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HABITUDES SAINES, MODE DE VIE SAIN

28 JOURS TOPNOTCH -
INTÉGRATION DES 
NOUVELLES HABITUDES TANT 
PHYSIQUE QUE PSYCHIQUE!

La confiance en soi et le succès 
vont de pair!

Vous n'avez pas besoin d'un corps 
parfait! Vous avez besoin d'un 
mode de vie sain!

MANGER SIMPLE ET SAIN + 
S’HYDRATER CONVAINABLEMENT 
+ PRATIQUER LA MARCHE OU 
AUTRE SPORT + MIEUX DORMIR =
MEILLEUR ESTIME DE SOI 

Le simple fait de faire un effort 
qui est ressenti par ceux qui nous 
entourent montre la force de 
caractère et la détermination.
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28 JOURS TOPNOTCH -
INTÉGRATION DES NOUVELLES 
HABITUDES TANT PHYSIQUE 
QUE PSYCHIQUE!
• Les gens s’attribuent une certaine valeur, ce qui 

leur donne un plus grand pouvoir de séduction 
non seulement d'un point de vue émotionnel et 
sexuel, mais aussi professionnel pour leurs 
clients ou leurs employés.

• De plus, faire du sport, bien manger et bien 
dormir nous donne une énergie plus élevée et 
un aspect plus jeune. 

• Nous deviendrons plus confiants, plus ambitieux 
et plus forts.

• Lorsque nous sommes heureux, notre influence 
sur les gens augmente et, en même temps, 
notre capacité à diriger augmente elle aussi. 

28 JOURS TOPNOTCH - INTÉGRATION 
DES NOUVELLES HABITUDES TANT 

PHYSIQUE QUE PSYCHIQUE!

• Sachant qu'elle est directement 
proportionnelle à nos chances de 
succès, nous vous laissons deviner 
le reste!

• Mais, ce processus n'est possible 
qu'en établissant de nouvelles 
habitudes. 

• Pour ce faire et pour bien les 
intégrer dans la vie quotidienne, on 
dit que cela prend en moyenne 28 
jours. C'est dans ce but que nos 
programmes sont mis en œuvre 
pendant 28 jours.

SANOVIV MEDICAL INSTITUTE
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SAINES HABITUDES DE VIE - SANOVIV 
MEDICAL INSTITUTE
 À PRIORISER pour augmenter sa résistance immunitaire
Je vous livre mes secrets en provenance de Sanoviv Medical Institute , 
centre qui combine diagnostics de pointe , nutrition, désintoxication et 
traitements médicaux dans un cadre luxueux , " un modèle de 
prévention et de guérison, pour le 21e siècle " !
Voici les grandes lignes de ce que l'on m'a enseigné lors de mon séjour 
de 14 jours à Sanoviv Medical Institute dans le cadre du programme de 
libération de poids en 2009 " Lighten Up ". 

SAINES HABITUDES DE VIE - SANOVIV 
MEDICAL INSTITUTE
 À PRIORISER pour augmenter sa résistance immunitaire
C'est à partir de ce moment qu'en appliquant toutes ces 
recommandations chaque jour que j'ai pu commencer à libérer 
rapidement du poids , à me sentir radieuse , pleine d'énergie , en 
contrôle de moi-même .
Ce qui est formidable pour moi , c'est qu'en appliquant toutes ces 
habitudes, je ne suis jamais retournée en arrière et ce qui semble 
contradictoire est que plus j'avance en âge plus je me sens rajeunir.

SAINES HABITUDES DE VIE -
SANOVIV MEDICAL INSTITUTE

1. Eau chaude citronnée-cayenne chaque 
matin avant le petit déjeuner

2. Méditation , prières, yoga, ou d'autres 
activités pouvant diminuer le stress

3. Privilégier les aliments à index 
glycémique bas (voir le tableau)

4. 50 % et plus de fruits et légumes (vivants 
et bio de préférence) dans chacune de nos 
assiettes .

5. Bouger ! Faîtes ce que vous aimez , 
exercice physique de résistance avant le 
petit déjeuner augmente votre 
métabolisme basal et aide à brûler les gras 
.
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SAINES HABITUDES DE VIE -
SANOVIV MEDICAL INSTITUTE

6. Prendre des Probiotique 1 x par 2 jours.

7. Prendre une bonne source de bons gras oméga-
3 chaque jour.

8. Prendre un supplément de multivitamines.

9. Prendre la coenzyme Q10 chaque matin 
(contre-indication avec médicaments de 
prescription catégorie éclaircissant sanguins)

10. Dormir suffisamment (Pas trop peu et pas trop 
entre 7 et 8h par nuit)

SAINES HABITUDES DE VIE -
SANOVIV MEDICAL INSTITUTE

11. Favoriser les protéines de qualité.

12. Faites vérifier vos intolérances et allergies alimentaires 
(écrivez-nous).

13. Ne rien manger après 20h

14. Diminuer les toxines et n'appliquez majoritairement que 
des produits que vous oseriez manger sur votre peau.

15. Buvez beaucoup d'eau.
http://www.sanoviv.com/
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SANS NUTRITION ET MODE DE VIE SAIN, LA 
MÉDECINE TRADITIONNELLE NE PEUT FAIRE GRANDE 
CHOSE DEVANT LES MALADIES DÉGÉNÉRATIVES.
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LE DESTIN N'EST PAS UNE QUESTION DE CHANCE, MAIS DE CHOIX.
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LES AMÉLIORATIONS DU STYLE 
DE VIE SONT AUSSI EFFICACES 
QUE LES MÉDICAMENTS POUR 
RÉDUIRE LE RISQUE DE 
DIABÈTE.

CECI NE SIGNIFIE PAS QUE VOUS NE 
PRENDREZ PAS LES MÉDICAMENTS 
PRESCRITS PAR LES MÉDECINS, MAIS 
CELA SIGNIFIE QUE VOUS MODIFIEREZ 
VOS HABITUDES ALIMENTAIRES, CE QUI 
AURAIT AUSSI COMME CONSÉQUENCE 
L’AJUSTEMENT DES DOSES DE VOS 
MÉDICAMENTS PAR LES MÉDECINS! 

Les personnes ayant une faible tolérance 
au glucose ont un risque plus élevé de 
développer un diabète de type 2, ce qui 
peut réduire leur espérance de vie 
jusqu'à 15 ans.

LES AMÉLIORATIONS DU STYLE DE 
VIE SONT AUSSI EFFICACES QUE LES 
MÉDICAMENTS POUR RÉDUIRE LE 
RISQUE DE DIABÈTE.
• Les changements de style de vie peuvent réduire de moitié 

votre risque. 

• Une méta-analyse publiée dans le British Medical Journal a 
révélé des preuves de 17 études cliniques qui ont examiné les 
effets du mode de vie, des médicaments et d'autres 
méthodes sur les hommes et les femmes ayant une faible 
tolérance au glucose. 

• Les résultats ont montré que l'intervention peut réduire le 
risque de diabète de type 2 chez les patients à haut risque et 
les changements de style de vie semblent être au moins aussi 
efficaces que la pharmacothérapie.
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LES AMÉLIORATIONS DU STYLE DE VIE 
SONT AUSSI EFFICACES QUE LES 

MÉDICAMENTS POUR RÉDUIRE LE 
RISQUE DE DIABÈTE.

• Comparé aux personnes qui n'ont 
reçu que des conseils standard, 
l'effet des changements de style de 
vie a entraîné une réduction de 
49% du risque de développer un 
diabète. 

• L'exercice seul ou l'exercice 
combiné à une alimentation saine 
était plus efficace que le régime 
seul. Les médicaments oraux 
contre le diabète étaient 
également efficaces pour retarder 
ou prévenir le diabète, mais ils 
n'étaient pas aussi efficaces que 
les changements de style de vie. 

• L'orlistat, un médicament anti-
obésité, a également été efficace 
pour réduire le risque par rapport 
aux groupes témoins.

LES AMÉLIORATIONS DU STYLE DE VIE SONT AUSSI EFFICACES QUE LES 
MÉDICAMENTS POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DIABÈTE.

Bien que les médicaments et les 
changements de style de vie aient 
été efficaces pour réduire le 
risque de diabète, le régime 
alimentaire et l'exercice physique 
étaient associés à des effets 
indésirables significativement 
moins importants que les produits 
pharmaceutiques (généralement, 
des effets gastro-intestinaux et 
une fonction hépatique réduite).

Parce que, à la base, il s’agit 
d’un problème de style de vie, 
les auteurs étaient préoccupés 
par la pratique de traitement à 
vie avec des médicaments, 
d'autant plus que même des 
effets indésirables mineurs 
deviennent plus importants si 
un médicament doit être pris 
pour la vie. 

Mais, ils ont également noté 
que le respect des décisions est 
généralement la clé des 
interventions sur le mode de 
vie, de sorte que les stratégies 
pour améliorer les habitudes 
saines déjà suivies doivent être 
améliorées et mises en pratique. 
RÉFÉRENCE: BMJ 2007; 334: 299 (10 février)

LES AMÉLIORATIONS DU STYLE DE VIE SONT AUSSI 
EFFICACES QUE LES MÉDICAMENTS POUR RÉDUIRE 
LE RISQUE DE DIABÈTE.
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L’IG et la CG pour vous créer un régime alimentaire sain

Les aliments à indice glycémique élevé :
• Influent très vite sur le taux de sucre 

sanguin et vous procurent rapidement 
de l’énergie qui malheureusement ne 
dure pas. 

• La faim ne tarde pas à se faire sentir à 
nouveau, ce qui peut entraîner des 
excès alimentaires et un gain de poids.

L’IG et la CG pour vous créer un régime alimentaire sain

Les aliments à indice glycémique bas :
• L’effet sur le sucre sanguin est plus lent 

et plus constant.
• La sensation de satiété est plus durable 

et l’énergie plus stable. 
• Il devient plus facile de manger moins 

(et de conserver un poids santé).
• Règle générale, une alimentation saine 

se compose principalement d’aliments 
dont l’index ou la charge 
glycémique sont faibles.
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L’IG et la CG 
pour vous 
créer un 
régime 
alimentaire 
sain

Il faut une certaine pratique pour repérer les 
aliments à IG et CG élevés et ceux qui sont faibles, 
mais il y a heureusement des règles très simples à 
suivre pour réussir à manger sainement.

Préparez des repas composés surtout d’aliments à 
IG et CG faibles et modérés. Comme les aliments à 
IG et CG élevés sont riches en calories et 
accroissent le taux de sucre sanguin, limitez-en la 
consommation.

L’IG et la CG pour vous créer un régime alimentaire sain
• Préférez les fruits et 

légumes sans amidon : 
pommes, baies, poires, 
haricots, brocoli et chou-
fleur ont des IG et CG 
faibles. 

• Comme leur teneur en 
fibres est élevée, ils vous 
procurent une bonne 
dose d’énergie de longue 
durée.

L’IG et la CG pour vous créer un 
régime alimentaire sain

Mangez les fruits seuls, seulement en collation. 

• En fait, une étude menée en 2018 a fait ressortir les 
effets bénéfiques de la consommation de plusieurs 
portions de fruits entiers, en partie grâce à leur 
contenu en fibres et leur effet prébiotique (c.-à-d. 
leur capacité à nourrir les bonnes bactéries vivant 
dans l’intestin). 

• Des effets bénéfiques ont été observés pour la 
santé cardiovasculaire, digestive, métabolique, 
respiratoire et osseuse. De plus, la consommation 
de fruits améliorait certaines mesures de bien-être 
psychologique, ainsi que la santé de la peau.
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L’IG et la CG pour vous créer un 
régime alimentaire sain

• En cas de doute, optez pour les grains entiers. 
Gruau, riz brun, orge et blé entier sont 
d’excellents choix. Ils ont une teneur élevée 
en fibres naturelles qui procurent une énergie 
plus durable.

• Évitez les aliments préemballés et transformés à 
faible teneur en protéines, fibres et lipides. 
Généralement riches en glucides simples, ils ont 
un IG et CG plus élevés en raison de leur faible 
teneur en d’autres micronutriments importants.

L’IG et la CG pour vous créer un régime 
alimentaire sain

La règle d’or : la modération. 
• Sans égard à l’indice glycémique et à la charge glycémique, mangez 

avec discernement. 
• Faites attention aux signaux que vous envoie votre corps. Si vous 

ressentez de la fatigue et un manque d’énergie, prenez un casse-
croûte sain. Lorsque vous êtes rassasié, cessez de manger et allez 
bouger.

• Aucun aliment n’est interdit – tout peut s’intégrer à une 
alimentation saine, mais à une condition : certains aliments doivent 
être consommés de façon très limitée, « pour les occasions 
spéciales » seulement.

L’IG et la CG pour vous 
créer un régime 
alimentaire sain

• Il s’agit de trouver l’équilibre qui vous 
convient. Afin de découvrir ce qui vous 
plaît, portez attention aux signaux de votre 
organisme, pas seulement à ceux de vos 
papilles gustatives. Qu’est-ce que votre 
organisme apprécie? Comment vous 
sentez-vous quand vous mangez certains 
aliments? 

• Faites l’essai de nouveaux aliments, mais 
ne vous forcez pas à manger ce que vous 
n’aimez pas. La meilleure alimentation 
pour vous est constituée d’aliments sains 
que vous aurez envie de manger toute 
votre vie.
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UNE CONSOMMATION NUTRITIVE 
INADÉQUATE PEUT AFFECTER LA 
PERTE DU POIDS

On sait depuis de nombreuses années qu'un apport 
insuffisant en calcium peut nuire à la capacité du corps à 
brûler efficacement les graisses.
Cependant, les micronutriments sont rarement discutés 
lorsqu'il s'agit de perdre du poids ou de maintenir un poids 
santé.

• Il est vrai que les macronutriments (graisses, protéines et 
glucides) ont un impact beaucoup plus important sur le 
poids, car ils fournissent de l'énergie sous forme de 
calories, mais les résultats de nombreuses études 
suggèrent qu'une consommation inadéquate de vitamines 
et de minéraux pourrait affecter la perte de poids corporel 
et des graisses.

UNE CONSOMMATION 
NUTRITIVE INADÉQUATE PEUT 
AFFECTER LA PERTE DU POIDS

• La consommation de calcium et de vitamine D a été 
associée à une diminution de la graisse viscérale 
abdominale et, avec d'autres micronutriments, peut 
améliorer la perte de graisse grâce à une consommation 
d'énergie accrue et à l'oxydation des graisses.

• Par conséquent, vous risquez non seulement de manquer 
certaines vitamines et minéraux dans le corps si vous 
réduisez les calories, mais aussi l'efficacité de votre régime 
de perte de poids peut être réduite.

RÉFÉRENCE:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20142823 
http://ajcn.nutrition.org/…/early/2011/12/13/ajcn.111.019489
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LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN

LE RÉGIME 
MÉDITERRANÉEN EST 
L'UN DES PLUS SAINS AU 
MONDE

Les olives ont de nombreuses propriétés, 
dont la protection des artères contre le 
cholestérol oxydé!

Conseil: Consommer des olives non 
traitées, mais les conserver dans l’eau 
pendant un certain temps pour éliminer 
le sel.
 

• L'extrait d'olive est riche en un composé 
polyphénolique appelé hydroxytrosol.

LE RÉGIME 
MÉDITERRANÉEN EST 
L'UN DES PLUS SAINS 
AU MONDE

• L'hydroxytrosol peut être 
efficace pour réduire le 
cholestérol LDL oxydé, un 
facteur de risque majeur dans 
le développement de 
l'athérosclérose (accumulation 
de plaques graisseuses dans les 
artères) et des maladies 
cardiovasculaires générales.
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LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN EST 
L'UN DES PLUS SAINS AU MONDE

• Dans une étude publiée dans le British Journal of Nutrition, 
22 volontaires en santé entre 20 et 45 ans ont été recrutés 
et avec un IMC compris entre 18 et 33 kg / m2. 

• Les volontaires ont été assignés au hasard pour recevoir 10 à 
15 grammes par jour d'huile de tournesol enrichie en 
hydroxitrosol ou d'huile de tournesol non enrichie pendant 
trois semaines.

• Le premier groupe a reçu une dose quotidienne 
d'hydroxytrosol allant de 45 à 50 mg. Après la période 
initiale de trois semaines, les volontaires ont eu deux 
semaines de congé avant la fin de la deuxième période de 
consommation.

LE RÉGIME 
MÉDITERRANÉEN EST 
L'UN DES PLUS SAINS AU 
MONDE
• La consommation d'huile de 

tournesol enrichie en 
hydroxytrosol a entraîné une 
réduction significative des LDL 
oxydés après trois semaines, par 
rapport à une augmentation 
pendant la phase de contrôle.

• D'après les résultats de cette 
étude, les sources alimentaires 
d'hydroxytrosol semblent pouvoir 
réduire certains facteurs de risque 
associés à la maladie coronarienne.

RÉFÉRENCE: Br J Nutr. 2011 May;105(10):1448
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SUPPLÉMENTATION

DEFICITELE 
NUTRITIONALE 

GRAVE IN VITAMINE 
SI MINERALE –

STUDIUL 
GUVERNAMENTAL 

SUA INTRE 
2005 SI 2016

Department of Kinesiology, 
200 University Avenue, 
Waterloo, ON, N2L 3G1, 

Canada

Scientific Affairs, Van Elswyk
Consulting, Inc., 10350 

Macedonia St., 
Longmont, CO 80503, USA

MEDetect Clinical Information 
Associates, Inc., PO Box 152, 

Skippack, PA 19474, USA

Weatherford Consulting 
Services, 

Poteet, TX, USA

DSM Nutritional Products Ltd. 
6480 Dobbin Road,

Columbia, MD 21045, USA

JUSQU’A 80% DE LA POPULATION 
EST CARENCÉE EN OMÉGA 3!
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Huile de poisson, 
diminution des 
graisses 
corporelles et 
des triglycérides

Une combinaison d'exercice 
prolongés et d'huile de poisson 
peut réduire considérablement 
les niveaux de graisse qui 
peuvent provoquer le 
durcissement des artères, une 
des principales causes des 
maladies cardiaques.

Huile de poisson, 
diminution des 
graisses corporelles 
et des triglycérides

La graisse sanguine est un premier facteur contribuant à l'athérosclérose ou 
au blocage partiel des artères.

• Une étude a révélé que les personnes qui font de l'exercice aérobique 
prolongé ont des cellules musculaires capables de se décomposer 
rapidement et de réduire les niveaux de graisse appelés triglycérides.

• La prise d'un supplément d'huile de poisson peut réduire davantage les 
niveaux de triglycérides.

Huile de poisson, 
diminution des graisses 
corporelles et 
des triglycérides

Les chercheurs ont étudié les niveaux de triglycérides 
chez les hommes actifs après avoir mangé des repas 
riches en graisses.

• Un groupe a mangé un gros repas puis a fait des 
exercices.

• Un deuxième groupe a mangé un repas riche en 
graisses après avoir pris un supplément de 4 
grammes d'huile de poisson.

• Un troisième groupe a mangé un repas riche en 
matières grasses après avoir fait de l'exercice et pris 
un supplément d'huile de poisson.
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Huile de poisson, diminution des 
graisses corporelles et des triglycérides

Un groupe témoin n'a mangé qu'un repas riche en graisses.
L'étude a révélé une diminution de 38% des pics de triglycérides 
chez les hommes qui prenaient un supplément d'huile de 
poisson avant de manger un repas riche en graisses. 

Les niveaux maximaux de triglycérides ont diminué de 50% 
pour les hommes qui font de l'exercice et prennent un 
supplément d'huile de poisson avant de manger un repas riche 
en graisses.

Huile de poisson, diminution 
des graisses corporelles et 
des triglycérides

• Les exercices réguliers et les suppléments d'huile de 
poisson peuvent être bénéfiques pour les personnes 
soucieuses de maintenir un niveau de triglycérides sain. 

• Dans une étude similaire, la combinaison de suppléments 
de poisson et d'exercice régulier a amélioré la 
composition corporelle et les facteurs de risque de 
maladies cardiaques.

• Les personnes en surpoids présentant différents facteurs 
de risque de maladies cardiaques ont été réparties dans 
l'un des trois groupes suivants: huile de poisson (environ 
1,9 gramme / jour d'acides gras oméga-3); poisson et 
exercice ou placebo (huile de tournesol).

Huile de poisson, diminution des 
graisses corporelles et des triglycérides

• Le groupe d'exercice a fait des promenades (de la marche) 3 jours 
/ semaine pendant 45 minutes. Les facteurs de risque de maladie 
cardiaque et de composition corporelle ont été mesurés à 0, 6 et 
12 semaines. Le groupe qui a pris de l'huile de poisson a montré 
une réduction significative des triglycérides, une augmentation du 
cholestérol HDL et une amélioration de la vasodilatation artérielle 
(flux sanguin). L'huile de poisson et l'exercice réduisent la graisse 
corporelle.

• Cette étude a démontré qu'une augmentation de l'apport 
d'acides gras oméga 3 pourrait être un facteur utile 
supplémentaire dans les programmes d'exercices visant à 
améliorer la composition corporelle et à réduire le risque de 
maladies cardiovasculaires.

RÉFÉRENCES :
 Metabolism. 2004 Oct;53(10):1365-71.
 Am J Clin Nutr. 2007 May;85(5):1267-74.
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LE SOMMEIL

L’impact de la privation de sommeil sur l’apport alimentaire

• Le manque de sommeil à court 
terme réduit les concentrations de 
leptine (l’hormone liée à la satiété).

• Au cours d’un essai clinique, des 
chercheurs ont fait une étude sur 12 
hommes non obèses et en santé afin 
d’observer les effets d’un manque de 
sommeil sur l’apport énergétique et 
l’activité physique.
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• Au cours de la première nuit de 
chaque séance de 48 heures, les sujets 
dormaient soit 8 heures (de minuit à 8 
h), soit 4 heures (de 2 h à 6 h). 

• Par la suite, aucune restriction ne leur 
a été imposée sur la quantité 
d’aliments consommés dans la journée 
(pain grillé beurré avec confiture au 
petit déjeuner, buffet le midi et menu 
au choix le soir). 

L’impact de la privation de sommeil sur l’apport alimentaire

L’impact de la privation de sommeil sur 
l’apport alimentaire

• L’activité physique était aussi prise en compte. 
• Autres facteurs évalués : la sensation de faim, la 

perception de plaisir liée à la nourriture, le désir de 
manger certains aliments et la somnolence.

L’impact de la privation de sommeil sur 
l’apport alimentaire

• Comparativement au groupe ayant profité de 8 heures de sommeil, les 
autres sujets ont consommé 559 calories (22 %) de plus dans la journée 
suivant la nuit de sommeil écourtée, leur faim étant plus pressante 
avant le déjeuner et le souper. 

• Les chercheurs n’ont observé aucun changement dans la perception de 
plaisir liée à la nourriture ou du désir de manger certains aliments. 

• Leur activité physique dépassait légèrement celle du groupe ayant 
dormi 8 heures, mais leur somnolence était plus apparente.
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• Dans ce groupe d’hommes en santé, une nuit 
de sommeil écourtée a entraîné une 
augmentation de l’apport alimentaire et, 
dans une moindre mesure, de la dépense 
d’énergie liée à l’activité physique. 

• Cette étude semble indiquer que le manque 
de sommeil serait un facteur qui contribue à 
l’obésité.

Brondel L, Romer MA, Nougues PM, Touyarou P, 
Davenne D. Acute partial sleep deprivation increases 
food intake in healthy men. Am J Clin Nutr. 
2010;91(6):1550-9.

L’impact de la 
privation de 
sommeil sur 
l’apport 
alimentaire

Des conseils pour bien gérer le 
stress plutôt que s’y résigner

• Même s’il y a une certaine similarité entre les deux, 
la gestion du stress et la résignation au stress 
relèvent de deux comportements distincts. 

• Pour bien gérer le stress, vous devez planifier et 
établir un système de soutien avant que les 
stresseurs ne vous paralysent. 

• La résignation au stress sous-entend un sens de la 
survie ou une subsistance pendant une période de 
stress.
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Des conseils 
pour bien gérer 
le stress plutôt 
que s’y résigner

• La planification d’un programme de 
gestion du stress n’a pas nécessairement à 
être stressante – au contraire, le processus 
peut être très simple! 

• Un peu de prévoyance et de préparation 
s’imposent, mais une fois établi, votre 
programme pourra vous aider à faire face à 
une journée particulièrement 
tumultueuse.

Établissez un système de soutien.

Vous avez sans doute déjà un réseau formé de votre famille et de vos 
amis. 

Il peut être utile de déterminer qui parmi ce groupe peut vous aider et à 
quel moment. 

Ne vous contentez pas d’y penser – écrivez leurs coordonnées, car il sera 
plus facile de leur demander leur appui si vous savez comment les joindre.

Réservez-vous du temps juste pour vous.

• Vous devez vous retrouver seul, loin des distractions et des gens. 
• Il serait même bon d’inscrire à votre agenda ces moments de solitude. 
• Ainsi, ni les collègues, ni la famille n’empièteront sur ce temps consacré 

à refaire le plein d’énergie. 
• Si vous êtes très occupé, ne renoncez pas à vous accorder ce répit, car 

cinq minutes seulement peuvent vous faire du bien.
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Classez vos 
tâches par ordre 
de priorité.

• Il est toujours gratifiant de rayer sur 
notre liste les tâches accomplies. 

• Malheureusement, nous rayons 
souvent en premier les tâches les 
plus simples, délaissant parfois trop 
longtemps celles qui ont plus 
d’importance. 

• Dressez avec honnêteté la liste de 
vos tâches par ordre de priorité.

Prenez le temps de vous choyer

• Il ne s’agit pas nécessairement de 
vous faire couler un bain de mousse 
ou d’avaler des friandises. 

• Il faut plutôt penser à vous offrir des 
repas équilibrés, à bien dormir et à 
faire de l’exercice, entre autres 
choses. 

• Prendre soin de votre santé 
physique, ce n’est pas un luxe, et il 
faut en faire une priorité.

Soyez actif!

L’EXERCICE PHYSIQUE 
PEUT PARAÎTRE 
INTIMIDANT, MAIS IL PEUT 
AUSSI ÊTRE TRÈS 
AGRÉABLE SI VOUS LE 
FAITES EN FONCTION DE 
VOS INTÉRÊTS. 

01
QUE CE SOIT UNE 
PROMENADE RELAXANTE 
OU UN MATCH DE SOCCER 
ANIMÉ, CE SONT LÀ DES 
ACTIVITÉS QUI SAURONT 
VOUS FAIRE BOUGER. 

02
IL EST D’AILLEURS ÉTABLI 
QUE L’EXERCICE RÉGULIER 
PEUT ABAISSER LE TAUX 
DE CORTISOL ET STIMULER 
LES ENDORPHINES.
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