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Manger ceci, pas cela : des solutions saines et abordables

Conseils supplémentaires :

Manger ceci Pourquoi ceci est meilleur Pas cela

Épices en vrac

Les épices en pot peuvent être chères, en 
particulier si vous n’avez besoin que d’une 
faible quantité pour une recette. Acheter 
uniquement la quantité nécessaire vous 
évitera de gaspiller votre argent si vous 
n’utilisez pas toutes les épices avant qu’elles 
n’expirent.

Épices en pot

Pois chiches 
en conserve 
ou séchés

Vous pouvez acheter une boîte de pois 
chiches pour moins d’un dollar, alors que le 
houmous prêt peut vous en coûter bien plus. 
Préparez du houmous maison pour faire des 
économies.

Houmous

Poulet entier
Acheter le poulet entier est non seulement 
moins cher, mais cela vous permet égale-
ment de préparer du bouillon pour plus tard.

Blanc de poulet

Fruits et légumes 
surgelés

On estime1 que les produits vendus dans 
les épiceries locales parcourent environ 
1 500 miles du producteur au supermarché. 
Les produits surgelés, quant à eux, sont gé-
néralement congelés immédiatement après 
avoir été récoltés. Ainsi, ils ne perdent quasi-
ment pas de nutriments essentiels pendant 
le transport. Si ceci n’est pas une raison suf-
fisante, les légumes surgelés sont également 
un peu moins chers en règle générale.

Fruits et légumes 
surgelés

Yogourt nature
Les yogourts aromatisés ont plus de sucre 
ajouté ou d’arômes artificiels. En choisissant 
un yogourt nature, vous pouvez ajouter vos 
propres arômes naturels.

Yogourt aromatisé

1. Pour plus de saveur, ajoutez une cuillère à café de confiture, de 
conserve de fruits ou de crème de citron à votre yogourt nature. 
Dans la plupart des cas, vous mangerez tout de même moins de 
sucre que dans les produits du commerce.

2. Congelez votre bouillon de poulet fait maison dans des bacs à 
glaçons pour une utilisation rapide et facile. 

3. Gardez quelques conserves (viandes, fruits, soupes, légumes et 
haricots) à portée de main en cas d’urgence. 

4. Vous êtes pressé? Faites cuire un poulet entier dans un multicui-
seur en seulement 30 minutes. En plus, vous obtenez un bouillon!

1. https://www.100daysofrealfood.com/how-far-does-your-produce-travel/

https://www.100daysofrealfood.com/how-far-does-your-produce-travel/
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Optimiser son budget    
Bien que la budgétisation2 ne soit pas le passe-temps favori de la plupart des 
gens, savoir où vous en êtes financièrement peut jouer un rôle essentiel dans 
votre bien-être. Les mauvaises habitudes en matière de dépenses peuvent 
générer beaucoup de stress et également mettre les relations à rude épreuve. 
Tenir un budget favorise la sérénité et la tranquillité d’esprit. 

Que vous en soyez à vos premiers pas dans le processus budgétaire ou que vous cherchiez 
des moyens d’améliorer le vôtre, voici quelques conseils pour optimiser votre budget :

Calculez vos revenus. Quelles sont vos rentrées? Dressez une liste de toutes vos 
sources de revenus (salaires, dividendes en actions, prestations de retraite ou d’invalidi-
té, etc.).

Calculez vos dépenses. Où va votre argent? Dressez une liste de vos dépenses, allant 
des frais ordinaires (comme un loyer/une hypothèque, les charges, l’alimentation et 
le transport) aux dépenses personnelles (comme ces achats impulsifs d’hier soir sur 
Amazon).

Déduisez vos dépenses de vos revenus. Pour évaluer vos comportements en matière 
de dépenses, il vous suffit de déduire vos dépenses de vos revenus. Si vous obtenez 
une somme positive, vous pouvez utiliser l’excédent pour rembourser vos dettes ou 
consolider votre épargne-retraite. Si vous obtenez une somme négative, il est peut-être 
temps de revoir vos habitudes en matière de dépenses.

Regardez la réalité en face. Ceci peut faire un peu mal, mais c’est nécessaire si vous 
recherchez avant tout la sérénité financière : calculez toutes vos dettes actuelles et 
établissez un plan pour les réduire (et finalement les éliminer).

Examinez votre budget. Si vous débutez dans la budgétisation, examinez votre bud-
get au moins une fois par mois pour suivre votre progression. Au fil du temps, il pourra 
vous sembler inutile de le vérifier si souvent.

Ajustez-le si nécessaire. Lorsque votre situation évolue, vous devez probablement 
ajuster votre budget pour refléter ces changements. Au fur et à mesure que vous rem-
boursez vos dettes, augmentez vos revenus et alimentez votre épargne-retraite, vous 
pouvez redistribuer vos ressources ailleurs.

Demandez conseil à des professionnels. Si vous avez du mal avec le processus budgé-
taire, demandez conseil à un expert-comptable, un avocat ou un planificateur finan-
cier3. 

2. https://www.thebalance.com/how-to-set-up-a-budget-2385690
3. https://www.aarp.org/money/investing/info-03-2012/two-sides-of-financial-planner.html

https://www.thebalance.com/how-to-set-up-a-budget-2385690
https://www.aarp.org/money/investing/info-03-2012/two-sides-of-financial-planner.html
https://www.aarp.org/money/investing/info-03-2012/two-sides-of-financial-planner.html
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Trouver un peu de temps pour soi pendant la journée de travail     
Nous sommes lundi, il est 14 h et vous réalisez qu’il vous reste encore 8 heures de travail à terminer. Cette situation 
vous semble-t-elle familière? Il arrive, certains jours, que vous ayez l’impression de passer toute votre journée à 
éteindre des incendies, à répondre aux questions de l’équipe, à assister à des réunions et à essayer de vous sou-
venir ce sur quoi vous travaillez. Au début, il peut vous paraître impossible de vous accorder du temps au milieu 
d’une journée de travail chargée, mais vous pourriez changer d’avis en pensant aux bienfaits4 sur la santé lorsque 
vous prenez soin de vous. 

Que vous l’appeliez « mon temps à moi » ou que vous fassiez simplement des micro-pauses, cela a été prouvé : 
faire régulièrement des pauses vous aide à réfléchir plus clairement et à résoudre les problèmes plus rapidement, 
sans parler du fait que vous serez probablement plus agréable à côtoyer. 

Allez vous promener. 
Allez vous promener dehors avant ou après le déjeuner. Mar-
cher augmente les endorphines (les hormones du « bonheur » 
qui améliorent votre humeur5, mais peut aussi stimuler l’éner-
gie créative. Ne soyez pas surpris si la solution à un problème 
lancinant vous vient soudainement pendant votre promenade.

Méditez. 
Mettez vos écouteurs, fermez les yeux et détendez-vous avec 
une médiation guidée rapide pour apaiser votre stress et réta-
blir vos priorités.

Faites du rangement. 
Rangez votre espace de travail6 pour obtenir une vision plus 
claire de votre flux de travail. Remettre en ordre vous libère 
également l’esprit.

Prenez votre tension artérielle. 
Le stress peut faire des ravages sur votre santé physique. 
Une surveillance régulière de certains paramètres de santé, 
comme la tension artérielle, peut vous donner des indices sur 
les aspects de votre santé où vous devriez investir plus de 
temps et d’énergie.

Il existe de nombreuses façons de planifier du temps pour soi pendant la journée de tra-
vail. Si l’idée de faire un séjour prolongé aux toilettes ne semble pas très attrayante, voici 
des idées de micro-pauses de 10 minutes à envisager :

Respirez profondément. 
Pratiquez des exercices de respiration profonde, en particulier 
lorsque vous vous sentez surchargé ou irrité. 

Essayez l’aromathérapie. 
Les huiles essentielles peuvent influencer votre humeur7 et 
vous aider à vous détendre, en particulier lorsque vous vous 
sentez stressé. Si cela ne dérange pas vos collègues de bu-
reau, appliquez une goutte d’huile parfumée dans votre cou 
ou sur vos tempes et respirez profondément.

Utilisez un collier cervical. 
Si vous vous sentez tendu, essayez de dissiper le stress avec 
un collier cervical chauffant. Les oreillers chauffants peuvent 
relaxer les muscles tendus, et peuvent s’avérer particulière-
ment utiles si vous passez de longues heures assis derrière un 
clavier. 

Buvez une tisane. 
Besoin d’un petit remontant dans l’après-midi? Les tisanes 
contiennent moins de caféine que le café et le thé noir, mais 
elles peuvent tout de même vous redonner de l’énergie!

4. https://www.psychologytoday.com/us/blog/changepower/201704/how-do-work-breaks-help-your-brain-5-surprising-answers
5. https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/more-evidence-that-exercise-can-boost-mood
6. https://www.inc.com/indigo-triplett/creating-a-clutter-free-mind-by-creating-a-clutter-free-space.html
7. https://www.psychologytoday.com/us/blog/urban-survival/201604/six-aromatherapy-essential-oils-stress-relief-and-sleep

https://www.psychologytoday.com/us/blog/changepower/201704/how-do-work-breaks-help-your-brain-5-surprising-answers
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/more-evidence-that-exercise-can-boost-mood
https://www.inc.com/indigo-triplett/creating-a-clutter-free-mind-by-creating-a-clutter-free-space.html
https://www.psychologytoday.com/us/blog/urban-survival/201604/six-aromatherapy-essential-oils-stress-relief-and-sleep


Houmous au curry
INGRÉDIENTS 
• 2 tasses de pois chiches (cuisinés)
• 1/4 tasse de tahini
• 2 grosses gousses d’ail
• 4 cuillères à café de curry doux en poudre
• Jus d’un demi-citron
• 1 poignée de coriandre (les branches et les feuilles peuvent être utili-

sées)
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 3 cuillères à soupe d’eau
• 1 cuillère à soupe de sirop d’érable
• 1/4 tasse de raisins
• Amandes effilées pour la décoration (facultatif)

INSTRUCTIONS 
1. Verser les raisins dans un bol et les recouvrir d’eau. Réserver.

2. Verser tous les autres ingrédients dans un robot de cuisine et mélanger 
jusqu’à obtenir une consistance homogène. 

3. Égoutter les raisins et les ajouter au houmous. Remuer.

4. Saupoudrer d’amandes effilées, selon l’envie.

Durée totale (préparation et cuisson) : 
15 minutes  

Portions : 4

RENSEIGNEMENTS NUTRITIFS
(par portion)

Calories : 372

Matières grasses totales : 12,9 g

Cholestérol : 0 mg

Sodium : 21 mg

Glucides : 50,9 g

Sucres : 8,6 g

Protéines : 16,7 g

Source :
Bibliothèque de recettes Navigate Wellbeing Solutions
Offert par A Virtual Vegan

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun cas être 
considérés comme des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement. 
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https://avirtualvegan.com/

