
Communi ue  avec nous.

rr tez de sauter votre petit déjeuner
ous ave  peut- tre d j  entendu ue le repas le plus important de la journ e 

c’est le petit d jeuner, parce ue le corps a besoin d’ nergie et vous ne 
performere  pas bien si vous le sauter. Peut- tre est-ce vrai, mais une r vision 
d’ tudes cl s ui porte sur sauter le petit d jeuner a confim  uel ue chose de 
plus mena ant  un ris ue accru pour le diab te. es tudes ont d montr  une 
augmentation de maladies cardia ues pour ceux ui ne prennent pas de petit 
d jeuner. Avec l’augmentation d’incidence du diab te de type 2, vite  de sauter 
le petit d jeuner. Exp rimente  avec des aliments sains et d couvre  ceux ue 
vous ave  h te d’essayer et ainsi vous alle  viter d’avoir cette maladie 
chroni ue.   

Source: www.academic.oup.com [recherche  “diab te petit d jeuner”

st ce ue la éditation et l’e ercice protè ent contre la rippe
es tudes ont d montr  ue le stress, les crises de la vie, et les styles d’ motion n gatives augmentent le ris ue d’avoir des infections 

respiratoires telles les rhumes, la grippe et d’autres conditions semblables. Est-ce ue r duire le stress avec des techni ues de pleine 
conscience comme la m ditation et aussi avec de l’exercice pourraient avoir un effet pr ventif? e .S. National nstitutes of ealth a 
d cid  d’en savoir plus. Pr s de 400 participants dans cette tude ont compl t  un programme de formation pour la gestion de stress et les 
r sultats taient positifs. es participants ont eu moins de grippe, de rhumes et moins d’infections respiratoires.  e Centers for isease 
Control dit ue la meilleure fa on de pr venir la grippe est d’avoir un vaccin contre la grippe  ceci est apparamment efficace entre 40 et 
60 pourcent. Est-ce u’en g rant le stress avec les techni ues propos es dans cette tude ajouterait un surplus de pr vention?  Consulte  
cette tude et d cide  vous-m me. 

www.med.wisc.edu [recherche  “grippe, exercice, m ditation”  
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Pourriez vous tre dépri é et ne pas 
le savoir  

es clini ues de sant  mentale voient souvent des patients avec des 
probl mes de vie ui ont un trouble de d pression majeure ui n’avait 
jamais t  diagnosti u . es sympt mes de d pression peuvent 
perdurer si longtemps ue cet tat devient leur tat “normal.” 

uel ues-uns de ces patients peuvent avoir de la difficult   se 
rappeler ce ue c’est un sentiment de ne pas se sentir d prim .  es 
mots comme jovialit , satisfaction, r jouissance, joie et esp rance 
peuvent leur sembler tranger et d plac . Est-ce ue ces termes vous 
semblent distants de votre vie? Si oui, alle  passer une valuation 
professionnelle pour la d pression. Cela ne prend ue uel ues 
minutes pour en savoir plus, rep rer un diagnostic et prendre des 
mesures pour un traitement pour cette maladie courante non trait e.



Avis important: PAESF Solutions offre de l’information g n rale et ne devrait pas remplacer les conseils ou avis d’un professionnel en sant  ou en droit. Communi uer 
avec le PAESF pour plus de renseignements, pour vos uestions et pour l’aiguillage vers des ressources communautaires r pondant  des probl mes sp cifi ues ou des 
in ui tudes personnelles. euille  noter ue les adresses  utilis es peuvent avoir t  abr vi es pour des raisons prati ues et sont sensibles aux majuscules.

Rendez votre espace de travail plus sain 
avec des plantes 

ne ou deux plantes sur un bureau peuvent rendre un espace de travail plus 
sain et plausiblement r duire le stress, disent les chercheurs. n ualifie ceci 
comme un “contact avec la nature.” e contact avec la nature veut dire 
“exposition au plein air ou aux l ments tout comme le plein air  dans un lieu 
o  vous vive , o  vous travaille  ou o  vous joue .” Ceci peut tre prendre
une marche  l’ext rieur, avoir un bureau avec une fen tre ou simplement
appr cier les plantes. Pas de fen tre? Pas capable d’aller prendre une marche
dehors par caprice? Alors choisisse  les plantes. Et voici pour uoi ceci
fonctionne: le contact avec la nature cr e plusieurs effets: 1) une diversion
momentan e du stress au travail; 2) la r ussite/la satisfaction de voir la plante
grandir; 3) l’appropriation/le contr le d’une activit  dirig e vers un but; 4) la
r percussion positive sur l’estime de soi; 5) le contraste des couleurs et la
dissimilitude dans l’environnement de bureau; 6) la beaut  visuelle; 7) le
contrepoids au stress du bureau; et 8) une chose  cultiver et  s’en
merveiller. ( echerche   “meilleures plantes de bureau” avec une recherche

Google.)

Source: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc [Search PMC3072911

Réalisation d’objectif: ne brisez pas la 
chaîne 

n consid re u’ crire un livre, est un des d fis les plus difficiles. Mais il y a des 
livres, des sites Web et des strat gies ing nieuses ui aident les crivains en herbe 
 r ussir. Tous ont une chose en commun: crire un peu tous les jours. Ce 

concept s’appelle “ne pas briser la cha ne.” Ceci est une construction 
motivationnelle ui peut aussi vous aider  r aliser un objectif ui pourrait tre 
victime de procrastination. ue ce soit finir de tricoter un chandail ou compl ter 
un m moire de doctorat, ne pas briser la cha ne est  la fois un guide visuel et une 
cl  comportementale pour r aliser votre objectif. Cette m taphore ou indice de 
passer  l’action peut vous aider  combler l’ cart entre avoir un projet  faire 
au uel vous tene  fermement et le man ue de motivation pour le faire  ce ui 
est la d finition de procrastination. ue ce soit de prendre trois minutes ou toute 
une journ e pour travailler sur votre objectif  atteindre, ne brise  pas la cha ne.

on g n rale et ne devrait pas remplacer les conseils ou avis d’un professionnel en sant  ou en droit. Communi uer 

Passer à autre chose après une relation abusive 
Cela a pris beaucoup de temps  mais vous l’ave  fait. ous ave  uitt  une relation ui tait malsaine ou abusive. Gu rir prend du 
temps  et l’exp rience de chacun est diff rente, alors soye  patient dans votre parcours. Commence  par consulter un conseiller 
professionnel  pour une valuation ou faites une sc ance  court terme de conseil/coaching sur le processus de gu rison. Au-del  de 
parler de votre exp rience, concentre -vous pour avoir des objectifs pour vous-m me. Chacun de ceux-ci aidera  r parer, renflouer et 
r tablir une version de vous plus saine. Examine  votre foi en vos capacit s. Ceci s’appelle l’auto-efficacit . ’auto-efficacit  peut tre 
endommag e dans les relations abusives, et ce ui en d coule, c’est un doute de capacit   r ussir dans la vie. couvre  cette 
comp tence essentielle ui est de   “vivre le moment pr sent.” C’est une reconversion de comment vous penser pour vous aider  vous 
loigner de craindre l’avenir. Prati ue  de porter attention  vos besoins personnels ue ce soit votre di te, l’exercice ou la gestion 

de stress  et commence   affirmer vos besoins au lieu de retarder de les assouvir. Mieux s’occuper de soi aide l’auto-gu rison. 
Commence  par arr ter d’avoir un discours int rieur n gatif et renverse -le en affirmations positives et r assurantes. Certain discours 
int rieur n gatif peut tre li   une culpabilit  de r ussir dans les relations personnelles. Prene  en main vos ciseaux positifs et tue  tout 
de suite dans l’oeuf ces pens es. Plusieurs personnes ui sont en voie de gu rison d’un traumatisme trouvent de la force en gardant un 
journal. Essaye -le et voye  si cela fonctionne pour vous. e bien- tre est un voyage et les comp tences essentielles comme celles 
d crites ci-dessus sont les outils  avoir dans ce parcours. 




