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La définition de la santé varie d’une personne 
à l’autre, et elle évolue tout au long de sa vie. 
Je sais qu’aujourd’hui, ma définition de la 
santé est radicalement différente de celle que 
j’avais à 20 ans. Notre définition actuelle est 
différente de celle que nous avions il y a cinq 
ans, car notre corps change constamment. 

C’est pour toutes ces raisons que 
la définition de la santé doit être un 
cheminement personnel et non une 
réponse fixe. Les nombreuses différences 
qui nous caractérisent (âge, sexe, histoire, 
alimentation, niveau d’activité physique, ADN, 
épigénétique, origine ethnique, concentration 
mentale, etc.) font qu’il existe différentes 
définitions. Tous ces éléments influencent 
nos besoins alimentaires, physiques et 
émotionnels. Une alimentation saine pour 
quelqu’un peut entraîner une prise de poids 
chez une autre personne. Ce qu’un mari 

considère comme une routine sportive saine 
peut ne pas suffire pour sa femme. 

Quelle est votre définition de la santé ? Est-ce 
que c’est simplement le fait de ne pas être 
malade ? Ou est-ce que c’est le fait de se 
sentir bien et de mener une vie la meilleure 
possible ? Peut-être est-ce un peu des deux. Il 
n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, 
parce que c’est une question très personnelle. 

Si vous arrivez à définir ce qu’est la santé pour 
vous, vous pouvez vous fixer des objectifs 
réalisables pour avoir la meilleure santé 
possible, au niveau physique et mental. 

Définir le mot « santé »
L’autre jour, on m’a demandé de définir le mot « santé ». J’ai 
réalisé à ce moment-là qu’il m’était impossible de répondre 
sans avoir plus d’informations au préalable. Est-ce que la 
personne qui m’a posé la question parlait de santé physique ou 
de santé mentale ? Considérait-elle la santé tout simplement 
comme l’absence de maladie ou le fait de vivre une vie la 
meilleure et la plus saine possible ? Puis, j’ai réalisé que la 
définition que je lui donnerais serait différente de celle que je 
donnerais à une autre personne me posant la même question. 
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Actualité nutritionnelle
Arrêtez de faire la guerre aux 
matières grasses.

Coupez tout pour mieux dormir.

Dans une récente étude, une équipe 
internationale de scientifiques et de 
nutritionnistes a conclu qu’il n’y avait aucune 
preuve indiquant qu’une alimentation faible en 
graisses saturées réduisait le cholestérol chez 
les personnes souffrant d’hypercholestérolémie 
familiale. Cette étude est une preuve 
scientifique supplémentaire montrant que les 
régimes très faibles en matières grasses ne 
sont probablement pas aussi bons pour la 
santé qu’on le croyait autrefois. Les matières 
grasses peuvent faire partie d’une alimentation 
saine, tant que la quantité consommée reste 
proportionnelle à l’activité physique.4 

Vous pouvez améliorer votre sommeil en 
limitant les champs électromagnétiques 
(CEM). Avant d’aller au lit, éteignez vos 
ordinateurs et votre Wi-Fi. Si vous devez 
laisser votre téléphone allumé, ne le posez 
pas sur votre table de chevet à côté de votre 
tête. Le fait d’avoir un unique interrupteur à 
presser pour couper votre modem et votre 
routeur avant de dormir permet de réduire 
facilement votre exposition aux CEM 
provenant du Wi-Fi.

Le faisceau de preuves s’élargit pour 
démontrer que les sentiments et les émotions 
sur lesquels nous nous focalisons attirent des 
sentiments et des émotions similaires dans 
nos vies. Une récente étude a révélé que le 
fait de ressasser des émotions négatives, 
comme la peur, la détresse et la culpabilité, 
pouvait favoriser la procrastination. Le fait de 
procrastiner peut à son tour nous pousser à 
ressasser des émotions négatives, créant un 
cercle vicieux difficile à briser. Recentrez votre 
esprit sur des émotions et des expériences 
positives : cela peut vous aider à briser ce 
schéma et vous permettre d’être plus 
productif dans votre vie.3

Selon deux grandes études, les régimes riches 
en fruits, légumes et céréales complètes sont 
associés à un risque réduit de développement 
de diabètes de type 2. Les céréales complètes 
semblent être particulièrement efficaces, 
d’après les chercheurs qui ont étudié des 
adultes consommant au moins une portion de 
céréales complètes froides au petit-déjeuner 
ou du pain complet.5,6

Concentrez-vous sur les choses 
positives pour lutter contre la 
procrastination. 

Mangez des fruits et des légumes 
pour lutter contre le diabète.

1 Fancourt, Daisy, Simon Opher, and Cesar DeOliveira. “Fixed-
Effects Analyses of Time-Varying Associations between Hobbies 
and Depression in a Longitudinal Cohort Study: Support for 
Social Prescribing?” Psychotherapy and Psychosomatics, vol. 
89, no. 2 (2019): 111–13. doi.org/10.1159/000503571.
2 Anderson, Kelvin, Nathan Ryan, Arham Siddiqui, Travis Pero, 
Greta Volpedo, Jessica L. Copestone, and Steve Oghumu. 
“Black Raspberries and Protocatechuic Acid Mitigate DNFB-
Induced Contact Hypersensitivity by Down-Regulating Dendritic 
Cell Activation and Inhibiting Mediators of Effector Responses.” 
Nutrients, vol. 12, no. 6 (2020): 1701. doi.org/10.3390/

nu12061701.
3 Pollack, Shira, and Joanna Herres. “Prior Day Negative Affect 
Influences Current Day Procrastination: A Lagged Daily Diary 
Analysis.” Anxiety, Stress & Coping, vol. 33, no. 2 (2020): 
165–75. doi.org/10.1080/10615806.2020.1722573.
4 David M. Diamond, Abdullah A. Alabdulgader, Michel de 
Lorgeril, Zoe Harcombe, Malcolm Kendrick, Aseem Malhotra, 
Blair O’Neill, Uffe Ravnskov, Sherif Sultan, and Jeff S. Volek. 
Dietary Recommendations for Familial Hypercholesterolaemia: 
An Evidence-Free Zone. BMJ Evidence-Based Medicine, 2020; 
bmjebm-2020-111412. doi:10.1136/bmjebm-2020-111412.

5 Zheng, Ju-Sheng, Stephen J. Sharp, Fumiaki Imamura, Rajiv 
Chowdhury, Thomas E. Gundersen, Marinka Steur, Ivonne 
Sluijs, et al. “Association of Plasma Biomarkers of Fruit and 
Vegetable Intake with Incident Type 2 Diabetes: EPIC-InterAct 
Case-Cohort Study in Eight European Countries.” BMJ, 2020, 
m2194. doi.org/10.1136/bmj.m2194.
6 Hu, Yang, Ming Ding, Laura Sampson, Walter C. Willett, Joann 
E. Manson, Molin Wang, Bernard Rosner, Frank B. Hu, and Qi 
Sun. “Intake of Whole Grain Foods and Risk of Type 2 Diabetes: 
Results from Three Prospective Cohort Studies.” BMF, 2020, 
m2206. doi.org/10.1136/bmj.m2206.

Les chercheurs ont découvert qu’une 
alimentation riche en framboises noires 
pouvait contribuer à réduire les inflammations 
associées aux allergies cutanées. Les 
scientifiques pensent que ces framboises ont 
un effet sur les cellules de la peau agissant 
comme messagers auprès du système 
immunitaire, en les empêchant d’initier une 
réponse inflammatoire.2 

Consommez des framboises pour 
soulager vos problèmes de peau.

Vous vous sentez un peu déprimé ces 
derniers temps ? Boostez votre moral en 
trouvant un nouveau passe-temps. Selon 
des chercheurs au Royaume-Uni qui ont 
étudié près de 9 000 adultes de plus de 
50 ans, le fait de s’adonner à un nouveau 
passe-temps réduit le risque de dépression 
de 30 %. En plus de booster le moral, le fait 
d’apprendre de nouvelles choses tout au 
long de sa vie, par exemple en adoptant un 
nouveau passe-temps, peut contribuer à 
stimuler le cerveau et à préserver les 
capacités cognitives à un certain âge.1 
 

Boostez votre moral avec un 
nouveau passe-temps.
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Et quoi de mieux que le vélo pour faire du 
sport en extérieur ? Par temps plus frais, 
vous pouvez par exemple vous rendre au 
travail en pédalant sans craindre d’arriver en 
nage (mais n’oubliez pas que la transpiration 
est un excellent moyen de détoxifier votre 
organisme, à condition de vous hydrater 
pour remplacer la perte de liquide). Le 
week-end représente quant à lui l’occasion 
parfaite pour vous offrir une balade en forêt 
et admirer les arbres qui se parent de leurs 
couleurs automnales. Si vous aussi avez hâte 
de vous remettre en selle, voici quelques 
bonnes raisons de garder votre motivation !

Le vélo est très bon pour le cœur. Pédaler 
pendant au moins 30 minutes fait travailler 
votre endurance aérobie, un excellent 
exercice pour votre système cardiovasculaire. 

En ce qui concerne les personnes 
susceptibles de développer un diabète, faire 
du vélo pour le plaisir ou pour se rendre au 
travail leur permettra de réduire le risque de 
maladie,2 même pour les seniors qui ne s’y 
sont jamais essayés auparavant !

Le vélo constitue une vraie activité physique 
en aérobie, qui contribue également à 
maintenir un poids de forme.3 Il est bien sûr 
très agréable de se promener tranquillement à 
vélo (ou même à pied), mais vous arriverez 
plus vite à perdre du poids (ou à ne pas en 
prendre, si tel est votre objectif) en pédalant à 
un rythme plus intense. À environ 20 km/h, 
par exemple, un homme ou une femme de 
poids moyen pourra brûler entre 400 et 
500 calories par heure, même si, évidemment, 
nous n’avons pas tous le même métabolisme. 

En d’autres termes, le vélo est doux pour les 
articulations. Il permet par ailleurs de travailler 
les jambes et de tonifier vos muscles, 
notamment les mollets, les cuisses et les 
fessiers, en minimisant les risques de 
blessures. Le cyclisme est plus tendre pour 
les articulations que la course à pied : du haut 
de votre selle, vous ne foulez pas le sol du 
pied et évitez ainsi les impacts violents. C’est 
un sport idéal pour les personnes souffrant de 
douleurs articulaires ou de blessures aux 
pieds, aux jambes ou aux hanches.

Faire du vélo exige en revanche d’avoir un 
certain équilibre et une bonne coordination. 
Pendant que vos pieds et vos jambes 
pédalent, vos bras, vos épaules et votre corps 
dirigent le mouvement. Votre cou et vos 
épaules sont également sollicités pour vous 
permettre d’observer les alentours (notamment 
derrière vous, avant de tourner). Si vous avez 
des problèmes d’équilibre, dirigez-vous plutôt 
vers le vélo d’appartement, de sorte d’éviter 
les risques de tomber et de vous blesser.

Que ce soit sur route ou sur les sentiers, 
faire du vélo en extérieur permet aussi 
d’exercer ses capacités mentales. C’est 
surtout vrai en ville, où il faut toujours rester 
alerte (« Ce conducteur va-t-il ouvrir plus 
grand sa portière ? La voiture qui arrive 
devant moi va-t-elle ralentir ? ») et réactif. Se 
rendre au travail à vélo est une manière de 
se recentrer et de s’offrir un moment rien 
qu’à soi dès le matin. L’après-midi, c’est 
l’activité idéale pour faire le vide et prendre 
du recul sur sa journée avant de rentrer chez 
soi. L’exercice permet en effet de libérer des 
endorphines, qui sont à remercier pour ces 
petits instants zen.4 
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Fini les longues journées d’été, où la chaleur appelle à la 
paresse ! Le temps commence à se rafraîchir et l’automne n’est 
plus très loin. Pour beaucoup d’entre nous, cela signifie une 
chose : la possibilité de reprendre une activité physique un peu 
plus intense. 

Cet automne, tous en selle ! 

Remise en forme

La pratique du vélo est en effet 
bien connue pour améliorer la santé 
du cœur et diminuer les risques de 
maladies cardiaques.1

Le vélo est une activité physique 
à faible impact pour laquelle vous 
n’avez quasiment pas de poids à 
supporter. 

1 Oja, P., et al. “Health Benefits of Cycling: A Systematic 
Review.” Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 
vol. 21, no. 4, Aug. 2011, pp. 496–509. doi:10.1111/j.
1600-0838.2011.01299.x.
2 Rasmussen, Martin G., et al. “Associations between 
Recreational and Commuter Cycling, Changes in Cycling, 
and Type 2 Diabetes Risk: A Cohort Study of Danish Men 
and Women.” PLOS Medicine, vol. 13, no. 7, July 2016. 
doi:10.1371/journal.pmed.1002076.
3 Blond, Martin Bæk, et al. “How Does 6 Months of Active 
Bike Commuting or Leisure-Time Exercise Affect Insulin 
Sensitivity, Cardiorespiratory Fitness and Intra-Abdominal Fat? 
A Randomised Controlled Trial in Individuals with Overweight 

and Obesity.” British Journal of Sports Medicine, vol. 53, no. 18, 
Sept. 2019, pp. 1183–1192. 
doi:10.1136/bjsports-2018-100036.
4 Maitland, Murray E. “Purposeful Exercise, Including Bicycle 
Transportation, Improves Health.” Clinical Journal of Sport 
Medicine, vol. 22, no. 3, May 2012, pp. 292–293. 
doi:10.1097/jsm.0b013e318256e797.
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Le vélo, un sport d’intérêt général ! En 
enfourchant votre bicyclette, vous contribuez 
à protéger l’environnement : moins de 
véhicules sur la route, c’est aussi moins de 
pollution dans l’air. Et moins de pollution, 
c’est du bon air pour nos poumons. Les 
villes dotées d’une bonne infrastructure 
cyclable sont d’ailleurs souvent associées à 
une meilleure qualité de vie, car les cyclistes 
(ainsi que de nombreux autres amateurs 
d’activités de plein air) apprécient 
particulièrement les rues arborées, les 
sentiers naturels et les zones moins 
fréquentées, qui contribuent tous à l’attrait 
environnemental d’une municipalité.5

Avant de reprendre le vélo, n’oubliez 
pas ces quelques recommandations :

✔   Faites réviser votre vélo au moins une fois 
par an. Pensez surtout à faire contrôler le 
cadre (pour vérifier l’absence de fissures 
ou de rouille), les roues et les pneus (pour 
vous assurer que les premières ne sont 
pas déformées et les seconds pas trop 
usés), les freins et la chaîne.

✔   Vérifiez que votre casque ne présente 
aucune fissure, et n’oubliez pas de le 
porter à chacune de vos sorties !

✔   Évitez les pantalons trop amples, qui 
risquent de se prendre dans le dérailleur 
ou dans les roues.

✔    Pour vous rendre à votre destination, 
privilégiez les itinéraires qui permettent 
d’emprunter les pistes cyclables ou les 
rues moins fréquentées.

✔   Si vous roulez après la nuit tombée, 
assurez-vous de fixer une lampe rouge 
clignotante à l’arrière de votre vélo.

✔   Attention aux portières de voiture ! 
Écartez-vous suffisamment des véhicules 
garés en bord de route pour éviter tout 
accident. 
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5 Hirsch, Jana A., et al. “Municipal Investment in Off-Road Trails 
and Changes in Bicycle Commuting in Minneapolis, Minnesota 
over 10 Years: A Longitudinal Repeated Cross-Sectional Study.” 
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 
vol. 14, no. 1, Feb. 2017. doi:10.1186/s12966-017-0475-1.



Alors, comment manger sainement quand on 
n’a pas le temps de se préparer un vrai plat ?

Loin des yeux, loin du cœur.
Une solution simple et pourtant essentielle 
pour votre santé : n’achetez pas de 
cochonneries ! C’est la seule façon de ne pas 
se laisser tenter en ouvrant les placards. 

Mangez des repas nourrissants.
Vous avez l’habitude de planifier vos repas 
pour la semaine avant de faire votre liste de 
course ? Assurez-vous de prévoir des plats 
bien complets et nourrissants.1

Il est essentiel de privilégier un déjeuner plus 
riche en protéines, en fibres et en nutriments. 
En effet, vous avez le reste de la journée pour 
brûler une partie de cette énergie, et l’intervalle 
entre le déjeuner et le dîner est souvent plus 
long que celui entre le petit-déjeuner et le 
déjeuner. En d’autres termes, il vous faut un 
repas bien nourrissant et copieux pour tenir 
jusqu’au suivant. 

Ne laissez pas vos émotions 
manger à votre place.
Est-ce vraiment de la faim que vous 
ressentez, ou est-ce autre chose ? Ennui, 
anxiété, tristesse, colère et même solitude 
sont des sentiments qui peuvent nous 
pousser à manger trop vite ou à consommer 
un peu n’importe quoi. Quand vous vous 
surprenez à grignoter, prenez des notes et 
cherchez à comprendre la raison sous-
jacente de votre comportement. Est-ce 
lorsque vous êtes au travail, où le distributeur 
automatique se trouve juste à côté de votre 
bureau ? Ou bien le matin, avant d’aller au 
travail, quand vous devez courir pour attraper 
le prochain train ? Ou encore lorsque vous 
faites des emplettes et que vous avez oublié 
de prendre avec vous un encas sain pour 
tenir jusqu’à votre retour à la maison ?

Prenez acte.
Une fois que vous aurez compris quand et 
pourquoi vous grignotez, vous pourrez 
trouver des solutions pour éviter de vous 
retrouver dans ces situations. Si vous 
mangez des cochonneries quand vous 
êtes pressé ou très occupé, ayez toujours 
sous la main des alternatives plus saines. 
Si vous prenez toujours un petit-déjeuner 
faible en nutriments à emporter, essayez 
de trouver une alternative plus nutritive 

mais qui reste pratique pour vous. Si vous 
grignotez au bureau parce que vous 
n’avez pas le temps de prendre un vrai 
repas, trouvez d’autres options qui ne 
reposent pas entièrement sur le 
distributeur automatique. 

Grignotez plus sain.
Tous les petits encas et autres grignotages 
ne sont pas foncièrement mauvais, mais il 
est préférable de s’en tenir à des aliments 
complets, qui ont subi le moins de 
transformation possible. Pour une collation 
pratique, rapide et saine, privilégiez le 
naturel et le non transformé, par exemple :

• des noix ou du beurre de noix 
• des cubes de fromage
•  des tranches de fruits ou des bâtonnets 

de légumes
• des œufs durs
• du houmous accompagné de légumes
•  des mélanges de noix et de fruits séchés 

maison
• du chocolat noir de bonne qualité
• du bouillon d’os
• du yaourt nature entier
•  du popcorn préparé avec du sel et de 

l’huile d’olive

Article de fond

Bien manger sur le pouce, 
c’est possible 
Nous menons tous une vie bien remplie. Et à force d’essayer 
d’en faire toujours plus dans une même journée, nous sommes 
parfois tentés de nous tourner vers des aliments pratiques à 
emporter et faciles à manger, rarement synonymes de qualité. 
Bien sûr, nous aimerions tous pouvoir manger un vrai bon 
repas, nutritif, sain et simple à préparer. Plus facile à dire qu’à 
faire ! De nos jours, il n’est d’ailleurs pas rare de trouver des 
plats tout préparés vendus comme des options d’alimentation 
saine. Souvent, ce sont pourtant des produits riches en sucre 
et en calories, mais pauvres en vitamines, nutriments, matières 
grasses saines ou encore protéines. 

Avant de faire vos courses, dressez 
une liste de ce dont vous avez 
besoin, et tenez-vous-y. N’allez pas 
non plus au supermarché le ventre 
vide, car vous risqueriez de dévier 
rapidement vers les chips ou les 
biscuits. 
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1 Hopkins, Mark, and John E. Blundell. “Energy Metabolism 
and Appetite Control.” Appetite and Food Intake, 2017, 
pp. 259–276. doi:10.1201/9781315120171-12.

Le déjeuner, plus particulièrement, 
doit être conséquent. 
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Il est vrai qu’avoir toujours des encas sains à 
portée de main demande du temps et de la 
planification. Certains aliments doivent être 
conservés au frais ou consommés rapidement. 
Il peut s’avérer utile de garder à portée de main 
de petites collations toutes faites ou 
préemballées. Si vous avez une petite faim 
entre les repas, vous n’aurez ainsi pas à 
découper les carottes et le céleri, à 
confectionner du houmous ou à faire bouillir 
vos œufs, ce qui est d’autant plus pratique si 
vous n’avez pas accès à un réfrigérateur pour 
le fromage, les œufs ou les sauces.

Les barres de céréales sont aussi très 
pratiques, mais il n’est pas facile de trouver 
des produits sains dans cette catégorie. 
Souvent, bien qu’on leur colle une étiquette 
« santé », elles sont saturées de sucre, 
d’alcools glucidiques ou d’édulcorants 
artificiels douteux. Il suffit d’étudier la liste 
des ingrédients et les informations 
nutritionnelles présentes sur l’emballage 
pour se rendre compte que la plupart de ces 
barres sont en réalité bien pauvres en 
vitamines et en nutriments. Elles sont 
souvent très riches en calories, mais ne 
contiennent que peu de protéines ou de 
matières grasses saines. Beaucoup d’entre 
elles sont aussi conçues à partir de céréales 
transformées ou de sucres raffinés.

Ne cherchez pas uniquement du côté des 
barres censées booster votre énergie (par 
exemple pour le petit coup de mou après le 
déjeuner ou le creux de 11 h). Visez plutôt 
des produits contenant des vitamines B, qui 
sont nécessaires au métabolisme humain 
pour produire de l’énergie. Côté minéraux, le 
magnésium, le calcium, la vitamine D, le zinc 
et le fer sont également des éléments 
essentiels. En d’autres termes, ne cherchez 
pas seulement des collations qui vous 
donneront un coup de boost. Choisissez 
celles qui permettront de satisfaire vos 
besoins nutritionnels quotidiens.

Gare au « healthwashing ».
Vous avez sans doute déjà entendu parler du 
« greenwashing », un procédé de marketing 

consistant à communiquer auprès du public 
en utilisant un argument écologique pas 
toujours fondé. Le « healthwashing » repose 
sur la même méthode afin de donner une 
image saine à des aliments transformés. 
Malheureusement, cette méthode est 
aujourd’hui très courante dans le domaine des 
encas énergétiques. Encore une fois, il est 
essentiel de bien lire les étiquettes et de vérifier 
la liste des ingrédients. Même si une barre de 
céréales ou un encas énergétique contient 
des aliments complets, regardez s’ils ne sont 
pas trop riches en sucre et en calories, et s’ils 
apportent bien des nutriments. Même les 
produits les plus sains contiendront sans 
doute des sucres ajoutés, afin d’apporter plus 
de goût. Si c’est le cas, vérifiez que le sucre 
ne figure pas parmi les trois à cinq premiers 
ingrédients de la liste.

N’oubliez pas de boire.
On pense souvent avoir faim, quand c’est en 
fait la soif qui nous tient ! Pour remédier à 
cela, n’oubliez pas de boire de l’eau et des 
infusions tous les jours. 

Dans la journée, prenez l’habitude de boire 
un grand verre d’eau 15 à 20 minutes avant 
chaque repas. De même, si vous avez un 
petit creux entre les repas, buvez un grand 
verre d’eau et patientez quelques minutes. 
Votre faim passera sans doute. 
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Essayez de trouver des barres 
de céréales qui contiennent des 
glucides complexes et une bonne 
dose de protéines, le tout équilibré 
par des glucides, des fibres et des 
matières grasses saines. 

Le matin, dès votre lever, essayez de 
boire un demi-litre d’eau. 



Les écoles et les crèches ont fermé, et les 
enfants sont confrontés à de nouvelles 
normes sociales et scolaires. Les familles 
luttent pour trouver un équilibre entre le travail 
et le fait de devoir s’occuper des enfants en 
permanence. Les personnes plus âgées 
doivent faire face à la peur de la maladie et 
de la mort dans un contexte qui favorise 
l’isolement et la solitude. Lire les dernières 
nouvelles ou regarder le journal télévisé peut 
être difficile psychologiquement.

En cette période, il est courant et même 
universel de se sentir bouleversé, isolé et 
anxieux. Même si nous devons effectivement 
admettre ces sentiments et leur permettre 
d’exister, nous devons également nous 
focaliser sur la gentillesse. 

La gentillesse nécessite une certaine 
vulnérabilité. Être vulnérable ne signifie pas 
partager à outrance ou être complaisant. 
Cela ne veut pas dire que vous devez sans 
cesse donner et ne jamais recevoir. Mais cela 
implique un certain niveau de risque et une 
exposition émotionnelle. 

Le monde qui nous entoure peut nous rendre 
plus durs. Faire preuve de gentillesse, c’est 
décider personnellement et de manière 
radicale de choisir au quotidien la voie de la 
bonté pour vous et ceux que vous côtoyez. 

Lorsque vous choisissez de faire preuve de 
gentillesse envers des personnes difficiles ou 
dont vous ne partagez pas le point de vue, 
cela ne veut pas dire que vous vous 
aplatissez devant elles. Être vulnérable 
signifie que vous prenez le risque d’exprimer 
la manière dont vous ressentez leurs actes 
ou leurs mots (blessants, provocants, 
énervants, déconcertants, etc.). Il se peut 
que ces personnes continuent à se montrer 
dures ou conflictuelles, ou même pire, 
passives-agressives. Mais votre force, c’est 
que vous savez que vous les avez traitées 
avec gentillesse.

En cette période, les actions possibles pour 
rendre le monde meilleur autour de nous ne 
manquent pas, mais souvent, les 
changements que nous pensons nécessaires 
nous paraissent insurmontables. C’est là que 
la gentillesse peut faire des miracles. 

En souriant (même si votre nez et votre 
bouche sont couverts par un masque, vous 
pouvez transmettre cette chaleur à travers 
votre regard et l’expression générale de votre 
visage) au vendeur de votre épicerie et en le 
remerciant de travailler si dur durant la 
pandémie, vous illuminez la journée de cette 
personne. 

Gentillesse 

Style de vie

Nous avons passé une année vraiment difficile. Partout dans 
le monde, des individus, des familles, des communautés, des 
entreprises, des économies et des gouvernements doivent 
faire face à des situations extrêmement compliquées dues à 
la pandémie. Tant de personnes ont perdu leur emploi et ont 
vu leurs revenus baisser. 
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Chacun devrait faire preuve de 
gentillesse envers soi-même, sa 
famille, ses amis et sa communauté. 
Les actes de gentillesse sont notre 
seul moyen de traverser cette 
épreuve.

Si nous voulons être sincères et 
partager avec les autres, nous 
devons être sensibles, respectueux, 
généreux dans l’esprit (et au niveau 
matériel) et attentionnés. 

Être gentil n’est pas toujours  
facile. Cela peut parfois être  
vraiment difficile. Il est difficile de 
ne pas se dire que les personnes 
mesquines ou égoïstes méritent 
d’être traitées de la même manière 
en retour. 

Laisser un mot au facteur lui disant 
que vous appréciez son travail est un 
petit geste, mais certainement trop 
rare.
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Contactez l’hôpital ou le centre de soins 
infirmiers le plus proche de chez vous pour 
voir si vous pouvez acheter des repas pour le 
personnel, afin de le remercier de son travail 
en première ligne. S’il y a un infirmier ou une 
personne travaillant à l’hôpital dans votre 
quartier, organisez une collecte auprès de 
vos voisins pour lui offrir une carte cadeau.

La gentillesse est un acte d’amour. Au lieu de 
la voir comme un sentiment, focalisez-vous 
sur le verbe ou l’action qui va avec. Et en 
toute honnêteté, il faut parfois faire semblant 
pour y arriver. Cela ne veut pas dire qu’il faut 
être faux ou hypocrite. Cela veut dire que 
vous devez vous entraîner pour devenir 
vraiment gentil. Vous n’êtes pas un nageur 
tant que vous n’avez pas nagé. Vous n’êtes 
pas un voyageur tant que vous n’avez pas 
voyagé. Vous n’êtes pas un enseignant tant 
que vous n’avez pas enseigné. 

Les pensées positives attirent des personnes 
et des situations positives dans nos vies, mais 
ce qui est sans doute plus important encore, 
c’est que ces pensées contribuent à recadrer 
et à restructurer notre état d’esprit. Il en va de 
même avec la gentillesse : les actes de 
gentillesse génèrent à leur tour un sentiment 
agréable. 

Mais il se peut que vous vous sentiez seul. 
Votre pays et la société dans laquelle vous 
vivez ont peut-être une manière de réagir à 
cette pandémie et à d’autres tragédies 
environnementales et humanitaires qui ne vous 
donne pas beaucoup d’espoir. C’est important 
de le reconnaître et de l’admettre. Mais 
entraînez-vous à chercher des manifestations 
de gentillesse. 

Ou encore un ami qui vous envoie un simple 
SMS vous disant qu’il pense à vous. 
Renseignez-vous sur les différents groupes 
d’entraide qui se forment au sein de votre 
communauté. Et appuyez-vous sur tous ces 
signes montrant des êtres humains plus 
gentils et plus profonds.
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En d’autres termes, vous devez parfois 
agir d’une manière profondément 
gentille pour amener votre esprit ou 
votre âme vers la gentillesse. 

Regardez vos voisins qui organisent 
la livraison de repas faits maison à 
une personne âgée isolée. 
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Bien que cette affection soit assez courante, 
on sait peu de choses sur elle. Une migraine 
est bien plus qu’un gros mal de tête ! 
Beaucoup de personnes n’imaginent pas à 
quel point les migraines peuvent être 
handicapantes. De ce fait, beaucoup de 
migraineux se sentent incompris, sont 
victimes de préjugés ou sont stigmatisés 
lorsqu’ils sont en pleine crise. Pour cette 
raison, la première semaine de septembre 
est devenue la semaine de sensibilisation à 
la migraine au Royaume-Uni.

La migraine est un trouble neurologique qui 
provoque de violents maux de tête souvent 
localisés d’un seul côté ou sur une seule zone 
du crâne. Parfois, la migraine se caractérise 
également par une hypersensibilité à la 
lumière, des nausées, des vomissements, 
une sensibilité aux odeurs, des vertiges, des 
troubles visuels (vision floue ou aura), une 
sensibilité au bruit, et des engourdissements 
et picotements au niveau des bras, des 
jambes ou du visage. Les médecins et 
chercheurs n’ont pas clairement identifié les 
causes de la migraine, car la recherche se 
fonde principalement sur les rapports des 
patients. Des sondages réalisés à partir de 
ces rapports montrent que les migraines sont 
provoquées par le stress, un déséquilibre ou 
des modifications hormonaux, le fait de 
sauter un repas ou de le prendre plus tard 
qu’à l’accoutumée, des intolérances 
alimentaires, le temps (en particulier, une 
pression atmosphérique basse) et des 
troubles du sommeil. Plus d’un quart des 
migraineux estiment que leurs crises sont 
provoquées par des intolérances alimentaires.3 

Pour les migraineux, cela commence par 
l’apport en eau ! La déshydratation est un 
facteur déclenchant très courant. Tout au long 
de la journée, veillez à bien vous hydrater. 
Buvez de l’eau et des tisanes, mais 
consommez aussi quantité de fruits et de 
légumes, car ils contiennent une teneur 
élevée en eau. Faites le lien entre votre 
consommation de caféine et l’apparition des 
crises. Caféine et migraines entretiennent une 
relation conflictuelle. La caféine peut soulager 
les maux de tête et est même l’un des 
composants de certains remèdes contre les 
maux de tête vendus sans ordonnance. Si un 
excès de caféine peut aggraver une migraine, 
un apport trop faible ou sa suppression pure 
et simple peut également la provoquer, en 
particulier si vous êtes un consommateur 
régulier de café. L’alcool, les viandes 
transformées, les colorants alimentaires ainsi 
que certains conservateurs ou exhausteurs 
de goût (tels que les nitrates, les sulfates, le 
glutamate monosodique, l’aspartame et 
certains alcools glucidiques) sont connus 
pour favoriser le déclenchement de crises.

Quelques aliments semblent toutefois 
prometteurs dans la lutte contre ce fléau. 
Notre alimentation quotidienne est souvent 
carencée en folates et en magnésium ; or, 
une étude a démontré qu’un apport faible en 
ces deux minéraux pouvait favoriser les 
migraines.4,5,6

Les aliments les plus riches en folates sont 
les légumineuses, les asperges, les 
légumes-feuilles, les betteraves et les 
avocats. Nombre de céréales et de pains 
sont également enrichis en acide folique. Les 
épinards, les graines de courges, les 
haricots de Lima, les amandes, le chocolat 
noir et les avocats constituent de bonnes 
sources de magnésium. 

La coenzyme Q10 (CoQ10) est un antioxydant 
impliqué dans le métabolisme. Présente dans 
les mitochondries, elle a un effet anti-
inflammatoire.7 

Des carences ont été mises en évidence 
parmi les patients migraineux, et des études 
ont démontré que la prise de compléments 
alimentaires contribuait à prévenir et à atténuer 
les migraines.8 

Les personnes allergiques sont plus 
susceptibles d’être victimes de migraines.9 
Beaucoup d’entre elles ont du mal à 
déterminer si leur céphalée est d’origine 
allergique ou due à une forte pression 
sinusale. Une pression sinusale peut être 
accompagnée d’une congestion ou d’un 
écoulement nasal ; parfois, l’écoulement est 
clair ou blanc, mais s’il devient jaune foncé 
ou vert, c’est signe d’infection. Certains ont 
rapporté que la migraine provoquait chez 
eux un écoulement nasal, mais lorsque cela 
arrive, les sécrétions sont habituellement 
claires ou transparentes (une infection est 
alors peu probable). 

L’alignement corporel et la posture peuvent 
aussi avoir leur importance. En effet, une 
colonne qui n’est pas bien alignée ou une 
mauvaise posture peut entraîner une 
sollicitation excessive des nerfs situés le long 
de la colonne et du cou, provoquant une 
inflammation qui peut aboutir sur une 
migraine. Si vous pensez que vous êtes 
dans cette situation, consultez un 
physiothérapeute, un ostéopathe ou un 
chiropracteur spécialisé dans l’alignement 
corporel. La thérapie à l’eau froide a 
également montré des résultats positifs ; 
vous pourriez donc l’inclure dans votre 
programme d’activité physique.
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Imaginez des maux de tête si violents qu’ils provoquent des troubles de la vision, des nausées et des vomissements 
et qu’ils vous obligent à vous isoler dans votre chambre, plongé dans le noir, pendant des heures, parfois des jours. Les 
migraineux ne savent que trop bien à quel point ces moments sont particulièrement pénibles. La migraine fait partie 
des problèmes de santé les plus répandus dans le monde. On estime d’ailleurs que la migraine est la troisième affection 
la plus courante sur la planète !1 Étant donné que 90 % des personnes affectées ne sont pas en mesure de travailler au 
cours d’un épisode aigu de migraine, cette maladie est particulièrement invalidante.2 

Migraines
Alimentation

Parmi les aliments riches en CoQ10, 
citons les abats, la truite, les sardines, 
les épinards, le chou-fleur, les 
brocolis, les fraises, les pistaches, les 
graines de sésame et les lentilles. 

1 “Migraine Awareness Week 2020.” National Awareness 
Days Events Calendar 2020 - UK; US, May 26, 2020. 
www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/migraine-
awareness-week-2020/.
2 “Migraine Facts.” Migraine Research Foundation, Dec. 10, 
2019. migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-
facts/.
3 Kelman, L. “The triggers or precipitants of the acute 
migraine attack.” Cephalalgia: An International Journal of 
Headache, vol. 27, no. 5 (2007): 394–402. doi:10.1111/j.1468-
2982.2007.01303.x.
4 Menon, Saras, et al. “Effects of Dietary Folate Intake on 

Migraine Disability and Frequency.” Headache: The Journal of 
Head and Face Pain, vol. 55, no. 2, Feb. 2015, pp. 301–309. 
doi:10.1111/head.12490.
5 Mauskop, Alexander, and Jasmine Varughese. “Why All 
Migraine Patients Should Be Treated with Magnesium.”
 Journal of Neural Transmission, vol. 119, no. 5, May 2012, 
pp. 575–579. doi:10.1007/s00702-012-0790-2.
6 Peikert, A., et al. “Prophylaxis of Migraine with Oral 
Magnesium: Results from a Prospective, Multi-Center, Placebo-
Controlled and Double-Blind Randomized Study.” Cephalalgia, 
vol. 16, no. 4, June 1996, pp. 257–263. doi:10.1046/j.1468-
2982.1996.1604257.x.

7 Yorns, William R., and H. Huntley Hardison. “Mitochondrial 
Dysfunction in Migraine.” Seminars in Pediatric Neurology, 
vol. 20, no. 3, Sept. 2013, pp. 188–193. doi:10.1016/j.
spen.2013.09.002.
8 Millichap, J. Gordon. “Coenzyme Q10 Deficiency and 
Migraine Response to Supplementation.” Pediatric Neurology 
Briefs, vol. 21, no. 2, Jan. 2007, p. 10. doi:10.15844/
pedneurbriefs-21-2-2.
9 “Migraine vs. Sinus Headaches.” American Migraine 
Foundation, May 27, 2016. americanmigrainefoundation.org/
resource-library/sinus-headaches/.

Hippocrate, philosophe de la Grèce 
antique et fondateur de la médecine 
occidentale, déclarait : « Que la 
nourriture soit ton remède et le 
remède, ta nourriture ». 
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Être patient, c’est endurer, attendre et 
prendre sur soi dans des situations 
éprouvantes, sans agir sous le coup de la 
colère ou de l’exaspération. Être patient, 
c’est faire calmement face à l’inattendu, qu’il 
s’agisse de situations, de personnes ou 
encore de sentiments. Dans de nombreuses 
cultures et communautés, la patience est 
présentée comme une vertu que l’on tient en 
haute estime. On l’observe pourtant 
rarement chez les autres, quand on n’en est 
pas dépourvu soi-même. 

Nous connaissons tous l’angoisse tenace 
qu’engendrent la hâte et la précipitation. 
Quand nous voulons que quelque chose soit 
fait, nous voulons que cela soit fait tout de 
suite. Et dans notre société, efficacité et 
productivité riment avec vitesse, rapidité et 
délais très courts. Comment devenir un 
modèle de patience au milieu de ce 
tourbillon individualiste dévorant ?

Pourquoi devrions-nous faire preuve de 
patience ? 

La patience favorise une paix intérieure plus 
profonde. Elle contribue à réduire le stress et 
nous pousse à ralentir pour réfléchir et 
évaluer nos projets ou les conséquences sur 
le long terme. L’impatience est associée à 
l’impulsivité et à l’absence de contrôle. 

Garder son calme et sa sérénité dans les 
moments difficiles est la preuve ultime d’un 
accomplissement personnel. Nous 
connaissons tous quelqu’un qui sait garder 
son sang-froid sous la pression. La plupart 
du temps, loin de considérer cette personne 
comme imprévisible et instable, nous la 
voyons plutôt comme quelqu’un de fiable, 
en qui on peut avoir confiance. Quand nous 
faisons le choix de la patience, nous faisons 
le choix de la pleine conscience et de vivre 
dans le présent. C’est vrai, nous devrions 
penser à l’avenir, réfléchir à nos expériences 
passées et apprendre de nos erreurs. Mais 
en réalité, le moment présent est le seul que 
nous pouvons saisir, et la patience nous aide 
à y rester ancrés.

Les enfants de deux à trois ans sont 
impatients par nature. C’est à nous de leur 
apprendre la valeur et l’importance de la 
patience. Un spécialiste du développement de 
l’enfant explique que le mot le plus important 
pour un enfant (à part peut-être le verbe 
« aimer ») est « attends ».1 Nous pourrions 
d’abord penser qu’il s’agit de leur enseigner la 
patience, mais c’est en fait à nous d’attendre 
qu’ils grandissent et mûrissent.

Nous devons cependant analyser très 
objectivement nos actions, nos 
comportements et nos pensées afin de 
travailler à les modifier et devenir ainsi les 
modèles dont nos enfants ont tant besoin. 
Si vous demandez à votre enfant d’attendre 
ou d’être patient, mais que vous manifestez 
sans cesse de l’impatience à son égard ou 
à l’égard des autres, vous perdrez toute 
crédibilité. 

La patience favorise la bienveillance. 
Lorsque vous faites preuve de patience, 
vous démontrez que vos relations avec les 
autres sont une priorité dans votre vie. Vous 
permettez aux autres de rester eux-mêmes 
et leur offrez la possibilité de réfléchir à leur 
propre comportement.

Et la patience étant associée à la bienveillance, 
elle est aussi bénéfique pour vous. Elle est 
intrinsèquement liée à la règle d’or « Fais aux 
autres ce que tu voudrais qu’on te fasse ». 
Nous faisons tous des erreurs et agissons 
parfois de façon inadéquate. Nous avons des 
périodes de notre vie où nous sommes 
agaçants, égocentriques ou désagréables. 
Dans ces moments, nous avons besoin que 
les autres fassent preuve de patience envers 
nous. Il n’est pas question ici de cautionner 
des comportements totalement inacceptables. 
La patience peut parfois impliquer de pousser, 
de bousculer et de motiver les autres et 
nous-mêmes à agir. Il s’agit aussi d’accorder à 
l’autre un peu d’espace et d’accepter sa 
situation actuelle.

Comment pouvons-nous donc favoriser et 
cultiver la patience ?

Repensez à votre enfance.
Si certains semblent prédisposés à faire 
preuve de patience, beaucoup d’entre nous 
avons dû l’apprendre à mesure que nous 
grandissions. Rappelez-vous comment, dans 
votre enfance, vos parents, vos enseignants et 
d’autres adultes importants de votre vie ont su 
faire face aux difficultés. Vous ont-ils appris la 
résilience et la persévérance ? Les avez-vous 
vus être excessivement critiques envers les 
autres ? Ont-ils été patients avec vous dans 
les étapes majeures de votre vie ou face aux 
échecs et aux défaites ? Se souvenir de votre 
enfance est la première étape pour 
comprendre comment ces modèles de 
patience ont influencé votre personnalité. Si 
vous n’étiez pas entourés de bons modèles, il 
est temps de faire une auto-analyse, de vous 
exercer chaque jour à la patience et de 
réfléchir à votre comportement.

Patience
Tant d’adages, de sages citations et même de clichés 
abordent le thème de la patience : 

« La patience est une vertu ».
« Hâte-toi lentement ».
« Tout vient à point à qui sait attendre ».
« Rome ne s’est pas faite en un jour ».
« Ne mettez pas la charrue avant les bœufs ».
« Chaque chose en son temps ».
« Mieux vaut bonne attente que mauvaise hâte ».
« Goutte à goutte, l’eau creuse la pierre ».
« La patience est amère, mais son fruit est doux ».

1 Lansbury, Janet. “The Parenting Magic Word (10 Ways To Use 
It).” Elevating Childcare, June 22, 2011. www.janetlansbury.
com/2011/06/the-parenting-magic-word-10-ways-to-use-it/.
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Trouvez ce qui met le feu aux 
poudres.
Qu’est-ce qui vous met vraiment hors de 
vous ? Peut-être est-ce un parent difficile ou 
un collègue que vous trouvez 
condescendant. Ou peut-être certaines 
tâches ou activités qui vous font sortir de vos 
gonds. Mettez le doigt sur ces gouttes qui 
font déborder le vase et identifiez les actions 
ou pensées qui contribuent à vous apaiser.

Modifiez vos schémas de pensées.
Votre attitude est-elle la cause ou la 
conséquence de votre impatience ? 
Efforcez-vous d’adopter un point de vue 
différent face à une situation ou à des 
comportements qui vous énervent, afin de 
parvenir à un certain détachement. Si vous 
avez du mal à cultiver des pensées positives, 
faites l’expérience inverse : imaginez le pire 
des scénarios. Certes, la démarche peut 
être dangereuse, puisqu’elle peut vous 
plonger dans une spirale de négativité. 

Mais vous pourriez aussi en sortir avec un 
plan d’attaque. S’il s’agit d’une situation 
difficile quotidienne (par exemple, si votre 
enfant refuse de s’habiller le matin alors que 
vous devez partir), quelle est la pire chose 
qui pourrait arriver ? Vous serez en retard au 
travail ? Vous devrez habiller votre enfant 
vous-même ? Votre enfant n’apprendra 
jamais à s’habiller seul ? Le pire scénario 
n’est souvent pas très réaliste.

Oubliez la peur de l’échec.
Dans la vie, nous devons tous prendre des 
risques. Et à un moment donné, nous 
sommes tous confrontés à la peur de tout 
gâcher. Oublier la peur de l’échec ne veut pas 
dire qu’il ne faut rien prévoir ou ne définir 
aucune stratégie d’avenir. Cela ne signifie pas 
vivre dans un monde coupé de la réalité, régi 
par l’impulsivité et les illusions, et dans lequel 
nous sommes indestructibles. Parfois, nous 
devons voir la réalité en face et reconnaître 
que certaines choses n’en valent pas la 

peine. Souvent, nous nous inquiétons de 
choses qui ne se produiront probablement 
jamais. Nous passons ainsi notre temps à 
nous angoisser au sujet d’un éventuel échec, 
sans voir là où nous réussissons et sans nous 
réjouir des résultats positifs. 

Rejetez le perfectionnisme.
Le perfectionnisme fait le lit de l’impatience. 
Lorsque, sans tenir compte de la réalité ou 
du temps, nous nous cramponnons à des 
idéaux ou à des attentes particulièrement 
exigeantes, nous perdons inévitablement 
patience. Si vous croyez être le seul à lutter 
contre le perfectionnisme, détrompez-vous ! 
Là encore, notre société exerce une forte 
pression : filtres Instagram, écoles et 
entreprises ultra-compétitives, magazines et 
photographies retouchés à outrance. En 
acceptant notre vulnérabilité et celle des 
autres, nous pouvons reconnaître que le 
perfectionnisme nous empêche d’être 
vraiment nous-mêmes.
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La vitamine C, ou acide ascorbique, contribue 
à la production de collagène dans le corps. 
C’est également un antioxydant qui lutte 
contre les attaques de radicaux libres, et l’une 
des vitamines les plus importantes participant 
au fonctionnement du système immunitaire. 
Peau éclatante, plus d’énergie, baisse des 
maladies chroniques, santé cérébrale : la 
vitamine C est une sorte de couteau suisse 
pour notre organisme tout entier.

Le scorbut, une maladie causée par une 
carence en vitamine C, est principalement 
associé à la malnutrition ou à des conditions 
de vie extrêmes. Aujourd’hui, lorsqu’on 
entend parler de scorbut, on pense surtout 
aux marins ou aux pirates féroces qui se 
nourrissaient uniquement de bœuf et de pain 
rassis durant leurs longs voyages. Le scorbut 
est responsable de gingivites sévères, 
provoquant des saignements de la gencive, 
une cicatrisation difficile ou la réouverture 
d’anciennes plaies, ainsi qu’une anémie. De 
nos jours, le scorbut est une maladie rare, 
mais que l’on voit encore malheureusement 
durant les périodes de famine et chez les 
populations souffrant de famine ou d’un 
accès restreint à la nourriture dû à la guerre 
ou à des conflits. En revanche, la faible 
quantité de vitamine C nécessaire pour 
prévenir le scorbut est bien inférieure à la 
quantité qui serait optimale dans notre 
environnement moderne et pour faire face à 
notre mode de vie stressant. Et cette quantité 
« optimale » peut énormément varier d’une 
personne à l’autre, en fonction de ce qui se 
passe dans sa vie d’un point de vue 
nutritionnel, environnemental et 
immunologique, et selon son mode de vie.

La vitamine C est un composant essentiel du 
système immunitaire. Elle participe à un large 
éventail d’activités au niveau cellulaire. Le 
système immunitaire est notre première ligne 
de défense, qui est innée ou naturellement 
présente dans le corps.1 La vitamine C 
contribue à la production et à la libération de 
lymphocytes et de phagocytes, des globules 
blancs essentiels à une réponse immunitaire 
solide. La deuxième ligne de défense est 
acquise par le biais d’une exposition externe. 
Elle correspond à ce que notre corps produit 
en réponse à un agent pathogène (mauvaises 
bactéries, virus, etc.). La vitamine C participe 
également à la réponse immunitaire au niveau 
cellulaire. 

Alors qu’il commence à faire plus froid dans 
l’hémisphère nord, les virus respiratoires se 
font plus présents. Même si la vitamine C ne 
peut pas prévenir le rhume, certaines 
recherches ont suggéré qu’elle pouvait en 
réduire la durée et la gravité.2 

La vitamine C est présente dans les couches 
internes et externes de la peau, mais elle est 
particulièrement efficace contre les attaques 
de radicaux libres (oxydants) qui tentent de 
pénétrer la peau ou qui touchent l’épiderme 
(la couche externe). La vitamine C 
(consommée et appliquée sur la peau) 
neutralise ou élimine ces radicaux libres 
pouvant être à l’origine d’un stress oxydant. 
L’acide ascorbique est un ingrédient souvent 
présent dans les soins anti-âge pour la 
peau. Il peut également servir à défendre la 
peau contre les dommages causés par les 
rayons ultraviolets ou les coups de soleil.

La vitamine C est l’un des antioxydants les 
plus importants. Les radicaux libres sont le 
résultat de processus métaboliques qui ont 
lieu dans le corps et proviennent également 
de substances polluantes, en particulier de 
la pollution atmosphérique. Les radicaux 
libres sont naturellement présents dans notre 
corps, mais peuvent poser problème 
lorsqu’ils s’accumulent, en particulier s’ils 
proviennent de sources extérieures comme 
la pollution, les toxines, les particules 
contenues dans la fumée, les pesticides 
présents sur les légumes et les fruits, et 
d’autres substances polluantes. Lorsqu’il y a 
trop de radicaux libres dans notre corps et 
que celui-ci n’arrive plus à les combattre, ce 
déséquilibre devient problématique. 

Nous ne vivons pas dans des bulles et ne 
pouvons donc pas éviter totalement ces 
radicaux libres et leur accumulation. 
Cependant, une alimentation riche en 
antioxydants est indispensable. Lorsque 
nous pensons à des aliments riches en 
vitamine C, nous visualisons inévitablement 
des agrumes (oranges, pamplemousses, 
citrons jaunes et citrons verts). 

Le chou rouge, les fraises et le cassis sont 
également très riches en vitamine C. C’est 
une excellente nouvelle, car cela permet de 
consommer plus facilement de la 
vitamine C de sources différentes. 
N’oubliez pas d’en consommer tout au 
long de la journée, et songez à augmenter 
votre apport lorsque vous sentez que vous 
allez tomber malade. La consommation de 
doses importantes de vitamine C peut 
avoir un effet laxatif puissant et entraîner de 
la diarrhée (mais ce n’est pas dangereux si 
l’apport est réduit à un niveau ayant 
seulement un léger effet laxatif). De 
nombreuses personnes affirment que la 
consommation de vitamine C, dans la 
mesure de la tolérance des intestins, aide à 
lutter contre n’importe quel type de souci 
immunitaire. La prise de vitamine C peut 
aller de 500 mg à 2 g toutes les heures ou 
toutes les deux heures lorsque vous êtes 
réveillé. Notez également que les 
bioflavonoïdes sont complémentaires et 
fonctionnent en synergie avec la 
vitamine C : dans la nature, les plantes 
contiennent toujours ces deux composés.
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Y a-t-il des bienfaits que la vitamine C n’a pas ? Tout comme la vitamine D et les oméga-3, la vitamine C 
possède d’innombrables bienfaits et vertus qui en font l’un des nutriments les plus essentiels, non 
seulement pour le bien-être, mais aussi pour les fonctions de base. 

Vitamine C 

Herbes et compléments

Cependant, contre toute attente, les 
poivrons rouges, le kiwi, le chou kale, 
le brocoli et les choux de Bruxelles 
contiennent plus de vitamine C pour 
100 grammes que les agrumes ! 

1 Huijskens, Mirelle J. A. J., et al. “Technical Advance: Ascorbic 
Acid Induces Development of Double-Positive T Cells from 
Human Hematopoietic Stem Cells in the Absence of Stromal 
Cells.” Journal of Leukocyte Biology, vol. 96, no. 6, Dec. 2014, 
pp. 1165–1175. doi:10.1189/jlb.1ta0214-121rr.
2 Hemilä  H., Chalker  E. “Vitamin C for Preventing and Treating 
the Common Cold.” Cochrane Database of Systematic Reviews 
2013, Issue 1. Art. No.: CD000980. doi:10.1002/14651858.
CD000980.pub4.

La vitamine C est également 
excellente pour la peau. En effet, elle 
vous aide à fabriquer du collagène, 
une protéine nécessaire pour rendre 
la peau plus souple et plus élastique. 
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C’est peut-être plus facile à dire qu’à faire, 
mais le secret, c’est de se détendre. Nous 
sommes tellement nombreux à travers le 
monde à vivre la même chose, et nos enfants 
observent la manière dont nous réagissons. 
Le fait d’avoir les enfants constamment à la 
maison (en particulier si vous devez travailler 
de chez vous ou si vous devez trouver une 
solution de garde pour pouvoir travailler), 
c’est assurément quelque chose qu’aucun 
d’entre nous n’avait anticipé. 

Les enfants s’épanouissent quand ils 
peuvent jouer librement et de manière 
ininterrompue (en particulier à l’extérieur). 
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de 
routine : après tout, la routine et le côté 
prévisible des choses contribuent également 
à l’épanouissement des enfants. Mais au lieu 
de penser « routine », focalisez-vous sur la 
notion de rythme. Et le retour à l’école peut 
faire partie de ce rythme !

Vous devez voir la fermeture des écoles 
comme une période propice à la liberté, à 
l’exploration et à la créativité. Peut-être 
vont-ils avoir du mal à se souvenir des dates 
historiques ou de leurs tables de 
multiplication, mais ils finiront par retrouver 
ces connaissances théoriques. Pour 
l’instant, le temps qu’ils passent à jouer à la 
maison ou à imaginer des jeux dans la cour 
ou dans le jardin est essentiel, notamment 
parce que cela leur laisse le temps de 
penser, de créer et de gérer leurs émotions à 
propos de tous ces changements.

Que valent la mémorisation, les faits, les 
chiffres et l’apprentissage par cœur ? Lorsque 
l’éducation devient une liste de choses à 
apprendre (qui seront probablement vite 
oubliées), à côté de quoi les enfants passent-
ils en termes d’imagination, de 
développement et de leur enfance ? 

Mais la réalité de notre monde fait qu’ils ont 
également besoin de ces connaissances 
théoriques et de ces bonnes notes. Et, à un 
moment ou un autre, l’école fera à nouveau 
son retour, en chair et en os. Comment 
pouvons-nous aider les enfants à faire la 
transition entre la liberté de jeu et de créativité 
qu’ils avaient à la maison et le retour à l’école 
avec son emploi du temps figé ?
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Si vous allez sur n’importe quel réseau social ou forum en 
ligne sur l’éducation des enfants, vous avez forcément lu les 
inquiétudes et les préoccupations des parents sur la manière 
dont la fermeture des écoles et l’éducation à la maison ont 
affecté la vie de famille. Nombreux sont les parents qui y 
parlent également de leurs inquiétudes sur le fait que leurs 
enfants « décrochent » du système scolaire et au niveau de 
l’apprentissage. 

Routine de rentrée 

Famille et santé

En fait, c’est au niveau de notre 
approche sociétale de l’éducation 
qu’un changement est sans doute 
nécessaire. 

Mais cela a également donné 
l’occasion aux enfants d’exprimer 
davantage leur créativité et d’avoir 
un cadre beaucoup plus souple. Et 
c’est peut-être bien ce dont ils ont 
besoin.
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Avant la réouverture des écoles, commencez 
à réajuster votre programme à la maison 
pour qu’il ressemble davantage aux journées 
d’école. Cela ne veut pas dire que vous 
devez sortir les livres de maths et de 
sciences. Mais cela signifie que vous pouvez 
fixer une heure de coucher qui permet à 
votre enfant d’avoir de nombreuses heures 
de sommeil et une heure de réveil 
correspondant à celle à laquelle il se lève 
lorsqu’il va à l’école. 

Occupez-vous du petit-déjeuner et 
préparez-vous comme vous le feriez s’il y 
avait école. Si vous avez le temps le matin, 
vous pouvez même aller à pied jusqu’à 
l’école de votre enfant si c’est ainsi qu’il se 
rend normalement à l’école, pour reproduire 
l’action.

Ce sont nous, les adultes, qui entravons 
souvent le processus d’adaptation personnel 
de nos enfants face aux changements. Ayez 
confiance en votre enfant. Soyez là pour le 
guider et l’aider à faire cette transition, en 
particulier pour analyser ce qu’il ressent et 
ce qu’il pense des changements, mais 
laissez votre enfant mener la danse. Lorsque 
nous nous mettons en retrait et que nous 
attendons, cela permet aux enfants de 
s’adapter en fonction de leurs besoins, et 
pas en fonction de nos angoisses.
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La chose la plus importante à savoir 
(et qui est également une leçon 
d’humilité), c’est que même si les 
enfants sont des êtres qui s’appuient 
beaucoup sur les habitudes, ils ont 
néanmoins d’incroyables capacités 
d’adaptation. 
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Commencez par améliorer votre 
état d’esprit.
Cela peut paraître un peu naïf, mais soyez 
gentil avec vous-même et avec les autres. 
La sympathie, une attitude positive, des 
pensées optimistes et la pleine conscience 
ne sont pas uniquement des concepts 
spirituels à la mode. Elles sont essentielles 
pour nous aider à rester en bonne santé ! 
Lorsque nous nous focalisons sur les choses 
négatives ou sur ce qui pourrait mal tourner, 
nous alimentons notre propre stress. Le 
stress, surtout lorsqu’il est chronique, est 
très mauvais pour notre psychisme et notre 
esprit, mais également pour notre système 
immunitaire. Pour certaines personnes, le fait 
de regarder constamment les informations 
peut être une grande source de stress en ce 
moment. Nous devons rester informés, mais 
trop d’actualités, en particulier celles qui 
relatent des événements terribles, peuvent 
être une grande source d’anxiété chez 
certaines personnes.

Le stress entraîne entre autres la production 
de cortisol et favorise les processus 
inflammatoires. 

Malheureusement, lorsque du cortisol 
circule dans notre système de manière 
constante et continue, le corps a plus de 
mal à se concentrer sur d’autres activités 
essentielles. De plus, un taux de cortisol 
trop élevé dû au stress affaiblit de manière 
considérable la réponse immunitaire. 

Cela ne signifie pas que nous devrions 
ignorer la réalité ou la gravité d’une situation 
difficile ou stressante. Il est plus juste de dire 
qu’il faut prendre conscience du défi, 
ressentir les effets provoqués par le facteur 
de stress, puis trouver un moyen de 
combattre ces sentiments négatifs. 

Dormez !
Avec l’âge, il est souvent plus difficile de 
s’endormir ou de dormir aussi longtemps 
que lorsque nous étions plus jeunes. 

Le fait d’aller au lit plus tôt (avant 21 h 30) 
favoriserait une meilleure qualité de 
sommeil. Éteignez tous les écrans au moins 
deux heures avant de vous coucher. Tous 
les soirs, suivez un rituel pour prendre soin 
de vous. Ce peut être une routine simple, 
comme vous laver le visage et vous faire un 
bref massage facial, ou plus élaborée, 
comme prendre un bain relaxant suivi 
d’étirements et de méditation. 

Une célèbre étude a montré qu’un 
conducteur qui manquait de sommeil était 
plus dangereux au volant qu’un conducteur 
ivre ! Imaginez ce que cela implique pour 
vos activités du quotidien, même si vous ne 
possédez pas de grand véhicule motorisé ! 
Le sommeil est l’un des principaux outils à 
votre disposition pour booster naturellement 
votre système immunitaire et faire en sorte 
que votre corps reste concentré sur ses 
fonctions immunitaires au lieu de batailler 
avec ses fonctions de base.

Entretenez votre forme physique. 
Le temps se rafraîchit dans l’hémisphère 
nord ! Sortez et admirez les couleurs de 
l’automne. Tous les jours, allez vous balader 
ou faites de l’exercice sous une autre forme. 
Si vous êtes à la retraite, démarrez la 
journée par une marche matinale et repartez 
vous promener après le dîner ! En bref, 
commencez de petites habitudes qui 
contribueront à votre activité physique 
quotidienne. Et si vous pouvez passer une 
partie de ce temps dans la nature, c’est 
encore mieux.

Mangez des plats fraîchement 
préparés.
Peut-être vivez-vous seul ou uniquement 
avec votre conjoint. Dans ce cas, il est 
parfois difficile de se motiver à cuisiner des 
repas frais chaque jour pour aussi peu de 
personnes. Pour ne pas vous décourager, 
vous pouvez faire simple. 

Vous pouvez également inclure une soupe 
riche en légumes que vous saupoudrez 
d’une bonne quantité de fines herbes, ou 
ajouter des légumes verts coupés en 
lamelles tout à la fin de la cuisson (pour 
qu’ils restent bien verts).

La pandémie fait peur et nous met en 
difficulté. Nous avons souvent l’impression 
que la situation nous échappe. Mais toutes 
ces solutions nous permettent de participer 
activement à notre santé et à notre système 
immunitaire !
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Cette année a été compliquée. Les personnes âgées ont été confrontées à des problèmes de santé 
d’une tout autre nature. La pandémie de COVID-19 a souligné le fait que, même si personne n’est à 
l’abri d’une horrible contagion, les seniors sont particulièrement vulnérables. Les personnes âgées 
souffrant de maladies complexes et chroniques ont été au centre des conversations en matière 
de santé publique. Comment les seniors peuvent-ils assurer le fonctionnement optimal de leur 
système immunitaire afin de se protéger ?

Booster naturellement son immunité 

Famille et santé

Lorsque vous planifiez vos repas 
pour la semaine, veillez à inclure des 
légumes frais (crus) dans un repas par 
jour au minimum. Vous pouvez par 
exemple faire une grande salade qui 
pourra accompagner votre déjeuner 
ou votre dîner sur plusieurs jours. 

Le cortisol est une hormone qui aide 
le corps dans les moments de stress 
(pensez à la réponse combat-fuite). 

Raison de plus pour adopter une 
hygiène de sommeil plus stricte en 
vieillissant. Allez au lit à la même 
heure tous les soirs et levez-vous à la 
même heure tous les matins. 
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Pour combattre le stress d’une manière 
saine, vous devez vous y attaquer 
mentalement, physiquement et avec votre 
alimentation. 

Mental
Pour combattre le stress, il est essentiel 
d’apprendre à rester concentré sur des 
choses positives. Le fait de ressasser des 
conversations et des interactions négatives 
qui remontent à plusieurs heures ou jours 
entretient ce sentiment de stress et ne fera 
qu’attirer encore plus d’expériences négatives 
dans votre vie. En plus de cela, si vous 
passez votre temps à vous focaliser sur les 
choses qui occasionnent du stress, comment 
voulez-vous avoir le temps de vous focaliser 
sur ce qui vous apaise et vous fait plaisir ? 

Concentrez-vous sur ce que vous ressentez 
au lieu de prêter attention à la moindre 
pensée qui vous traverse l’esprit. Lorsque 
vous constatez que vous êtes triste, stressé 
ou anxieux, votre esprit vous fait savoir que 
vous vous focalisez sur des schémas de 
pensée négatifs. 

Pour combattre le stress, vous devez  
aussi veiller à dormir suffisamment. 
Malheureusement, les périodes 
particulièrement stressantes perturbent 
souvent le sommeil. Pour encourager votre 
corps à dormir, éteignez les télévisions, 
ordinateurs et smartphones au moins une 
heure avant d’aller au lit. 

Veillez à ce qu’il fasse frais et sombre et qu’il 
n’y ait aucune source de distraction (comme 
une TV ou une tablette) dans votre chambre 
à coucher. 

Physique
Une activité physique intense est excellente 
pour se débarrasser du stress, et ce pour 
plusieurs raisons. Durant l’exercice physique, 
le corps libère des endorphines et des 
endocannabinoïdes, des hormones qui aident 
votre esprit et votre corps à se sentir bien et 
qui favorisent des émotions positives. Une 
activité physique intense vous aide également 
à canaliser une agressivité refoulée. 

Si vous pensez que vous n’avez pas le 
temps de pratiquer une activité physique 
pour profiter de ses bienfaits anti-stress, 
détrompez-vous. Les experts recommandent 
au moins 30 minutes d’activité physique 
presque tous les jours de la semaine, mais 
ce n’est pas forcément 30 minutes d’affilée. 
Caser ne serait-ce que 10 minutes d’exercice 
le matin suffit à démarrer la journée avec un 
anti-stress et à booster votre moral.1 

Les hommes disent souvent que plus ils se 
sentent stressés, plus leur séance de sport 
doit être intense pour combattre ce stress. 
Dans ces périodes, le running, la natation et 
les sports d’équipe peuvent être 
particulièrement bénéfiques. 

Alimentation
Les aliments que vous consommez peuvent 
avoir un impact majeur sur la manière dont 
votre corps gère le stress. Si vous 
consommez énormément de sodas sucrés 
et de malbouffe, votre glycémie grimpera 
puis dégringolera, ce qui peut entraîner un 

sentiment d’anxiété et d’inquiétude, suivi 
d’une sensation de tristesse et d’apathie. 
Ce schéma peut accroître encore 
davantage la sensation de stress. 

Une alimentation saine peut également 
contribuer à contrer les effets négatifs du
stress en boostant le système immunitaire 
et en faisant baisser la tension artérielle. 
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Le stress est un sentiment qu’on ne peut pas éviter, en particulier dans la période actuelle. Mais il 
ne doit pas vous empêcher de dormir, vous retourner l’estomac ou vous donner des maux de tête 
chroniques. En apprenant à gérer le stress avec des méthodes saines, vous pouvez vous simplifier 
la vie et attirer des choses, des personnes et des expériences positives qui atténueront encore ce 
qu’il vous reste de stress.

Gérer le stress avec des méthodes saines

Famille et santé

Quand cela arrive, reconnaissez  
ces sentiments pour ce qu’ils  
sont puis redirigez vos pensées  
vers des choses positives. Avec le 
temps, cela deviendra une seconde 
nature chez vous.

Passez cette heure à faire quelque 
chose de relaxant et d’agréable 
comme lire un bon livre (mais pas 
trop captivant), discuter avec votre 
conjoint ou écouter de la musique 
relaxante. 

1 Staff. “How 10 Minutes Can Be a Workout.” smokefree 
gov. Accessed July 10, 2020. https://smokefree.gov/stay-
smokefree-good/get-active/how-10-minutes-can-be-workout
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D’autre part, une alimentation composée 
de fruits et de légumes sains, de glucides 
complexes et d’une dose suffisante de 
bonnes matières grasses apporte à votre 
corps ce dont il a besoin pour avoir de 
l’énergie et rester concentré pendant de 
longues périodes.

 

Les bons petits plats favorisent également 
le calme et procurent un sentiment de 
bonheur. Par exemple, des flocons d’avoine 
chauds peuvent booster le taux de 
sérotonine, une substance chimique 
présente dans le cerveau et offrant une 
sensation de bien-être, car les flocons 
d’avoine sont des glucides complexes.

Si vous êtes capable de prendre soin de 
vous mentalement, physiquement et au 
niveau de l’alimentation, vous pouvez 
combattre n’importe quel sentiment de 
stress et mener une vie saine et heureuse. 

21



|    The Art of Growing Young

Ou de la manière dont vous teniez votre 
premier bébé, comme s’il était aussi fragile 
que du verre ! Vous vous souvenez peut-être 
d’avoir appris en détail les soins de base à 
dispenser au nouveau-né, comme le bain, le 
change et même comment enfiler des habits 
sur son petit corps qui gigote (tout ça pour 
le changer à nouveau quelques heures plus 
tard après une régurgitation ou une fuite au 
niveau de la couche !). Pour une mère, cette 
période d’apprentissage courte et éphémère 
est aussi une période régie par l’innocence 
et l’épuisement. Puis vient inévitablement le 
jour de la reprise du travail.

Chaque femme vit différemment son retour 
au travail après un congé maternité. Cela 
dépend beaucoup de facteurs extérieurs : la 
durée de votre congé, l’intérêt que vous 
portez à votre travail, votre degré de 
confiance en matière de garde d’enfant, le 
soutien que vous recevez au sein de votre 
entreprise, etc. Mais en partant du principe 
que toute la logistique est en place (nourrice, 
organisation de l’emploi du temps avec votre 
conjoint, environnement de travail 
encourageant qui soutient les parents), 
comment se réadapter au travail sur le plan 
physique et émotionnel ?

L’appréhension du retour au travail diffère 
selon chaque femme. Certaines sont prêtes 
et même enthousiastes à l’idée de retourner 
dans le monde des adultes. D’autres 
auraient aimé rester plus longtemps à la 
maison avec leur bébé. D’autres encore 
ressentent un mélange d’amertume et de 
joie. 

Communiquez avec votre patron et 
vos collègues.
Avec un peu de chance, l’entreprise dans 
laquelle vous travaillez vous soutiendra dans 
vos besoins post-partum. Si vous prévoyez 
de tirer le lait, renseignez-vous sur les 
options à votre disposition pour prendre le 
temps de le faire, stocker le lait et préserver 
votre intimité. 

Face à l’épuisement : dormez, faites 
une sieste, dormez, faites une 
sieste.
Selon l’âge qu’a votre bébé lorsque vous 
reprenez le travail, il se peut qu’il ne fasse 
pas encore ses nuits. Selon la fréquence à 
laquelle vous devez vous lever pour lui 
donner à manger (et parfois lui changer la 
couche), il se pourrait que vous vous sentiez 
fatiguée au travail. Si vous allaitez, cela 
signifie que vous serez la seule à vous lever 
la nuit. Si le bébé ne fait pas ses nuits ou si 
c’est vous qui vous levez à chaque fois pour 
vous en occuper, adaptez votre rythme de 
sommeil. Vous pouvez par exemple aller au 
lit 30 minutes ou une heure plus tôt tous les 
soirs. Demandez à votre conjoint ou 
conjointe de se lever pour aller chercher le 
bébé dans son berceau ou son couffin pour 
que vous n’ayez pas à vous réveiller 
complètement pour l’allaiter. 

Mais nous sommes peu nombreuses à avoir 
suivi ce conseil (surtout si nous avons 
d’autres enfants en bas âge à la maison !). 
Mettez ce conseil en pratique le week-end et 
les jours où vous ne travaillez pas.
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Devenir mère est l’une des expériences les plus incroyables 
dans la vie d’une femme. Celles d’entre vous qui ont des 
enfants se souviennent certainement des matins difficiles 
après n’avoir dormi que quelques heures. 

Reprendre le travail après un 
congé maternité 

Famille et santé

Et ces sentiments s’accompagnent 
de diverses méthodes d’adaptation. 
Voici quelques conseils pour faciliter 
cette transition.

Les jours où vous ne travaillez pas, 
faites une sieste ! Nous avons toutes 
déjà entendu la phrase « Dors en 
même temps que bébé » durant les 
premiers mois.  

Demandez à votre supérieur ou aux 
ressources humaines (ou à d’autres 
femmes travaillant dans la même 
entreprise que vous et qui sont 
revenues de congé maternité) ce que 
vous pouvez faire si votre enfant 
tombe malade et que vous devez 
aller le récupérer à la crèche.
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Gérez votre peur.
Beaucoup de femmes n’arrivent pas à 
profiter pleinement de leurs dernières 
semaines de congé maternité parce qu’elles 
ont peur que leur bébé leur manque. À 
chaque fois que vous avez ce sentiment, 
admettez qu’il est légitime et recentrez votre 
énergie sur le moment présent tellement 
précieux. Demandez à d’autres mamans 
comment elles ont géré cette peur du 
manque. 

Soyez consciente que ce n’est que 
temporaire.
Ce sera dur au début, même si vous aviez 
hâte de retourner au travail. Mais ça 
s’estompera avec le temps. 

Cette sensation de manque sera difficile 
pendant les premières semaines ou les 
premiers mois. Trouvez du soutien sur votre 
lieu de travail auprès d’au moins une 
personne avec qui vous pouvez parler de 
votre bébé. L’adage, « ça aussi, ça passera » 
est également valable pour la tristesse ou le 
désespoir que vous ressentez. Le fait de 
savoir que ce sera peut-être difficile au début 
mais que les choses finiront par rentrer dans 
l’ordre peut vous aider à rester positive au 
travail et vous donner bon espoir que vous 
retrouverez un rythme normal.
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Trouvez des moyens de compenser 
cette sensation de manque lorsque 
vous êtes au travail : vous pouvez 
par exemple apporter des photos et 
des vidéos ou prendre régulièrement 
des nouvelles auprès de la crèche.
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L’endroit où votre corps stocke les 
graisses peut avoir un impact majeur  
sur votre santé. Vous avez probablement 
déjà entendu parler des morphologies en 
forme de pomme et de poire. Les corps  
en forme de pomme sont plus larges au 
niveau du ventre, tandis que les corps  
en forme de poire ont une taille plus  
fine et stockent leurs kilos en trop au 
niveau des hanches, des cuisses et des 
fesses. Les femmes ont tendance à avoir 
une morphologie en forme de poire en 
raison de leur taux d’œstrogènes plus 
élevé. D’après une récente étude publiée 
par la Société européenne de cardiologie, 
l’excès de graisse abdominale constaté 
dans les morphologies en forme de 
pomme est associé à des crises 
cardiaques répétées. Ce n’est pas la seule 
étude établissant un lien entre la graisse 
abdominale et certains problèmes de 
santé, mais c’est la première à montrer 
que l’obésité abdominale est liée à la 
multiplication des risques de crises 
cardiaques et d’AVC. 

Combinez une alimentation saine avec une 
activité physique régulière presque tous les 
jours de la semaine, et vous verrez 
rapidement des résultats spectaculaires au 
niveau de la répartition de votre masse 
graisseuse.1  

L’heure des repas peut être aussi importante 
que leur contenu. Par exemple, d’après au 
moins une petite étude, le fait de manger tard 
le soir peut favoriser la prise de poids et 
l’hypertension.2 Certaines personnes estiment 
que le fait de prendre trois gros repas par jour 
(matin, midi et soir) les aide à contrôler leur 
appétit et leur poids. D’autres en revanche ont 
besoin de manger de petits repas plus 
fréquents, tout au long de la journée. Par 
ailleurs, de plus en plus d’éléments semblent 
indiquer que le jeûne intermittent peut aider à 
contrôler son poids. Vous devez cependant 
être très attentif à ne pas faire d’excès et à ne 
pas vous rabattre sur de la malbouffe après un 
jeûne, quelle que soit sa durée.3 Peu importe 
ce qui fonctionne le mieux pour votre corps, il 
est important de suivre une routine. À force, 
votre corps saura quand c’est le moment de 
manger. Le fait de retarder l’heure habituelle du 
repas peut susciter des envies de malbouffe 
difficiles à ignorer ou vous pousser à manger 
en excès au prochain repas.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l’activité physique peut 
booster votre moral et contribuer à la préservation de vos fonctions 
cognitives. Pour commencer, l’activité physique augmente le flux 
sanguin dans tout le corps, y compris dans le cerveau. D’après des 
scientifiques étudiant le sujet, l’augmentation du flux sanguin dans 
certaines zones du cerveau associées à la mémoire peut contribuer à 
améliorer les fonctions cognitives.4 Le coup de boost au moral plus 
immédiat que vous pouvez ressentir après une période d’activité 
intense provient des hormones de bien-être qui inondent votre corps 
durant l’exercice. Ces hormones, les endorphines et les 
endocannabinoïdes, interagissent avec les récepteurs présents dans 
votre cerveau, qui sont associés à la perception de la douleur et 
favorisent des sensations positives dans le corps. Ces effets 
stimulants pour le moral peuvent durer jusqu’à 24 heures selon 
certaines estimations, ce qui signifie qu’avec une dose quotidienne 
d’activité physique, vous pouvez être heureux et en bonne santé tout 
au long de la semaine !

L’heure des repas a-t-elle une 
incidence sur ma santé ?

Pourquoi est-ce que le sport m’aide à me 
sentir mieux ? 

Les experts vous  répondent

Quel que soit l’endroit où votre 
corps stocke la graisse, la meilleure 
manière de maigrir est de suivre 
une alimentation riche en fruits et 
légumes frais, de limiter les plats 
préparés et la malbouffe, et de boire 
beaucoup d’eau. 

En quoi la répartition de ma 
masse graisseuse a-t-elle une 
incidence sur ma santé ?
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