
BIEN-ÊTRE &

PERFORMANCE
Un résumé de tout ce dont vous devez savoir pour prendre soin de

vous, pour vivre mieux, plus longtemps et en bonne santé !



Prendre sa santé en main n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui.

J'ai pour habitude de dire qu'être en bonne santé commence par vivre

dans le bien-être, car le bien-être est un état dans lequel tout nous est

possible. 

"Le bien-être est un état physique, mental et social permettant à un individu

de réaliser toutes ses aspirations."

Et effectivement, le bien-être ne se résume pas en l'absence de maladie,

mais bien à un état général rythmé par des pensées et des émotions

positives. C'est aussi vivre dans l'homéostasie, l'équilibre des fonctions

de notre corps et de notre esprit.

Il n'y a donc rien de mieux que de vivre dans le bien-être, pour se

rapprocher toujours un peu plus de la meilleure version de soi-même.

Eric Crouzet
slice-of-life.fr
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Introduction au bien-être1.

Le bien-être est souvent associé au fait de prendre soin de soi et il n'y a rien

de plus vrai que cette association. Mais que faut-il comprendre par prendre

soin de soi ? 

Notre corps est une extraordinaire machine, qui fonctionne de façon très

complexe et dont le fonctionnement est régulé par de nombreux

systèmes. Parmi ces systèmes, nous pourrions citer le Système Nerveux

Central, le Système Digestif, le Système Immunitaire ou encore le

Système Cardiovasculaire et bien d'autres encore. On nomme le bon

fonctionnement de ces systèmes, l'homéostasie de notre corps.
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Le dysfonctionnement d'un ou de plusieurs systèmes enraille la machine,

notre corps ne fonctionne plus parfaitement et les risques de développer

une pathologie augmentent. Heureusement, un signal d'alerte existe,

cependant, nous ignorons la plupart du temps ce signal car nous ne

sommes que très peu à l'écoute de celui-ci. Pourtant, il existe bel est

bien, il nous envoie constamment des informations sur notre état. A force

d'ignorer les messages envoyés, le dernier recours qu'il possède pour

nous faire réagir s'appelle la maladie (ou le mal a dit).

Homéostasie du corps

Il est souvent difficile pour chacun d'entre nous d'être à l'écoute

constante des signaux que nous envoie notre corps, nous vivons dans un

monde qui tourne à 100 à l'heure, notre hygiène de vie est stressante et

nous ne prenons que trop peu de temps pour prendre soin de nous.

Tout cela prend du temps, temps dont nous manquons tous malgré le fait

que c'est la chose la plus précieuse dont nous disposons et nous sommes

tous égaux à ce sujet. Pourtant, il existe des choses simples, des sortes de

routines à mettre en place afin de faciliter notre conversation intérieure,

de réguler l'homéostasie de notre corps, pour vivre dans le bien-être.



Les principes fondamentaux du bien-

être
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Notre corps est constitué de plus de cent milles milliards de cellules qui

forment l'ensemble de nos organes et tissus. Chacune de nos cellules a

une fonction qui lui est propre en fonction de l'organe ou du tissus qu'elle

forme. Afin de faire leur travail, les cellules de notre corps ont besoin

d'éléments vitaux pour se structurer, pour communiquer ou encore pour

se multiplier. Ces éléments vitaux sont apportés par les aliments que

nous consommons et que l'on appelle les nutriments. Sans une quantité

suffisante de nutriments, nos cellules sont incapables de faire ce pour

quoi elles existent. L'alimentation est donc un facteur important de notre

bien-être car c'est le carburant essentiel au fonctionnement de notre

corps.
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Mais apporter les nutriments, c'est à dire s'alimenter de façon saine et

équilibrée est essentiel mais pas suffisant. Nous sommes des être actifs

et l'homéostasie de notre corps passe aussi par la façon dont nous

bougeons car la dépense énergétique est toute aussi importante que les

apports d'énergie issus de notre alimentation. C'est ce nous appelons la

Balance Energétique.

Apports Dépenses
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Le troisième principe du bien-être est appelé le pouvoir de l'intention et

fait référence à nos pensées et nos émotions.

Nous avons environ 60 000 pensées par jours qui sont dictées par notre

inconscient. Ces pensées sont le fruit de nos expériences passées et les

évènements que nous vivons au cours de nos journées. Autrement dit, les

souvenirs stockés dans notre mémoires, interagissent avec les

évènements de notre vie pour influencer nos comportements. Cela

provoque nos pensées et les émotions s'en suivent. Lorsque l'on pense à

un évènement heureux, nous ressentons de la joie, du bonheur ou encore

de la gratitude. Lorsque l'on pense à quelque chose de douloureux, on

ressent alors de la tristesse, de l'angoisse, de la peur, etc...

Nos pensées et nos émotions sont alors une très grande influence sur

notre bien-être car celui-ci dépend uniquement d'hormones qui circulent

dans notre corps, régulant ainsi tous les processus homéostasiques. 



Par nutrition il faut comprendre apports et dépenses énergétiques

comme nous l'avons vu plus haut. Car la nutrition n'est pas le simple fait

de nous nourrir, autrement dit d'apporter de l'énergie par notre

alimentation mais, la nutrition prend aussi en compte les dépenses

énergétiques et la façon dont on utilise cette énergie.

D'une part, il est nécessaire de consommer les bons aliments, pour cela

l'équilibre de nos repas est indispensable. Il faut donc éviter de

consommer des aliments dont l'équilibre des nutriments n'est pas bon.

Deux solutions s'offre alors à nous :

- Manger de tout et composer vos repas en favorisant des parts

importantes de légumes, de céréales et de fruits, sans pour autant

écarter les viandes et les poissons.

- Consommer des produits frais et de saison, non transformés et

privilégier les produits issus de l'agriculture biologique.

D'autre part, il est nécessaire de connaitre sa dépense énergétique pour

savoir qu'elle quantité nos repas doivent représenter.

2. Nutrition : Alimentation et APS

Hippocrate disait déjà 400 ans av. JC : "Que ton alimentation soit

ton seul médicament"

slice-of-life.fr



La façon dont nous dépensons notre énergie est tout aussi importante et

la dépense énergétique passe aussi par l'activité physique que nous

réalisons quotidiennement.

La dépense énergétique est soumise alors à deux facteurs :

- Notre métabolisme de base

- L'activité physique

Notre métabolisme de base correspond au fonctionnement de nos

organes pour assurer notre survie, c'est à dire de notre cerveau, de notre

coeur, de nos poumons, des organes du système digestif, etc... 

Mais pour que tous nos systèmes fonctionnent parfaitement, il est aussi

nécessaire d'avoir une dépense énergétique supplémentaire, celle-ci

correspondant à l'utilisation de nos muscles par l'activité physique.

Nous sommes des être actifs, c'est à dire que nous sommes

génétiquement programmé pour nous mouvoir. En d'autres terme, il est

inscrit dans notre patrimoine génétique que le fonctionnement correct

de notre corps, passe par le fait de nous mouvoir un minimum. La

preuve en est que notre cerveau, lorsqu'il constate un manque d'activité

physique enclanche des mécanismes physiologique pour préserver notre

vie car celui-ci pense que nous sommes malade. Par exemple, lorsque

nous restons trop longtemps assis, le cerveau ordonne à notre

organisme de stocker des graisses. Car les graisses représenteront une

réserve énergétique importante pour faire fasse à la maladie.
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Notre inconscient nous dirigent à 99 % par la production de nos pensées

et la réalisation de nos actes. Il est très difficile d'avoir un contrôle sur

nos pensées car nous en avons beaucoup et sans cesse même.

Cependant, cela n'est pas impossible et il est très important de le faire.

D'abord, parce que nos pensées et les émotions qu'elles engendrent

favorisent la production de substances chimiques que l'on appelle des

neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs régulent l'influx nerveux et

équilibrent ainsi l'homéostasie de notre corps.

Ensuite parce que nos pensées et nos émotions agissent comme un

champs magnétique envoyé vers l'univers. 

Lorsque nous avons des pensées, c'est qu'un signal électrique passe dans

notre cerveau et nous pouvons enregistrer ce signal sous forme d'ondes

cérébrales et les retranscrire sur un écran par exemple. Il ne faut pas

croire que ce signal électrique disparait, il est diffusé au delà de nous et

crée une réalité à l'extérieur. Il en est de même pour nos émotions. Nos

émotions ressemblent à des vibrations qui elles aussi sont envoyées vers

l'extérieur et créent aussi une réalité.

Pour résumé, pensées et émotions sont envoyées vers l'univers qui y

répond de façon à créer une réalité, celle que nous avons pensée. C'est

pour cette raison qu'il est nécessaire de toujours parler de façon positive,

affirmative et au présent.
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3. Mental : Pensées et Emotions



Pour en savoir plus : 
https://slice-of-life.fr


