D’altra parte, anche dormire troppo può fare male. Secondo lericerche dormire 10 ore o più può avere
un effetto negativo sulla salute. Gli effetti sono simili a quelli di dormire troppo poco: aumento del
rischio di diabete, malattie cardiache, aumento di peso, depressione e, infine, morte prematura.
persona che dorme

È il momento di iniziare a lavorare su un programma di sonno migliore?
Sottovalutare il tuo livello di stress Per molti, un certo livello di stress ci aiuta ad essere produttivi.
Stabilire delle scadenze ci permette di finire i nostri progetti e andare avanti nella vita. Per questo
motivo, lo stress in sé non è sempre un problema. La chiave è riconoscere il proprio livello di stress e
non sottovalutarlo.
Essere costantemente sotto stress, ansia e preoccupazione
potrebbe accorciare la durata della vitaQuando il tuo corpo
è soggetto a frequenti fattori di stress (stimoli esterni visti
come causa di stress) l’ipotalamo fa scattare un sistema di
allarme nel tuo corpo.
Le tue ghiandole surrenali rispondono producendo ormoni
dello stress (come l’adrenalina e il cortisolo) che fanno
aumentare la frequenza cardiaca, alzano la pressione sanguigna e stimolano le riserve di energia.

Se questo continua per un lungo periodo di tempo, si può entrare in una condizione di
stress cronico.
Quando sei cronicamente stressato il tuo livello di ormoni (e quindi la frequenza cardiaca e la pressione
sanguigna) non torna a livelli normali. Le conseguenze della sovraesposizione al cortisolo e ad altri
ormoni dello stress sulla salute sono diverse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolori e malesseri
Calo di energia
Depressione
Difficoltà a dormire
Pensiero disorganizzato
Malattie e infezioni frequenti
Disturbi gastrointestinali
Mal di testa
Ipertensione
Irritabilità
Tensione muscolare
Nervosismo e ansia
Disturbi della concentrazione
Mal di stomaco

Inoltre, per rilasciare lo stress, le persone potrebbero adottare cattivi comportamenti che provocano
una gratificazione immediata, come l’uso di droghe, la sovralimentazione, il gioco d’azzardo, ecc.

Si è anche scoperto che lo stress cronico ha un effetto negativo sui telomeri. I telomeri sono parti di
DNA usa e getta che si trovano alla fine dei cromosomi e si perdono durante la divisione cellulare. I
cromosomi perdono pezzi di telomeri ad ogni divisione, finché non ne rimangono senza e non possono
più dividersi.
A questo punto devono essere riparati, altrimenti muoiono o diventano senescenti. Lo stress ha quindi
un’influenza diretta sull’invecchiamento cellulare. Se vuoi mantenere uno stile di vita attivo e
impegnato, ma estendere comunque la tua durata di vita, un consiglio è quello di fare delle pause ogni
tanto, in modo che il tuo corpo possa rilassarsi e ricaricarsi.

Mettiti comodo e smetti di imparare
Albert Einstein una volta disse: “Quando smettiamo di imparare, iniziamo a morire”.
Metaforicamente parlando, possiamo dire che aveva ragione. Anche se il cervello non è un muscolo (in
realtà è un organo) è corretto dire che, come un muscolo, bisogna esercitarlo per mantenerlo sano e
funzionante al meglio.
Quando impari ed esercita il tuo cervello, migliori la tua memoria, le funzioni esecutive e la velocità di
elaborazione.
L'effort requis pour maîtriser une nouvelle
discipline ou commencer un nouveau passetemps à l'âge adulte peut aider à ralentir les
changements cérébraux liés à l'âge et ceux
associés aux conditions neurologiques. Par
exemple, les scientifiques de l'UC Irvine ont
découvert que des sessions d'apprentissage
courtes mais répétées peuvent ralentir un
processus qui conduit aux symptômes de la
maladie d'Alzheimer.
Si vous pensez que vous êtes "trop vieux" pour apprendre quelque chose de nouveau ou si vous aimez
votre vie telle qu'elle est, réfléchissez-y à deux fois. Il est peut-être temps de s'embêter un peu et de
s'engager dans de nouveaux environnements, activités et personnes.
•
•

personne qui peint
Êtes-vous déjà trop vieux pour commencer un nouveau passe-temps?

Commencer une nouvelle habitude ou en abandonner une ancienne n'est pas facile. Pourtant, cela peut
parfois valoir la peine d'essayer. Surtout quand cela pourrait vous aider à vivre une vie plus saine et plus
longue. Vous pouvez commencer facilement en établissant un horaire de sommeil pour les prochains
jours ou en mangeant des aliments plus sains au moins deux fois par semaine.
Chez Tomorrow, nous pensons que les gens devraient pouvoir choisir combien de temps ils veulent
vivre. Nous pensons que la maladie et le vieillissement ne devraient pas être une limite. Grâce à la
cryoconservation, nous donnons aux gens la possibilité de mettre leur corps en pause immédiatement
après la mort légale. Lorsque la technologie médicale est capable de traiter les maladies qui ont causé
leur mort, ils pourraient potentiellement être réanimés et vivre plus longtemps à l'avenir.

Si vous aussi vous pensez que vous devriez pouvoir décider combien de temps vous voulez vivre,
inscrivez-vous avec nous et commencez votre voyage dans la cryonie. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à organiser un appel téléphonique avec nous.
Bonnes habitudes au quotidien
Ici les cinq ! Les portions de fruits et legumes Dans les fruits et légumes, il y a ce que nous pouvons
souhaiter de mieux pour notre alimentation et nos bonnes habitudes quotidiennes. Ils sont une
véritable source d'énergie propre.
On y trouve des concentrés de vitamines, de fibres et de minéraux, tous des nutriments qui nous
donnent de la force, nous font bien grandir et nous aident à combattre les maladies.

Nous aident-ils aussi à être plus intelligents ?
On ne peut pas dire ça : c'est sûr pourtant, toutes les personnes intelligentes consomment tous les jours
des fruits et légumes qui sont aussi faibles en gras et donc nous nourrissent sans nous faire trop grossir.
Une pomme ou un abricot est aussi rassasiant qu'une collation, mais ils ne contiennent que 10 % des
calories d'une collation.
Combien de fruits et légumes devriez-vous manger ? Il
faut consommer 5 portions par jour (au moins 400 g en
tout) de fruits et légumes.
Saurez-vous respecter la règle de 5 ?
C'est facile! Respectez simplement la saisonnalité et la
biodiversité et mettez des fruits et légumes dans les 5
repas de la journée. C'est plus simple qu'il n'y paraît : un
fruit (entier, en purée, pressé, haché avec du yaourt ou
des céréales) au petit-déjeuner ; une assiette de
légumes crus ou cuits pour le déjeuner plus un fruit (entier, mixé, haché ou pressé) ;
Une collation aux fruits (si vous jouez à un jeu sauvage, préparez quelques biscuits secs ou un mélange
avec un peu de lait) ; une assiette de légumes crus ou cuits pour le dîner plus un fruit ; ou une entrée
aux légumes (riz aux épinards, pâtes aux courgettes, etc.) pour le déjeuner ou le dîner. Total? Trois
portions de fruits et deux de légumes.
1. Pourquoi exactement 5 portions ? Ils sont la bonne quantité pour donner au corps les
substances dont il a besoin.
2. L'eau : dans le nombre total de liquides qui doivent être apportés à l'organisme, un bon tiers
provient des 5 portions de fruits/légumes.
3. Beaucoup de fibres alimentaires : on sait déjà qu'elles aident à avoir moins faim, qu'elles sont
bonnes pour l'intestin et qu'elles protègent ainsi contre de nombreuses maladies, y compris les
plus graves.
Sucres de fruits, qui donnent de l'énergie.
Vitamines, minéraux et autres substances : les antioxydants, dont on parle de plus en plus
fréquemment. Est-ce que tu sais pourquoi? Il a été constaté qu'ils constituent une formidable protection

pour les cellules de tous les organes, internes et externes : ils les maintiennent plus jeunes que leur âge
véritable et donc mieux armés contre de nombreuses maladies, notamment les plus graves.

