 
Young and Older Adults.” Nutrients, vol. 10, no. 10, Sept. 2018, 
p. 1386., doi:10.3390/nu10101386.
2 Inna Slutsky, Nashat Abumaria, Long-Jun Wu, Chao Huang, 
Ling Zhang, Bo Li, Xiang Zhao, Arvind Govindarajan, Ming-
Gao Zhao, Min Zhuo, Susumu Tonegawa and Guosong Liu. 
“Enhancement of Learning and Memory by Elevating Brain 

Magnesium.” Neuron, Jan. 28, 2010.
3 Fresán, Ujué, et al. “Does the MIND Diet Decrease Depression 
Risk? A Comparison with Mediterranean Diet in the SUN 
Cohort.” European Journal of Nutrition, vol. 58, no. 3, Apr. 
2018, pp. 1271–1282, doi:10.1007/s00394-018-1653-x.
4 Andrade, C, et al. “A Double-Blind, Placebo-Controlled 
Evaluation of the Anxiolytic Efficacy of an Ethanolic Extract of 
Withania somnifera.” Indian Journal of Psychiatry, Medknow 

Publications, July 2000, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21407960.
5 Chandrasekhar, K, et al. “A Prospective, Randomized 
Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Safety and 
Efficacy of a High-Concentration Full-Spectrum Extract of 
Ashwagandha Root in Reducing Stress and Anxiety in Adults.” 
Indian Journal of Psychological Medicine, vol. 34, no. 3, 
July 2012, p. 255., doi:10.4103/0253-7176.106022.

Ceci dit, il a été prouvé par de 
nombreuses études que le chocolat 
noir, riche en antioxydants et en 
flavanols, améliorait le moral et les 
émotions. 

L’ashwagandha est une plante 
médicinale dans la tradition 
ayurvédique, considérée comme 
adaptogène.  
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Lors d’une exacerbation de l’asthme ou 
d’une crise d’asthme, les voies respiratoires 
sont tellement inflammées que les muscles 
des bronches se contractent, causant ainsi 
un rétrécissement des voies respiratoires et 
une accumulation de mucus susceptible de 
bloquer encore davantage les voies 
respiratoires. 

Mal contrôlé ou non traité, l’asthme peut 
entraîner de graves problèmes de santé et 
même la mort. Dans l’absolu, l’asthme est 
un trouble lié à une mauvaise réponse 
inflammatoire dans les tubes (bronches) des 
poumons.

Les raisons pour lesquelles certains enfants 
développent de l’asthme peuvent être 
d’ordre génétique, ou bien dues à un 
système immunitaire mal développé, à de 
graves infections virales et à une 
surexposition à des allergènes. Si un des 
deux parents a de l’asthme, il y a plus de 
chances que l’enfant développe également 
cette pathologie. Les enfants qui ont grandi 
dans des environnements aseptisés et qui 
n’ont pas été suffisamment exposés aux 
bactéries dans leur prime enfance peuvent 
ne pas avoir développé une réponse 
immunitaire et inflammatoire saine. Ils sont 
alors susceptibles de développer une 
inflammation chronique des voies 
respiratoires entraînant de l’asthme. À 
l’opposé, les enfants ayant eu beaucoup 
d’infections virales des voies respiratoires 
supérieures lorsqu’ils étaient bébés ou en 
bas âge ont également davantage de 
chances de développer de l’asthme. 

Une surexposition à des polluants et à des 
toxines en suspension dans l’air est un autre 
facteur de développement de l’asthme chez 
les enfants. Par exemple, les enfants qui 
vivent dans des zones urbaines fortement 
polluées ou près d’usines contaminant 
l’environnement immédiat sont davantage 
susceptibles de souffrir d’asthme.

Si votre enfant a de l’asthme, élaborez un 
« plan d’action spécial asthme » avec son 
médecin. Discutez des déclencheurs 
possibles et de la manière dont vous pouvez 
les éviter au mieux. Les facteurs les plus 
couramment à l’origine d’une crise d’asthme 
sont notamment les allergènes comme la 
poussière, la moisissure, les squames ou la 
salive des animaux, et les allergies 
saisonnières, comme les allergies au pollen 
des plantes (cèdre, solidage, ambroisie, etc.). 
La pollution, la fumée de cigarette ou d’autres 
produits chimiques contenus dans l’air 
peuvent également provoquer une crise 
d’asthme. Les infections respiratoires peuvent 
elles aussi irriter les voies respiratoires et 
entraîner une exacerbation de l’asthme. 
Certaines personnes développent de 
l’asthme uniquement durant les semaines 
qui suivent une infection respiratoire virale. 
L’exercice physique peut parfois contribuer 
à une crise d’asthme, en particulier lorsque 
l’enfant respire un air froid et sec.

Chassez la poussière dans votre maison : 
époussetez et passez l’aspirateur lorsque 
votre enfant est à l’école ou joue dehors, 
pour que la poussière et les particules qui 
volent lorsque vous faites le ménage n’irritent 

pas ses voies respiratoires. Changez tous 
les mois les filtres de votre système de 
chauffage et de climatisation.

Envisagez des exercices de respiration avec 
un ergothérapeute ou un thérapeute 
respiratoire pour voir si cela aide votre enfant 
à prévenir les exacerbations de l’asthme. 
Certaines méthodes et techniques, dont la 
méthode Papworth, la respiration Buteyko et 
certaines techniques de respiration de yoga 
ont rencontré des résultats prometteurs chez 
certains asthmatiques.1,2

Examinez l’effet bénéfique ou aggravant de 
certains aliments sur l’asthme de votre 
enfant. Certaines personnes ont constaté 
une amélioration en éliminant les produits 
laitiers, le sucre, les colorants alimentaires ou 
le soja, même s’il faut admettre que ce n’est 
pas toujours facile avec des enfants en bas 
âge. Boostez le système immunitaire de 
votre enfant avec un apport adapté en 
vitamine D et en zinc (en particulier lors des 
premiers signes d’une maladie respiratoire). 
Maintenez un bon rapport entre acides gras 
oméga-6 et oméga-3 dans son alimentation 
(compris entre 1/1 et 4/1).
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L’asthme est une maladie responsable d’une inflammation des 
voies respiratoires des poumons. Pour comprendre l’asthme, vous 
devez comprendre comment fonctionne le système respiratoire. 
Lorsque vous inspirez de l’air par le nez ou la bouche, celui-ci 
descend dans votre gorge et passe dans les voies respiratoires 
pour arriver dans vos poumons. 

L’asthme

Famille et santé

Une fois que vous avez identifié les 
facteurs déclenchants pour votre 
enfant, trouvez des manières de 
les éviter. Favorisez les produits 
écologiques dans votre maison 
avec des produits d’entretien, des 
savons et des shampoings naturels 
qui ne sont pas remplis de produits 
chimiques pouvant déclencher des 
crises d’asthme. 

Comme vous pouvez vous en 
douter, si les voies respiratoires se 
resserrent, l’air a du mal à passer 
du nez ou de la bouche jusqu’aux 
poumons, ce qui produit souvent un 
sifflement typique de l’asthme. Mais 
les symptômes peuvent également 
se présenter simplement sous la 
forme d’une toux prolongée difficile à 
contrôler, suivie d’un souffle court. 



Mai/juin 2020    |

Soutenez les politiques en faveur d’un air 
plus pur dans votre communauté. Si vous 
prévoyez de déménager, vérifiez la qualité de 
l’air de votre futur lieu de résidence (il existe 
des sites Web vous expliquant comment 
faire) et examinez les éventuelles usines 
pouvant polluer l’air à proximité.

Vous pouvez prendre d’autres mesures pour 
protéger votre enfant souffrant d’asthme, 
comme par exemple lui faire porter un 
bracelet médical indiquant aux autres qu’il a 
de l’asthme. En cas d’urgence grave, cela 
peut aider le personnel médical d’urgence à 
identifier plus rapidement le problème pour 
le traiter.

De plus, les médicaments prescrits par le 
médecin de votre enfant peuvent aider à 
prévenir les crises d’asthme s’ils sont pris 
conformément aux instructions. Vous 
pouvez également faire en sorte que votre 
enfant se déplace toujours avec des 
traitements d’urgence, qui se présentent 
souvent sous la forme d’un « inhalateur de 
secours » permettant d’ouvrir les voies 
respiratoires en cas de crise d’asthme.
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L’extrait huileux de moule verte 
de Nouvelle-Zélande est souvent 
utile pour favoriser une réponse 
inflammatoire saine au niveau des 
poumons, ce qui peut réduire les 
risques de spasme bronchique.

La bonne nouvelle, c’est que d’ici 
à ce qu’ils aient 5 ans, beaucoup 
de jeunes enfants ne font plus 
d’asthme. 

1 Holloway, Elizabeth A, and Robert J West. “Integrated 
Breathing and Relaxation Training (the Papworth Method) for 
Adults with Asthma in Primary Care: a Randomised Controlled 
Trial.” Thorax, BMJ Group, Dec. 2007, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2094294/.

2 Manocha, R, et al. “Sahaja Yoga in the Management of 
Moderate to Severe Asthma: a Randomised Controlled Trial.” 
Thorax, BMJ Group, Feb. 2002, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11828038.
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Mais beaucoup de personnes peuvent avoir 
du mal à s’adapter à la retraite. Les seniors 
prennent souvent leur retraite en se posant 
une foule de questions au sujet de l’argent, 
de la santé et de la famille. Et certains 
seniors ont même du mal à savoir comment 
organiser leurs journées. Ils n’ont plus de 
personne extérieure à qui il faut rendre des 
comptes et qui les pousse à se lever le 
matin et à se mettre au travail. Après tout, 
le fait d’arriver en retard au travail est 
punissable, mais être en retard à un cours 
de sport ou à une réunion entre amis 
présente bien moins de conséquences. 

Comment s’adapter pour vivre une retraite 
saine, productive, agréable et qui a du sens ?

Quand vous arrêtez de travailler, vous 
pouvez même faire une sorte de crise de 
personnalité ou d’identité ! 

Vous avez peut-être enseigné l’histoire 
ou la chimie toute votre vie. Vous étiez 
probablement respecté ou du moins connu 
dans votre école et peut-être au sein de la 
communauté. Lorsque vos journées ne 
sont plus remplies d’interactions avec les 
étudiants, c’est un énorme changement. 
Vous passiez peut-être vos journées de 
travail à faire des calculs ou à diriger des 
réunions. 

Si vous étiez infirmier ou si vous travailliez 
dans les services de santé, vos interactions 
quotidiennes avec les patients vous faisaient 
du bien.

Outre le travail à temps partiel ou la 
poursuite de votre activité professionnelle, 
il existe d’autres manières de garder un lien 
avec votre métier. 

En tant qu’infirmier, vous aimiez peut-être 
former les nouveaux infirmiers mais vous vous 
sentiez parfois submergé par les besoins des 
patients. Regardez s’il y a un programme 
universitaire où vous pouvez être en contact 
avec des élèves infirmiers. Ou peut-être 
aimiez-vous votre travail de comptable mais 
que le fait de gérer la fortune des gens était 
stressant pour vous. Vous pouvez dans ce 
cas participer à des ateliers de déclaration de 
revenus pour les communautés défavorisées. 

Si plutôt que votre métier, c’est le fait d’avoir 
un rythme et des obligations extérieures qui 
vous manque, planifiez des sorties avec des 
amis qui vous forcent à vous lever et à sortir 
de chez vous tôt le matin. Inscrivez-vous à 
des cours de sport ou à un cours de dessin 
ayant lieu au moins une fois par semaine. 
Mettez le réveil et imaginez un rituel spécial à 
suivre tous les matins. Vous n’êtes pas obligé 
de sortir, mais quittez votre pyjama tous les 
matins et enfilez de « vrais » habits (à savoir 
des habits dans lesquels vous pouvez 
aller faire quelques courses). Fixez des 
rendez-vous avec des membres de votre 
famille ou des amis proches chaque semaine 
(ou tous les jours) pour avoir quelque chose 
à attendre avec impatience.

Si vous avez dû partir à la retraite plus tôt que 
prévu ou si vous vous inquiétez pour vos 
finances, consultez un conseiller qui ne 
demande aucune contrepartie financière, 
une assistante sociale qui travaille avec les 
personnes âgées ou une personne de 
confiance qui sait bien gérer l’argent pour 

passer en revue vos soucis, mettre en place 
un nouveau budget et vous donner accès 
aux ressources sociales et communautaires 
pouvant vous aider financièrement.

Mangez en compagnie d’autres personnes, 
privilégiez les produits sains cultivés dans 
votre jardin ou dans un jardin partagé, 
prenez des cours de cuisine innovants ou 
inscrivez-vous à un club gastronomique.

Définissez votre mission personnelle et 
identifiez les valeurs selon lesquelles vous 
voulez vivre durant votre retraite. Discutez 
avec d’autres personnes ayant pris leur 
retraite ces dernières années pour obtenir 
des idées sur la manière d’effectuer cette 
transition. Acceptez le fait qu’il y aura une 
période d’adaptation pouvant être plus ou 
moins longue. Mais vous réussirez cette 
transition en adoptant un état d’esprit positif 
et de pleine conscience, en évaluant la 
situation de manière réfléchie et en gardant 
volontairement le lien avec votre 
communauté.
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Peut-être en avez-vous rêvé toute votre vie. De ce jour particulier dans un futur lointain. Le 
soleil brillerait. Vous auriez un grand sourire sur le visage. Vous vous lèveriez et feriez les choses 
doucement et paisiblement. La retraite. Le moment où vous pouvez dire adieu au stress du travail et 
où vous pouvez enfin vous détendre.

L’âge de la retraite pointe son nez 

Famille et santé

Cela peut paraître stupide (ou 
s’apparenter plutôt à l’adolescence), 
mais mettre fin à sa carrière peut 
être vécu comme une perte de statut 
et d’importance. 

Faites régulièrement de l’exercice. 
Trouvez des manières de faire de 
l’exercice pouvant vous aider à 
être plus en conscience (activités 
autonomes) et d’autres options qui 
créent du lien (cours, salles de sport, 
groupes de marche). 

Cela peut passer par le bénévolat. 
Réfléchissez aux aspects de votre 
travail que vous aimiez le plus, et à 
la manière dont vous pouvez faire la 
même chose à travers le bénévolat. 

Ou peut-être faisiez-vous un travail 
plus physique (charpentier ou ouvrier 
du bâtiment). 
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Aux États-Unis, des rapports économiques 
ont suggéré que la productivité baissait 
considérablement durant la March Madness, 
la période de l’année pendant laquelle ont 
lieu les finales du basketball universitaire. 
Le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs pays 
du Commonwealth (et une petite poignée 
d’autres pays comme la France), compte 
environ 700 000 téléspectateurs. D’autres 
événements sportifs sont également 
particulièrement regardés, comme les Jeux 
asiatiques, avec près d’un milliard de 
téléspectateurs, et la Coupe du monde de 
cricket, avec généralement 400 millions de 
téléspectateurs.

Les passionnés de sport expriment leur 
déception, leur tristesse ou leur frustration de 
ne pas pouvoir profiter de leurs passe-temps 
préférés à cause de la situation sanitaire 
publique actuelle. Afin de pallier le manque 
de sport à la télévision, certains regardent 
d’anciens événements sportifs avec leurs 
proches via Skype, Zoom ou Facetime.

Cela fait des milliers d’années que les 
hommes sont attirés par les événements 
sportifs. 

Les Mayas pratiquaient divers jeux de 
ballon sur des terrains à l’architecture 
spectaculaire.

Toute l’Amérique latine et la plupart des 
pays d’Europe et d’Afrique sont obsédés 
par le football. L’Inde et le Pakistan sont 
passionnés de cricket. La Russie, la 
Pologne et l’Ukraine sont des fans 
inconditionnels de hockey. La République 
dominicaine et Porto Rico exportent (et 
gardent pour leur équipe nationale) certains 
des joueurs de baseball les plus talentueux. 
Le sport donne la sensation aux hommes 
de faire partie d’une société plus étendue. 

Derrière cette connexion à un groupe plus 
large se cache peut-être une allégeance à 
un groupe plus petit. Encourager leur 
équipe nationale aide les hommes à être 
des citoyens fiers de leur pays. Ils ont 
presque l’impression de faire partie de 
l’équipe, car ils célèbrent les victoires et 
déplorent les défaites de leur équipe locale. 

Le fait de regarder du sport à la télévision 
permet également aux hommes de laisser 
libre cours à leur esprit de compétition et à 
leur rivalité taquine. Statistiquement, les 
hommes sont davantage intéressés par les 
sports de compétition, tandis que les 
femmes ont tendance à être attirées par des 
sports comme le running, la natation et le 
yoga.1 Cette rivalité fait davantage appel aux 
émotions, et renforce le lien avec la 
communauté sportive (ou l’équipe).

Ce sentiment d’appartenance est important 
pour les hommes. Cela leur donne 
l’occasion de tisser des liens entre eux, 
ce dont ils ont besoin. Tout le monde 
recherche ce sentiment de communauté, 
d’appartenance et d’unité. Le fait de 
regarder du sport à la télévision donne ce 
sentiment à de nombreux hommes. Cela 
leur fournit un sujet de discussion. C’est 
quelque chose dont ils peuvent rire 
ensemble. Et cela leur donne l’opportunité 
d’exprimer leurs émotions et d’éprouver 
des choses, ou même de pleurer.
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Tous les quatre ans, les habitants du monde entier se rassemblent devant leur poste de 
télévision ou dans des bars pour regarder leur pays participer à la Coupe du monde. Pendant 
cette période, les hommes (et les femmes) qui soutenaient généralement des équipes rivales 
se rassemblent pour encourager l’équipe de leur pays (ou peut-être d’un pays qu’ils aiment 
beaucoup si le leur n’est pas allé en finale). 

Regarder du sport à la télévision 

Famille et santé

En ce moment, de grands 
événements sportifs et des saisons 
sont reportés ou même annulés à 
travers le monde.

Ce que nous voulons dire, c’est que le 
sport fait partie de la culture propre 
à un pays. Les États-Unis sont 
connus pour leur amour du football 
américain. 

Du temps de la Rome antique, 
les célèbres colisées remplis de 
gladiateurs et d’animaux féroces 
attiraient des milliers de spectateurs, 
principalement des hommes. 

1 Kluger, Jeffrey. “Men and Sports: Science Explains Why Men 
Love Sports.” Time, May 9, 2016, 
https://time.com/4322947/men-women-sports-evolution/.
2 Meij, Leander Van Der, et al. “Testosterone and Cortisol 
Release among Spanish Soccer Fans Watching the 2010 
World Cup Final.” PLoS ONE, vol. 7, no. 4, Apr. 2012, 
doi:10.1371/journal.pone.0034814.
3 Bernhardt, Paul C, et al. “Testosterone Changes during 

Vicarious Experiences of Winning and Losing among Fans at 
Sporting Events.” Physiology & Behavior, vol. 65, no. 1, 1998, 
pp. 59–62., doi:10.1016/s0031-9384(98)00147-4.
4 Beilock, S. L., et al. “Sports Experience Changes the Neural 
Processing of Action Language.” Proceedings of the National 
Academy of Sciences, vol. 105, no. 36, Sept. 2008, pp. 
13269–13273, doi:10.1073/pnas.0803424105.
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Lorsqu’une équipe perd, ses fervents 
supporters passent par tout un éventail 
d’émotions qui contribue à augmenter le 
taux de cortisol.2 Cela ne semble pas très 
bon pour la santé. Mais le fait est que, 
lorsque les hommes regardent du sport à la 
télévision, les bienfaits sur leur santé sont 
nombreux. Cela leur sert notamment 
d’exutoire. La plupart du temps, le sport 
aide les hommes à se détendre. 

Quand ils regardent un match, ils 
décompressent, s’amusent, rient et sont 
surexcités. Ils ressentent de la joie ! 
Lorsqu’une équipe gagne, les supporters 
masculins connaissent un pic de 
testostérone.3 Une étude a montré que les 
voies neurologiques s’illuminaient lorsque les 
fans de hockey écoutaient un match de 
hockey, alors que ces ondes cérébrales 
n’étaient pas stimulées chez les auditeurs 
qui n’étaient pas des fans de ce sport.4 

Se rassembler autour du sport comporte 
une dimension émotionnelle et sociale. 
Lorsqu’elle vient à manquer, les hommes 
peuvent être plus socialement vulnérables et 
avoir moins d’occasions de communiquer. 
D’autres moyens d’échanger avec des 
passionnés de sport existent. Rejoignez un 
groupe en ligne pour discuter des saisons 
précédentes, ou organisez une soirée quiz 
sportif interactive sur des plates-formes en 
ligne. Bientôt, la vie reprendra son cours 
normal et vous apprécierez peut-être même 
encore plus votre équipe.
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Les membres de l’équipage passent en 
revue l’importance de la ceinture de sécurité, 
l’emplacement des sorties de secours à 
bord de l’appareil et celui des gilets de 
sauvetage, ainsi que la manière d’enfiler un 
masque à oxygène en cas de 
dépressurisation soudaine de la cabine. 
Lorsque survient ensuite la partie sur la 
façon d’aider son enfant avec le masque à 
oxygène et le gilet de sauvetage, l’annonce 
rappelle toujours qu’il faut s’équiper 
soi-même avant de s’occuper de son enfant 
(ou de toute autre personne).

Nous avons tous entendu cette consigne, 
mais avez-vous déjà songé à quel point cela 
pourrait s’avérer difficile à appliquer ? Quand 
on assume de nombreuses responsabilités 
envers les autres (avec un amour et un 
dévouement tellement forts pour son 
entourage et les personnes qui dépendent 
de nous), comment faire pour se donner la 
priorité ? 

Tout commence avec l’analogie de la 
compagnie aérienne. Avant d’aider quelqu’un 
à enfiler son propre masque et de veiller à ce 
qu’il reçoive suffisamment d’oxygène, il faut 
s’assurer d’en recevoir soi-même en quantité 
suffisante. Autrement dit, pour aimer et 
prendre véritablement soin des autres, il faut 
commencer par s’aimer soi-même. Hormis 
les situations d’urgence improbables à bord 
d’un avion, comment mettre en pratique 
l’amour-propre au quotidien ?

Autrefois stigmatisés, mal diagnostiqués ou 
passés sous silence, les problèmes de santé 
mentale sont désormais traités avec dignité. 
Si vous vivez avec des blessures refoulées 
incluant les cas de traumatismes graves, il 
est souhaitable de vous adresser à un 
spécialiste de la santé mentale. 

Pratiquez la pensée positive de manière 
constante et régulière. Relevez chaque fois 
que vous vous critiquez vous-même (ou les 
autres) et tâchez de supprimer cette 
négativité. 

Notez en priorité les choses qui font 
intrinsèquement partie de vous. Il peut  
être intéressant d’énumérer vos 
accomplissements, mais essayez avant tout 
de remarquer vos qualités et les aspects 
positifs de votre système de valeurs. Si vos 
pensées positives sont purement axées sur 
la productivité ou sur les tâches accomplies 
d’une check-list, c’est peut-être que vous 
vous focalisez trop sur la réussite, et pas 
assez sur l’amour-propre en tant que tel.

Méditez sur l’amour-propre et sur l’estime de 
soi. Bien qu’ils puissent sembler étranges ou 
même ridicules, les mantras ont pour but de 
nous aider à faire preuve de bienveillance 
envers nous-même. On pourra ainsi 
prononcer des formules aussi simples que 
« Je m’aime et je m’accepte » ou « Je suis 
une belle personne, digne de respect et de 
considération » lors des moments de joie 
comme des moments de peine. 

Ces différentes actions permettent de 
renforcer sa résilience. Dans les moments 
difficiles, il est essentiel de pouvoir s’appuyer 
sur une base, sur des piliers. Cela revient à 
renforcer son système immunitaire avec un 
sommeil réparateur et une alimentation 
saine : on est davantage en mesure de lutter 
contre un simple rhume ou un problème 
intestinal lorsque l’on prend soin de sa 
santé. De la même manière, pratiquer 
l’amour-propre au quotidien permet 
d’accumuler des réserves de résilience en 
prévision des périodes difficiles. 
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Lorsqu’on prend l’avion, le vol commence toujours par les 
mêmes consignes de sécurité. 

S’aimer soi-même 

Famille et santé

L’amour-propre repose en grande 
partie sur notre capacité à prendre 
soin de notre santé mentale. 
Aujourd’hui, les problématiques 
associées à la santé mentale sont 
largement abordées et diverses 
solutions existent. 

Tenez un journal ou rédigez, chaque 
matin au réveil et chaque soir 
au coucher, une courte liste des 
différents moments de la journée où 
vous avez montré le meilleur de vous-
même. 
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•  Prenez du temps pour vous détendre et 
vous reposer.

•  Accordez-vous une faveur sans culpabiliser.
• Forcez-vous à dormir huit heures par nuit.
• Lisez un livre motivant.
•  Nettoyez et organisez votre domicile ou 

votre lieu de travail.
• Dansez sur vos musiques préférées.
•  Le soir, offrez-vous un rituel de beauté en 

tête-à-tête avec vous-même.

•  Que vous soyez assis ou debout, adoptez 
une bonne posture.

•  Osez dire « non » à votre entourage lorsque 
vous vous sentez débordé.

•  Acceptez les compliments avec humilité et 
gratitude (ne cherchez pas à les nier).

• Cessez de vous comparer aux autres.
•  Décrochez des réseaux sociaux pendant 

un temps.
•  Blottissez-vous contre votre partenaire de vie.

• Câlinez votre chat ou votre chien.
• Passez une journée sans technologie.
• Offrez-vous des fleurs.
• Souriez en permanence.
•  Utilisez des cosmétiques et des produits de 

beauté qui vous donnent confiance en vous. 
•  Sortez vous promener dans la nature au 

moins une fois par semaine.
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Établissez une liste d’actions que vous pouvez réaliser tous les jours afin de pratiquer l’amour-propre. 

Quelques suggestions : 
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La matière grise de votre cerveau, à 
savoir la partie liée aux compétences et 
aux capacités cognitives, peut décliner 
avec l’âge. Cependant, une récente 
étude menée sur plus de 2 000 
personnes a révélé qu’une activité 
cardiovasculaire régulière pouvait 
contribuer à prévenir ce déclin. L’étude 
réalisée au Centre allemand des maladies 
neurodégénératives a montré que les 
personnes qui pratiquaient un exercice 
physique cardiovasculaire régulier 
comme la marche rapide, la natation, le 
cyclisme ou le running avaient plus de 
matière grise dans leur cerveau que les 
personnes du même âge qui ne 
pratiquaient aucune activité physique. 
Elle a conclu que l’activité physique 
aérobie pouvait avoir un impact positif 
sur les fonctions cognitives.1  

D’autres études sont parvenues à des 
conclusions similaires. L’exercice peut 
également contribuer à améliorer la qualité 

du sommeil,2 un facteur majeur pour réguler 
l’humeur et lutter contre le stress. Une 
activité physique régulière associée à une 
alimentation saine, des techniques de 
relaxation et des pensées positives peuvent 
contribuer fortement à maintenir les 
fonctions cognitives tout au long de la vie.

Qu’est-ce qui est le plus important : manger 
sainement ou faire du sport ? Le sujet fait 
souvent débat. Même si chaque corps est 
différent et répond différemment à 
l’alimentation et au sport, tous deux s’avèrent 
aussi importants l’un que l’autre. Vous pouvez 
arriver à contrer la prise de poids uniquement 
en restreignant votre apport calorique, mais 
cela ne veut pas forcément dire que vous vivez 
sainement. En réalité, une nouvelle étude a 
révélé qu’un mode de vie sédentaire pouvait 
être plus néfaste pour la santé que la cigarette, 
le diabète et les maladies cardiaques.3 C’est 
parce qu’une activité cardiovasculaire fait bien 
plus que de brûler des calories. Elle contribue 
à renforcer les muscles, à améliorer la 
circulation du sang, à préserver le cerveau, à 
réduire le risque de développer d’innombrables 
maladies, à améliorer le moral, à augmenter le 
nombre de globules rouges, et bien plus 
encore. Plus tard dans la vie, l’exercice nous 
aide à rester actif. Une activité physique 
régulière améliore l’équilibre et le tonus 
musculaire, ce qui permet de prévenir les 
chutes et d’accroître le degré d’autonomie. 
Qu’il s’agisse d’une promenade dans le 
quartier ou d’un marathon, une activité 
physique régulière sous n’importe quelle forme 
est essentielle pour rester en bonne santé, à la 
fois physiquement et mentalement. 

La réponse est oui, cela ne fait aucun doute. Il faut bien comprendre que votre 
cerveau fonctionne comme vos muscles : plus vous l’utilisez, plus il sera fort. 
Si vous soulevez des poids tous les jours, les muscles de vos bras seront 
incroyablement puissants. Si vous stimulez votre cerveau tous les jours, vos 
capacités cognitives seront très affutées. Des chercheurs de l’université 
d’Édimbourg ont récemment découvert que les personnes qui jouaient 
régulièrement à des jeux non numériques obtenaient de meilleurs scores aux 
tests de mémoire et de réflexion lorsqu’elles avaient dans les 70 ans. Parmi 
ces jeux non numériques, on trouve notamment les jeux de cartes, les échecs, 
le jeu de Go, les jeux de société et d’autres jeux nécessitant une réflexion 
considérable pour gagner.4 Apprendre de nouveaux jeux peut s’avérer encore 
plus bénéfique, car cela force le cerveau à réfléchir encore plus pour acquérir 
de nouvelles compétences. Si vous n’aimez pas les jeux, toute activité vous 
permettant de « muscler » votre cerveau aura un effet similaire, comme les 
mots croisés, l’apprentissage de nouveaux hobbies, d’une nouvelle langue ou 
d’un instrument de musique, ou encore le fait de suivre un nouveau cours. 
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Ai-je vraiment besoin de faire 
du sport ? 

Le jeu peut-il vraiment contribuer à préserver  
mon cerveau ?

Les experts vous  répondent

Ce n’est pas la première étude 
à montrer un lien positif entre 
l’exercice physique aérobie et les 
fonctions cognitives.

L’exercice physique est-il bon 
pour mon cerveau ? 
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