
IL EST TEMPS DE PASSER À LA VI-
TESSE SUPÉRIEURE  

Lettre d’information mensuelle

Luttez contre vos mauvaises habitudes     
Vos efforts pour perdre du poids sont au point mort? Ce qui a fonctionné dans le passé ne fonctionne plus au-
jourd’hui? Réfléchissez à tout ce qui peut mettre votre régime à mal et ajustez vos stratégies pour continuer à 
vous rapprocher de vos objectifs de perte de poids :

Alcool
Les heures festives sont un excellent moyen d’interagir socialement avec vos amis et 
vos collègues, mais elles peuvent causer des ravages sur votre santé au fil du temps. 
Bien que le lien entre consommation modérée1 (jusqu’à un verre par jour pour les 
femmes et deux verres par jour pour les hommes) et bonne santé2 ait été établi, cela 
ne participe pas vraiment à vos efforts de perte de poids. Avec environ 7 calories 
par gramme, l’alcool contient presque deux fois plus de calories que de glucides et 
de protéines. Si votre objectif est de perdre du poids, l’alcool peut être un très gros 
obstacle.

Boissons sucrées 
Le sucre se cache dans de nombreux aliments et boissons, mais les boissons sucrées 
sont une double menace. Non seulement celles sans calories ont très peu de valeur 
nutritionnelle, mais elles se digèrent aussi très rapidement. Résultat? Vous êtes plus 
susceptible de faire des excès et d’accumuler plus de calories que vous ne l’espériez. 
Des recherches ont montré que le fait de boire une boisson sucrée par jour seule-
ment pouvait vous faire prendre 5 livres3 par an.

Votre réseau social
Levez les yeux de votre assiette et réfléchissez aux personnes avec lesquelles vous 
passez le plus de temps. Les chercheurs4 ont découvert que nos comportements 
alimentaires étaient fortement influencés par notre cercle d’amis.

En-cas
Vous avez peut-être déjà entendu dire qu’il était bon de manger plusieurs petits 
repas par jour. Toutefois, cela augmente votre apport global de calories au quotidien. 
Les en-cas fréquents peuvent interférer avec la capacité de votre corps à réguler la 
faim et la satiété, et faire échouer vos efforts en termes de perte de poids.

1. https://www.cdc.gov/alcohol/faqs.htm
2. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/alcohol/art-20044551
3. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-drinks/sugary-drinks/
4. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa066082

https://www.cdc.gov/alcohol/faqs.htm
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/alcohol/art-20044551
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-drinks/sugary-drinks/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa066082
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Explorez les grands espaces     
La nature offre de nombreux bienfaits sur la santé5, notamment une meilleure 
humeur et des niveaux de vitamine D supérieurs. Elle est également associée 
à une diminution de la tension artérielle, un meilleur sommeil et une amélio-
ration des fonctions immunitaires. Le « bain de forêt », qui gagne en popula-
rité, est une façon plus originale de parler du temps passé dans la nature. Ce 
n’est pas surprenant si l’on pense que la plupart d’entre nous sont enfermés à 
l’intérieur pendant la journée de travail. Par chance, passer du temps dans la 
nature peut prendre de nombreuses formes. 

Voici quelques idées pour vous aider à explorer les grands espaces :

Dînez à l’extérieur
Dîner dehors est la norme pour de nombreuses personnes, mais quand avez-vous dîné 
à l’extérieur pour la dernière fois? Organisez un pique-nique pour la fin de semaine ou 
trouvez simplement des espaces verts pour dîner à l’extérieur. 

Faites une randonnée
Marcher est un moyen simple de découvrir la nature, et n’exige pas une condition 
physique de haut niveau. Renseignez-vous pour savoir si des groupes communautaires 
locaux organisent une sortie marche, randonnée ou course à pied pour vous rappro-
cher de la nature ainsi que des autres membres de votre communauté.

Faites du camping
Le camping vous permet de découvrir la nature sous un jour tout à fait nouveau. Que 
vous plantiez une tente dans votre jardin ou vous rendiez sur un terrain de camping, 
découvrir la nature pendant une plus longue période peut faire des merveilles.

Faites du bénévolat
De nombreux parcs locaux, régionaux et nationaux proposent des postes de bénévoles 
qui permettent à la fois de profiter des bienfaits sur la santé des activités en extérieur 
tout en redonnant à votre communauté. C’est une combinaison gagnant-gagnant!

Partez en voyage d’aventures
Les voyages d’aventures sont l’un des segments à la plus forte croissance6 du secteur 
du voyage. Les croisières, la voile, le radeau en eau vive, le survol, l’escalade en mon-
tagne, la randonnée, les safaris et autres types de voyages uniques peuvent exiger dif-
férents niveaux d’activité physique lorsque vous explorez les vastes paysages naturels 
du monde entier. Si vous envisagez de faire quelque chose de différent pendant vos 
prochaines vacances, pensez aux voyages d’aventures.

5. https://www.dec.ny.gov/lands/90720.html
6. https://www.prnewswire.com/news-releases/adventure-tourism-market-growing-at-nearly-46-cagr-to-2020-597059331.html
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Restez motivé et dépassez l’ennui     
Il est parfois difficile de rester motivé, en particulier lorsqu’il est beaucoup plus simple de retomber dans les 
mêmes routines. Pensez à ces conseils pour rester motivé et atteindre vos objectifs de santé : 

Cherchez à comprendre le « pourquoi »
Les tableaux visuels peuvent être de puissants facteurs de motivation, grâce aux 
images graphiques qui vous aident à comprendre pourquoi vous investissez de 
l’énergie et du temps dans vos objectifs. 

Concentrez-vous sur une seule chose
Lorsque vous avez trop d’objectifs ou d’éléments sur votre liste de tâches, vous 
pouvez vous sentir dépassé. Cela peut saper votre motivation à faire quoi que ce 
soit. Se concentrer sur une chose par jour permet de rester motivé et de ne pas 
s’éparpiller.

Faites-vous accompagner
Invitez un ami à vous rejoindre à la salle de sport, à assister à un cours de yoga ou 
à se promener dans votre quartier. Des recherches ont montré que lorsque vous 
avez un partenaire « de responsabilité », vous êtes plus susceptible d’aller au bout 
de vos intentions. Lorsque quelqu’un compte sur vous, vous avez plus tendance à 
vous manifester. 

Changez de routine
Les routines peuvent être ennuyeuses. Lorsque les choses deviennent ennuyeuses, 
la motivation décline. C’est pour cela qu’il est difficile de s’en tenir au même menu 
semaine après semaine. Cela devient simplement lassant. Changer de routine à 
peu près chaque mois peut vous aider à conserver votre enthousiasme pour vos 
objectifs. Par exemple, changer l’heure de vos exercices ou l’endroit où vous dé-
jeunez sont des moyens faciles d’impulser un nouvel élan.

Suivez votre progression
Que vous utilisiez une application ou une feuille de papier, suivre votre progres-
sion peut servir de motivation visuelle. Le suivi nous permet de transformer les 
actions en habitudes.



Gruau gourmand aux poires
INGRÉDIENTS 
• 1 poire Bosc ou Anjou USA Pears, épépinée et coupée en morceaux
• 1 tasse de flocons d’avoine à l’ancienne
• 1/2 cuillère à café de cannelle moulue
• 4 cuillères à soupe de sucre roux
• 1/4 tasse de raisins
• 2 tasses d’eau
• 1/4 tasse de pacanes grillées

INSTRUCTIONS 
1. Dans un grand bol en verre, mélanger la poire, l’avoine, la cannelle, le sucre 

roux, les raisins secs et l’eau.

2. Mettre au micro-ondes à température élevée pendant sept minutes où jusqu’à 
ce que la poire soit tendre.

3. Répartir dans deux bols et garnir avec les pacanes. Bon appétit!

Durée totale (préparation et cuisson) : 
10 minutes  

Portions : 4

RENSEIGNEMENTS NUTRITIFS
(par portion)

Calories : 420

Matières grasses totales : 14 g

Glucides : 64 g

Fibres alimentaires : 7 g

Sucres : 35 g

Protéines : 15 g

Source :
Bibliothèque de recettes Navigate Wellbeing Solutions 
Offert par USA Pears

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://usapears.org/

