Mangez les aliments dont votre corps a besoin
Si vous voulez vivre une vie saine et peut-être plus longue, une bonne habitude est de manger ce dont
votre corps a besoin. Bien sûr, chaque corps est différent, mais en nous basant sur l'alimentation
occidentale de notre époque, nous pouvons donner quelques conseils :
Mangez des céréales, des légumineuses, des graines et des noix, des fruits et des légumes en quantités
variables pour vous assurer que votre corps reçoit les fibres, les protéines, le glucose, les vitamines et les
minéraux dont il a besoin.

Appelé "mauvais cholestérol" dans le sang
•

•
•

De plus, ils aident à ralentir l'absorption du sucre par le corps, réduisant ainsi le risque de
développer un diabète de type 2. Les protéines aident les cellules du corps à se construire et à
se réparer.
Le glucose dynamise le corps, et les vitamines et les minéraux remplissent une grande variété de
fonctions.
Par exemple, une quantité constante de calcium dans le sang favorise la coagulation sanguine, la
contraction musculaire et régule les rythmes cardiaques normaux et les fonctions nerveuses.

Une alimentation pauvre en calcium, à long terme,
entraînerait une perte osseuse, appelée ostéoporose,
car lorsque l'organisme est incapable d'obtenir le
calcium nécessaire à son fonctionnement à partir des
aliments que nous ingérons, il le puise dans les os.
Réduisez la quantité d'aliments contenant des graisses
saturées, des graisses hydrogénées, des sels ajoutés et
des sucres ajoutés. Votre corps a besoin de beaucoup
moins de produits laitiers, de viande, de boissons
sucrées, de collations et d'aliments transformés que la plupart des gens n'en consomment. Par exemple,
manger une certaine quantité de matières grasses est important pour votre santé.
1. Tout d'abord, ils sont une source d'acides gras que l'organisme est incapable de créer par luimême. Deuxièmement, ils aident à absorber les vitamines liposolubles telles que les vitamines
A, D et E.
2. Ce à quoi nous devons faire attention, c'est de manger autant de graisses que notre corps peut
en consommer.
Les graisses inutilisées sont converties en graisse corporelle, ce qui augmente les risques de développer
un diabète et des maladies cardiovasculaires. Le sodium (contenu dans le sel) est important pour
conduire l'influx nerveux, contracter et détendre les muscles et maintenir le bon équilibre entre l'eau et
les minéraux. Cependant, trop de sodium peut entraîner une hypertension artérielle, des maladies
cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

Fruits et légumes
L'OMS estime que dans plus de la moitié des pays de l'UE, la consommation de fruits et légumes est
inférieure aux recommandations N'oubliez pas de vous déplacer Grâce aux innovations technologiques,

nous avons réussi à faire des choses incroyables. Cependant, il y a une conséquence négative :
aujourd'hui, les gens ont tendance à passer de plus en plus de temps devant un écran, tout en bougeant
moins.
En remplacement du fait que nous n'avons plus à chasser des
proies pour survivre, il y a le sport. Mais combien d'exercice
une personne normale devrait-elle faire pour prolonger sa
vie et sa santé ? Et les exercices sont-ils tous les mêmes ?
Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux,
chaque adulte devrait pratiquer une activité aérobique
modérée pendant au moins 150 minutes par semaine.
Si votre lieu de travail est à 15 minutes de votre domicile, vous pourriez vous rendre au travail à pied ou
à vélo tous les jours et vous auriez presque atteint la quantité minimale recommandée. Une autre
option consiste à faire 75 minutes d'activité aérobique vigoureuse (nager, courir ou faire du sport
quelques fois par semaine).
En plus de l'activité aérobie, il est important d'exercer toutes les séries de muscles (renforcement
musculaire). Beaucoup de gens, lorsqu'ils s'entraînent dans le but de perdre du poids, concentrent toute
leur attention sur le cardio, oubliant l'importance de l'entraînement musculaire.
1. En ne faisant que du cardio, votre corps devient moins efficace pour brûler les graisses et
commence à la place à détruire les tissus musculaires.
2. Cela pourrait augmenter le risque de développer une arcopénie, une diminution du tissu
musculaire souvent liée au vieillissement.
3. Cette maladie oblige les gens à moins bouger, ce qui augmente le risque de maladie cardiaque
et de diabète.
4. Enfin, il est important de se rappeler que rester assis trop longtemps, même si vous faites un
bon exercice physique, réduit l'espérance de vie.
Une vaste étude portant sur environ 2 millions de personnes a révélé que ceux qui passent plus de 3
heures assis chaque jour vivent en moyenne 2 ans de moins que ceux qui ne le font pas. Bien que la
position assise prolongée ne soit pas en soi une cause de décès, elle augmente le taux de maladies
cardiovasculaires, diminue l'efficacité de l'insuline et ralentit le métabolisme. Alors, si vous voulez vivre
plus longtemps, pensez à déménager.
Entraînez votre cerveau à penser positif
Il est indéniable que les émotions humaines sont quelque chose de spectaculaire. Ils sont influencés par
un réseau de structures interconnectées dans le cerveau qui forment ce que l'on appelle le système
limbique.
Notre hypothalamus, notre hippocampe, notre amygdale et notre cortex limbique répondent à des
déclencheurs externes et internes, produisant des émotions et, par conséquent, des réponses
comportementales.

Même en sachant que les émotions sont simplement
des réponses produites par des parties spécifiques de
notre cerveau, il n'est souvent pas facile de les
contrôler. Les sentiments, positifs et négatifs,
influencent nos décisions de vie et, apparemment,
notre santé également.
Plusieurs études ont tenté de démêler la corrélation
entre les émotions et la santé. Bien que le lien ne soit
pas encore tout à fait certain, il est clair que la pensée positive et l'optimisme peuvent avoir des effets
positifs sur la santé.

Pour n'en nommer que quelques-uns
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Durée de vie accrue
Des taux de dépression plus faibles
Niveaux inférieurs de détresse et de douleur
Une plus grande résistance aux maladies
Meilleur bien-être psychologique et physique
Meilleure santé cardiovasculaire et réduction du risque de décès dû aux maladies
cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux
Réduction du risque de décès par cancer
Réduction du risque de décès par maladies respiratoires
Réduction du risque de décès par infections
Meilleure capacité à faire face aux difficultés et aux moments stressants

