À cet égard, jetez un œil à cette étude de 2014. Les chercheurs ont soumis un groupe de 49 personnes
atteintes de diabète de type 2 à des exercices aléatoires d'optimisme et de gratitude. Les patients qui
ont subi les exercices avaient une attitude plus positive et des niveaux inférieurs de dépression et de
risque de mortalité. Ils étaient en fait plus enclins à faire de l'exercice, à avoir une alimentation saine et
à s'en tenir aux médicaments. Ce concept s'applique à tout le monde. Quand on est de bonne humeur, il
est plus facile de maintenir une bonne hygiène de vie (mieux manger et s'entraîner plus).

Obtenez votre bonne dose d'interaction sociale
Les humains, ainsi que de nombreuses autres espèces de mammifères, d'oiseaux et d'insectes, sont des
animaux sociaux. Cela signifie qu'ils sont très interactifs avec les autres membres de la même espèce. Ils
comptent les uns sur les autres pour accomplir leurs tâches et se défendre.
La sociabilité n'est pas seulement un trait distinctif
de notre espèce, mais elle est aussi capable
d'influencer la durée de notre vie. Premièrement,
cela affecte notre santé mentale. Une étude menée
par La sociabilité n'est pas seulement un trait
distinctif de notre espèce, mais est également
capable d'influencer la durée de notre vie.
Premièrement, cela affecte notre santé mentale. Une étude menée par la Mental Health Foundation au
Royaume-Uni a montré que la solitude est l'un des principaux défis de santé publique de notre époque elle peut être aussi nocive pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. L'interaction sociale contribue
également à réduire le risque de maladie d'Alzheimer et d'autres types de démence.
De plus, les interactions sociales influencent positivement notre morbidité et notre mortalité. Une étude
publiée dans la revue PLOS Medicine a révélé qu'il y avait "50% de chances de survie en plus pour les
participants qui avaient des relations sociales plus fortes", par rapport à ceux qui n'en avaient pas
1. Il est difficile de dire exactement comment la sociabilité affecte la santé.
2. Dans certaines études, le soutien émotionnel a influencé positivement les patients diabétiques.
3. D'autres ont souligné comment l'interaction sociale peut diminuer les états émotionnels
négatifs, y compris la dépression, la colère et l'hostilité, et l'anxiété qui conduisent aux maladies
cardiovasculaires.
4. Quoi qu'il en soit, une bonne dose d'interactions sociales semble être un bon conseil.
5. copains
6. Passer du temps avec vos amis et votre famille peut vous aider à vivre plus longtemps

Mauvaises habitudes
Maintenant que nous avons quelques bonnes habitudes à adopter, lesquelles devons-nous
abandonner ? Il existe de nombreux comportements qui, pris individuellement, ne sont pas un gros
problème.
Pourtant, à long terme, ils pourraient nuire à notre santé. Par exemple, si vous mangez de la
restauration rapide une fois par mois, votre corps est très susceptible de le supporter. Et si vous le
faisiez tous les jours ?

Fumée Le tabagisme est l'une des formes les plus courantes de consommation de drogues à des fins
récréatives et de loin la plus mortelle. L'espérance de vie des fumeurs est d'au moins 10 ans inférieure à
celle des non-fumeurs.
Les feuilles séchées de plants de tabac sont roulées (produites industriellement ou roulées à la main) à
l'intérieur d'un papier qui est ensuite enroulé. La combustion des feuilles sèches de la plante vaporise et
transporte les substances actives (nicotine et autres produits chimiques) dans les poumons, où elles sont
rapidement absorbées dans la circulation sanguine jusqu'à ce qu'elles atteignent les tissus corporels.
Sur plus de 7 000 produits chimiques présents dans la fumée de tabac, au moins 250 sont connus pour
être nocifs, notamment le cyanure d'hydrogène, le monoxyde de carbone et l'ammoniac. Sur les 250
produits chimiques connus pour être nocifs dans la fumée de tabac, au moins 69 peuvent causer le
cancer.

En 2021, le nombre de fumeurs dans le monde est passé à 1,3 milliard.
Parmi ceux-ci, on estime qu'entre 10 et 20 % développeront une forme de cancer du poumon. Cela
s'applique également aux personnes sujettes à la fumée secondaire.
En plus du cancer, le tabagisme peut causer des maladies cardiaques, des accidents vasculaires
cérébraux, des maladies pulmonaires, du diabète et des maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC). Il augmente également le risque de tuberculose, de certaines maladies oculaires et de troubles
du système immunitaire, notamment la polyarthrite rhumatoïde.
De plus, il rend votre peau affaissée, car bon nombre de ses produits chimiques déclenchent la
destruction du collagène et de l'élastine. Donc, si vous voulez vivre plus longtemps, arrêtez de fumer.
Dormir trop ou trop peu
Dormir, ainsi que manger et boire, joue un rôle
crucial dans notre santé et notre bien-être. Notre
corps s'ajuste pour s'assurer que nous avons la
quantité de sommeil dont nous avons besoin pour
nous ressourcer.
Après le réveil, en effet, le corps se fatigue de plus
en plus au cours de la journée. Cela pourrait être lié
à l'adénosine, un composé organique produit dans le cerveau. Les niveaux d'adénosine augmentent tout
au long de la journée. Pendant le sommeil, notre corps décompose ce nucléoside.
La plupart des adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par jour.
Plusieurs études ont montré que ne pas dormir suffisamment pourrait raccourcir votre espérance de vie.
Par exemple, si vous dormez moins de 6 heures en moyenne, votre risque de développer une démence
diminue.
1. Plusieurs études ont montré que ne pas dormir suffisamment pouvait raccourcir votre
espérance de vie. Par exemple, en dormant moins de 6 heures en moyenne, le risque de
développer une démence peut augmenter de 30 %.

2. De plus, par rapport aux personnes qui dorment les 7 à 8 heures recommandées, vous êtes 12 %
plus susceptible de mourir prématurément. Un sommeil insuffisant entraîne le diabète, les
maladies cardiaques, l'hypertension, un système immunitaire affaibli, une prise de poids et des
troubles de l'humeur.

