
PRENDRE SOIN DE SOI N’EST 
PAS ÉGOÏSTE  

Lettre d’information mensuelle

1. https://www.amazon.com/Thanks-Practicing-Gratitude-Make-Happier/dp/0547085737
2. https://www.psychologytoday.com/us/blog/what-mentally-strong-people-dont-do/201504/7-scientifically-proven-benefits-gratitude
3. https://www.happierhuman.com/gratitude/

Exprimer sa gratitude        

Tenez un journal
Une façon plus privée d’exprimer sa gratitude consiste à noter dans un journal 
tout ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Il peut s’agir d’une liste des choses 
dans votre vie pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou d’un récit libre dans 
un journal de gratitude. Martin Seligman, professeur en psychologie positive, 
suggère d’utiliser l’exercice3 « Qu’est-ce qui s’est bien passé? », qui consiste à 
indiquer chaque jour au moins 3 choses qui se sont bien déroulées. 

Dites « merci » en personne
Expliquez précisément pourquoi vous dites merci en indiquant clairement com-
ment le geste bienveillant d’une personne vous a touché. Au lieu de dire « Merci 
pour tout ce que tu fais », dites « Merci de m’avoir emmené chez le médecin la 
semaine dernière. Le fait de t’avoir à mes côtés m’a vraiment aidé à ne pas pen-
ser à l’intervention. »

Rédigez un mot de remerciement à la main
Prendre le temps de dire « merci » en écrivant un mot qui vient du cœur est une 
chose qui se fait rare. Les courriels et les messages ont remplacé les cartes et les 
lettres en grande partie, mais ces formats ne peuvent pas vraiment se substituer 
à la joie ressentie lorsque l’on reçoit quelque chose de concret. 

Exprimer votre gratitude vous fait du bien, mais ce n’est pas la seule raison qui 
fait que cela en vaut la peine. Dans son livre Thanks! How Practicing Gratitude 
Can Make You Happier,1 Robert A. Emmons, auteur et professeur à l’Université de 
Californie à Berkeley, décrit la gratitude comme l’affirmation de la bonté. Il sug-
gère également que la gratitude pourrait même faire partie de notre « système 
immunitaire psychologique », et offrirait des bienfaits importants sur la santé. 

Hormis le fait que les personnes reconnaissantes soient plus susceptibles d’adop-
ter des comportements sains, on associe2 également la gratitude à des taux de 
dépression plus faibles, à un meilleur sommeil et à une plus grande résilience. Le 
simple fait de dire « merci » peut être considéré comme une façon de prendre 
soin de soi, puisqu’il sert à renforcer les relations et encourage la collaboration.

Il existe de nombreux moyens de manifester sa gratitude. En voici quelques-uns :
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Prenez soin de vos finances pour prendre soin de votre santé     
L’argent et les soucis financiers continuent d’être la première source de stress4 pour de nombreuses personnes 
et familles. Si on ne s’en occupe pas, le stress peut conduire à des comportements malsains5 comme l’abus d’al-
cool ou de drogues. Les difficultés financières sont également associées6 à un risque accru de dépression et de 
problèmes de santé mentale. Prendre soin de votre bien-être financier est donc un investissement qui en vaut la 
peine.

Une bonne gestion financière est une stratégie qui permet de prendre soin de soi en réduisant considérablement 
son stress. En connaissant votre situation financière, vous pouvez ajuster régulièrement vos habitudes en matière 
de dépenses.

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3211962/
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3211962/
6. https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-015-1027-0

Ayez connaissance de votre situation
Évaluez vos habitudes en matière de dépenses en examinant régulièrement 
vos relevés de compte bancaire et de carte de crédit. Ces examens périodiques 
vous aident à identifier les dépenses erronées et à vous assurer de disposer des 
meilleurs tarifs. Avoir connaissance de votre situation vous permet de prendre 
de meilleures décisions concernant la gestion de votre argent.

Réduisez ou éliminez vos dettes
Si vous avez contracté des dettes, établissez un plan pour les réduire et, à terme, 
les éliminer. Si cela s’avère nécessaire, vous pouvez demander conseil à un ex-
pert en planification financière. 

Octroyez-vous une somme en espèces
Si vous luttez pour limiter vos dépenses, octroyez-vous une somme en espèces 
pour éviter de tirer trop d’argent sur votre compte courant ou votre compte 
d’épargne. Si vous effectuez de nombreux achats en ligne, certaines banques 
proposent des cartes de débit spéciales qui vous permettent de transférer votre 
argent régulièrement. Avoir un fonds consacré aux dépenses diverses vous fera 
réfléchir à deux fois avant d’effectuer des achats impulsifs.

Identifiez vos besoins
Savoir de combien vous avez besoin pour vivre votre vie comme vous l’enten-
dez exige une planification rigoureuse. Outre les besoins basiques, comme le 
logement et les transports, pensez à vos besoins futurs, comme la retraite ou le 
financement d’études supérieures. Cela vous donnera une plus grande vue d’en-
semble de vos besoins futurs. 

Vous avez négligé vos finances? 
Voici quelques conseils pour être en meilleure santé financière :
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Journées actives = vie saine = un vous heureux        

Parlez-en à votre médecin
Demandez toujours conseil à votre médecin avant de changer radicalement ou 
d’augmenter votre niveau d’activité physique. Parlez de toutes vos préoccupations et 
posez des questions à propos du niveau d’exercice le plus adapté à vos besoins de 
santé uniques.

Marchez
Marcher est la forme d’activité physique la plus populaire, et surtout la plus simple. 
C’est également le type d’activité le plus souvent rapporté par les personnes qui ont 
réussi à perdre du poids10. Au lieu d’organiser des réunions individuelles dans une 
salle de conférence ou par téléphone, programmez des réunions en marchant pour 
incorporer plus de mouvement à votre journée.

Engagez un entraîneur
Si vous avez du mal à vous responsabiliser, embaucher un entraîneur personnel vous 
aidera à être plus régulier dans vos programmes d’activité physique. Les spécialistes 
de l’exercice peuvent offrir des conseils pour augmenter progressivement votre ni-
veau d’intensité et la durée de vos exercices.

Montez les escaliers
Monter les escaliers peut avoir un impact positif énorme sur votre santé. Il a été 
montré que le simple fait de monter deux étages par jour pouvait faire 
perdre environ 6 livres11 par an.

Organisez une heure festive plus saine
Au lieu d’organiser une heure festive traditionnelle après le travail, invitez vos collè-
gues à une partie de tennis, à une balade en vélo ou à un cours de remise en forme.

Pratiquer une activité physique régulière est associé à un nombre incalculable de 
bienfaits sur la santé, et de nouvelles recherches7 ont montré que les personnes 
plus actives physiquement étaient plus heureuses que les personnes inactives. En 
bref, plus vous serez actif, plus vous serez heureux et en bonne santé.

Selon les experts8, la plupart des adultes ont besoin d’au moins 150 minutes 
d’activité physique aérobie d’intensité modérée chaque semaine. À ce niveau9 
d’activité, on trouve par exemple la marche rapide (environ 3 miles par heure), 
l’aquagym, le tennis, la danse de salon, le vélo (environ 10 miles par heure), ou en-
core passer l’aspirateur.

Vous voulez vous sentir plus heureux et en meilleure santé? Voici quelques conseils simples 
pour intégrer progressivement l’activité dans votre vie quotidienne.

7. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0160589
8. https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/
9. https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/fitness-basics/aha-recs-for-physical-activity-in-adults#.XXfAnChKg2w
10. http://www.nwcr.ws/research/
11. https://hr.duke.edu/wellness/exercise-fitness/take-stairs/benefits-taking-stairs
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Bol de salade au millet 
et à la courge de butternut avec des pois 
chiches croquants
INGRÉDIENTS 
• 1 tasse (250 ml) d’eau
• 1/2 tasse (100 ml) de millet
• 2 tasses (400 g) de courge de butternut, pelée et coupée en dés
• 1 cuillère à soupe d’huile de coco fondue
• 1/2 cuillère à café de paprika fumé
• 1 boîte de 15 oz de pois chiches, égouttés et rincés
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• 1 cuillère à soupe de tamari
• 1/2 cuillère à café de poudre d’ail
• 1 tête de radicchio
• 1 laitue grasse (ou laitue Bibb)
• Sel marin selon les goûts
• 1 sachet de sauce tahini-miso

INSTRUCTIONS 
1. Faire bouillir de l’eau dans une casserole de taille moyenne, ajouter une pin-

cée de sel et le millet, puis remuer. Couvrir avec un couvercle hermétique et 
laisser mijoter pendant 20 minutes à feu doux. Retirer du feu et aérer à l’aide 
d’une fourchette. Toute l’eau doit avoir été absorbée pour que le millet soit 
tendre.

2. Pendant ce temps, préchauffer le four à 425 °F (220 °C). Mélanger la courge 
de butternut avec l’huile de coco et saupoudrer de paprika fumé. Répartir 
dans un plat en verre et faire cuire pendant 25 à 35 minutes, en remuant au 
milieu de la cuisson jusqu’à ce que le mélange soit tendre et commence à 
dorer. Retirer du four et laisser refroidir.

3. Baisser la température du four à 375 °F (190 °C). Verser les pois chiches dans 
un saladier avec l’huile d’olive, le tamari et la poudre d’ail, puis répartir sur une 
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Faire cuire au four pendant 
15 à 20 minutes, en remuant toutes les 5 minutes, jusqu’à ce que le mélange 
soit doré et croustillant. Retirer du four; les pois chiches continueront de 
croustiller en refroidissant.

4. Émincer ou effeuiller le radicchio et la laitue grasse. Mélanger avec le millet et 
la sauce, puis recouvrir avec la courge grillée et les pois chiches croquants.

CONSEIL BIO : Vous n’avez pas de laitue grasse ou Bibb? Pas de problème : Uti-
lisez n’importe quelle salade fraiche et de saison : la feuille de chêne, la romaine, 
les pousses d’épinards, et même le chou frisé conviendraient parfaitement.

Durée totale (préparation et cuisson) : 
75 minutes  

Portions : 2

RENSEIGNEMENTS 
NUTRITIFS
(par portion)

Calories (par portion) : 668
Protéines : 26,8 g
Matières grasses totales : 19,5 g
Matières grasses saturées : 7,8 g
Glucides : 101,9 g
Fibres alimentaires : 23,7 g
Sucres : 9,1 g
Vitamines A, C

Source :
Bibliothèque de recettes Navigate Wellbeing So-
lutions; recette offerte par l’ouvrage Greens 24/7: 
More Than 100 Quick, Easy, and Delicious Recipes for 
Eating Leafy Greens and Other Green Vegetables at 
Every Meal, Every Day.

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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