
Mars : Mois de la nutrition
la santé au-delà de l’apparence

Les gens sont à la recherche constante de l’alimentmagique ou du régime
miracle qui leur procurera une meilleure santé. Lorsqu’on parle de vie
saine, on fait référence à notre santé physique et au sentiment de bien-
être intérieur, mais également à cette fameuse apparence.

L’apparence est un critère important pour bien des gens. Bon nombre de
personnes pensent qu’êtremince est étroitement lié au fait d’être en santé.
Détrompez-vous. Le poids sur la balance n’est pas le seul indicateur de
notre santé et de notre bien-être. Il est tout à fait normal d’avoir des corps
différents. C’est notre génétique qui prédétermine notre composition
corporelle et notre poids naturel. Nous n’avons donc aucun contrôle à
ce niveau. Il faut arrêter de s’attarder sur les chiffres inscrits sur la balance
et concentrer notre énergie sur des facteurs pour lesquels nous avons du
pouvoir et qui auront des effets positifs sur une bonne santé globale.

Avant tout, il faut arrêter de penser qu’une formule magique existe. Il
faut cesser les régimes amaigrissants, les plans d’alimentation restrictifs
qui briment le plaisir de manger, les produits naturels quelconques,
les aliments dits miracles pour la perte de poids, etc. Il faut plutôt être
patient et opter pour une démarche durable incluant une saine gestion
du poids selon les conseils suivants :

UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE INCLUANT DES ALIMENTS
PLAISIRS
Pour plusieurs, manger santé c’est de distinguer les bons aliments des
mauvais et d’éviter de consommer ceux ayant mauvaise réputation. C’est
faux. Les objectifs sont plutôt de viser un équilibre entre la consommation
d’aliments sains et d’aliments plaisirs et de considérer la quantité de
nourriture avalée. Un premier pas est de consommer trois repas par jour
de grosseur assez similaire en intégrant minimalement trois des quatre
groupes alimentaires à chaque repas (selon la grosseur des portions et
le nombre de portions du Guide alimentaire canadien selon l’âge et le
sexe). Assurez un écart d’environ quatre à six heures entre les repas et
ajoutez des collations au besoin (ex. : fruit, yogourt).

EXEMPLE DE REPAS :

LE RESPECT DES SIGNAUX
Notre corps nous envoie des signaux, il faut apprendre à l’écouter, à
respecter sa faimbiologique et sa satiété (signal qui dit qu’on est rassasié).
Un autre conseil est de manger calmement à la table, de savourer et de
prendre minimalement 20 minutes (les signaux ne sont pas envoyés
avant ce temps) pour ingérer un repas composé d’aliments nutritifs
variés. Certaines émotions peuvent nous pousser à manger (stress,
fatigue, colère…), il faut apprendre à les reconnaître pour permettre de
différencier la faim réelle par rapport à une faim reliée à l’ennui (souvent
reliée au grignotage en soirée!) ou aux émotions.

BOUGEZ, BOUGEZ ET BOUGEZ quotidiennement!
Bref, une saine alimentation, la reconnaissance des signaux de faim et de
satiété, la pratique d’activité physique, ainsi que l’acceptation de l’image
corporelle sont gage de succès pour la saine gestion du poids à long terme.
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