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SUR LA SANTÉ
10 façons de donner de l’amour à votre coeur
avec Suzanne Leblanc, naturopathe

Prendre soin de son cœur,
ça commence dans la tête!
Tout passe par le cerveau. Il faut regarder son état de
santé comme une personne qui fait son bilan
financier.
Surtout vers les âges de 30-40 ans, on doit se poser
la question : où est-ce que je veux être dans 20 à 30
ans? C’est à partir d’une bonne prise de conscience
que l’acquisition de saines habitudes de vie peut avoir
lieu, afin de prévenir les facteurs de risques associés
aux maladies cardiovasculaires et maintenir un état
de santé optimal.
«C’est le but ultime d’être sur Terre : ne pas
souffrir et vivre heureux» , affirme le Dr Martin
Juneau, cardiologue.

Cet organe si
précieux et si fort
caché au creux
de notre poitrine
nous garde
soigneusement
en vie en assurant
la distribution du
sang, de l'oxygène
et des nutriments
jusqu'à chacune de
nos microscopiques
cellules.

En prendre soin,
c'est prendre soin
de vous en
entier!

N'attendez pas d'avoir des problèmes
cardiovasculaires ou d'atteindre un certain âge
avant de donner de l'amour à votre coeur!

Le cœur est le centre de
l’organisme, il a donc un effet
le
global sur la santé, Drinsiste
Juneau.
L’adoption de saines habitudes de
vie améliore la santé du cœur et
des vaisseaux sanguins, ce qui a
une répercussion directe sur le
cerveau, les reins, le foie,
etc.

« Quand on travaille pour prévenir les
maladies cardiovasculaires, on agit aussi
pour prévenir plusieurs types de cancers,
tout en repoussant l’avènement de la
démence ».
Outre l’adoption d’une saine alimentation,
l’importance d’éviter les facteurs de
risques de maladies comme le
tabagisme, l’alcool, le stress, la
sédentarité, la pollution et le manque de
sommeil.
L’objectif, rappelle-t-il,

n’est pas simplement de vivre vieux, mais de vivre le plus
longtemps possible en santé

Les recherches démontrent clairement que
changer son mode de vie et ses habitudes est la solution la plus efficace
pour prévenir jusqu'à 90% des maladies cardiovasculaires.

Voici 10 conseils que vous pouvez
mettre en place dès maintenant.

Artères
Faites le plein
d’antioxydants
Les vitamines C, E, les polyphénols,
le sélénium, les caroténoïdes…
Entretiennent la souplesse de nos artères,
aident à faire baisser le taux de mauvais
cholestérol et à réduire la pression sanguine.
Variez les fruits et légumes les plus colorés possible :
rouges (fruits, poivrons, tomates…),
jaune (melon, mangue, poivrons…),
violets (aubergines, raisins noirs…),
verts (choux, kiwi, salades, herbes aromatiques…),
oranges (carottes, patates douces, oranges…).

Sans oublier
l’ail et l’oignon.

Cholestérol
Misez sur les
bonnes fibres
Les fibres se transforment, dans le tube digestif,
en un gel qui ralentit la vidange de l’estomac et
freine l’absorption du sucre et des graisses.
Elles favorisent ainsi l’élimination du mauvais
cholestérol et des triglycérides, et aident à
réguler le taux de sucre dans le sang.
Vous les trouverez dans les fruits (pommes,
agrumes, fruits rouges…), les légumes
(courgettes, choux, patates douces…), les
haricots secs et les céréales (avoine, orge,
seigle…).

Arythmie
Consommez des oméga 3
Ces bonnes graisses forment un bouclier contre
les processus inflammatoires à l’origine de
nombreuses pathologies, y compris cardiaques.
Vous les trouverez dans les poissons gras
(hareng, maquereau, sardine, saumon, anchois, thon,
truite…), les huiles de poissons (notamment
l’huile de foie de morue).

Les sources végétales se trouvent dans les
huiles de colza, de noix et de lin, mais aussi les
graines et fruits oléagineux (graines de lin et de
chia, noix, amandes…)

Hypertension
Mangez moins salé
L’excès de sel fait monter la tension
artérielle, augmente le risque
d’accident vasculaire cérébral et
altère le bon fonctionnement des
reins. Attention au sel caché dans
les charcuteries, les biscuits
apéritifs, les conserves, le pain, les
plats préparés…
Pour cuisiner, privilégiez les herbes aromatiques
et les épices, riches en antioxydants.

Les sucres raffinés
(sucre blanc, pain blanc, riz
blanc, pâtes blanches)
et les sucres industriels
(sirop de glucose-fructose…)
prédisposent aux maladies
métaboliques (diabète…)
et à la prise de poids.
Optez pour les aliments peu
transformés, très riches en fibres et
à l’index glycémique bas : les fruits secs,
les céréales complètes, les légumes et
légumineuses et certains fruits
(rhubarbe, fruits rouges, pommes, poires,
citron).

Surpoids
Privilégiez les bons
sucres

Lipides
Buvez du thé vert
Le plus thérapeutique
de tous les thés!

Il aide à réduire
le taux de cholestérol,
favorise
la circulation sanguine
et aide à maintenir
un poids santé.

BOUGER !

L’inflammation, c’est le facteur commun de toutes
les maladies. « On la réduit en bougeant bien et
en mangeant mieux », dit Valérie Guilbeault, kinésiologue

« Les exercices les plus convenables sont
ceux que l’on veut faire pour le reste
de sa vie »

Une bonne santé cardiaque, atteinte par un équilibre entre l’activité physique et la saine
alimentation, a des répercussions sur l’ensemble de l’organisme, car l’état des vaisseaux sanguins
autour du cœur risque d’être le même dans le cerveau et ailleurs dans le corps, indique-t-elle.
Pour s’entraîner correctement, l’experte en mouvements du corps insiste sur une approche
personnalisée, selon ses capacités. « Il faut oublier cette notion selon laquelle on doit se pousser
au maximum, mais aller plutôt vers quelque chose de réaliste, de propre à chacun. » La marche
rapide est un bon exemple d’exercice accessible.

Cet exercice consiste à pratiquer
6 respirations par minute,
en inspirant sur 5 secondes
et en expirant sur le même temps.
Pratiquée 3 fois par jour
à raison de 5 minutes,
elle a démontré un intérêt pour
calmer le stress et réduire
certains facteurs de risque
cardio-vasculaires
(hypertension artérielle, cholestérol
et diabète).

Auteur de « Prenez la santé de votre cœur en main »
aux éditions Leduc.s.

Adoptez la
cohérence
cardiaque

L’assiette santé abonde en légumes

Bien manger, c’est simple,
indique Élise Latour, nutritionniste :
La recette gagnante,
c’est cuisiner soi-même
en se basant sur le
régime méditerranéen,
tout en évitant les
aliments préfabriqués et
ultra-transformés.
« Après seulement trois
semaines de saine
nutrition, on voit
vraiment les résultats
positifs »,

Ce qui aide beaucoup, c’est la notion
d’assiette santé : on y met deux fois
plus de légumes que tous
les autres types
d’aliments.

La prise en charge de
sa santé cardiaque
et globale passe
nécessairement par une
saine alimentation.
« Bien manger est un
facteur primordial
pour maintenir son
cœur et tout son corps
en santé »,

Voici 8 aliments

pour protéger son coeur

L'amande

La cerise

Plusieurs études cliniques
démontrent que la teneur en
phytostérols des amandes fait
diminuer la concentration de
«mauvais» cholestérol (LDL) dans
l’organisme.
Une hypercholestérolémie peut
entraîner des troubles cardiaques
car le «mauvais» cholestérol, après
avoir approvisionné les organes, se
dépose dans les artères et, en cas
de surplus, risque de les boucher.
Une consommation quotidienne de
30 g d’amandes réduirait le risque
de maladies cardio-vasculaires de
45%. La vitamine E contenue dans
l'amande aiderait également à
lutter contre les maladies cardiovasculaires en empêchant la
formation de caillots dans le sang.

Grâce à sa teneur en
anthocyanines, la cerise fait partie
des fruits les plus antioxydants. Les
anthocyanines sont des composés
phénoliques qui agissent comme
des pigments et donnent aux
cerises leur couleur rouge. Ils ont
aussi la capacité de neutraliser les
radicaux libres, des composés qui
endommagent les cellules de
l’organisme et qui seraient
responsables de l’athérosclérose
c’est-à-dire la présence d’une
plaque sur la paroi des artères qui
gêne ou bloque la circulation du
sang et qui peut provoquer, à
terme, des troubles cardiovasculaires.

Pois chiches
Les pois chiches seraient un bon
allié pour les personnes souffrant
de diabète. Celui-ci augmenterait
de 2 à 4 fois le risque de souffrir
d’une maladie cardio-vasculaire.
Le pois chiche possède une
charge glycémique faible qui est
une méthode de calcul prenant en
compte la quantité des glucides
mais aussi leur qualité. Un taux de
glycémie trop élevé augmente le
risque d’infarctus ou d’AVC. Les
pois chiches possèdent des
propriétés antioxydantes grâce à
leur teneur en manganèse et en
cuivre, des nutriments qui aident à
réduire l’effet des radicaux libres
dans le processus d’oxydation des
cellules de l’organisme.

Viande
Grainesde
deporc
chia
Excellentes pour le cœur.
Les graines de chia permettent de
lutter efficacement contre les
maladies cardio-vasculaires.
De nombreuses études ont en
effet montré que ces petites
graines pouvaient faire chuter la
pression artérielle, diminuer le
taux de cholestérol dans le sang
et éviter ainsi l’obstruction des
vaisseaux sanguins. Riches en
acides gras oméga-3, en
magnésium et en potassium, les
graines de chia contribuent donc à
une meilleure santé cardiovasculaire.

Chocolat
noir
Le maquereau
L'amande
La teneur en oméga-3 du
maquereau fait de lui un véritable
allié pour la santé cardio-vasculaire.
Fournit à l’organisme plus de 2 fois
l’apport en AEP et ADH
recommandé par jour par l’OMS.
Plusieurs études ont démontré que
la consommation d’acides gras
oméga-3 réduit le risque de souffrir
de maladies cardio-vasculaires. Ces
acides gras permettent de lutter
contre la formation de caillots
sanguins. Le maquereau a des
vertus antioxydantes car il est riche
en sélénium. Ce minéral prévient la
formation de radicaux libres dans
l’organisme.

Les noix
Les noix, contiennent des
oméga-3. Selon une étude
clinique Mayo, aux Etats-Unis,
les résultats ont prouvé qu'une
supplémentation en oméga-3,
notamment en EPA et en DHA
réduisait de 18% le risque de
souffrir d'un trouble cardiaque.
Les omega-3 joueraient
également un rôle positif sur le
fonctionnement du cerveau en
préservant les capacités
cognitives plus longtemps.

Huile d'olive
L'huile d'olive est riche en acides
gras mono-insaturés (acide
oléique).
Une vaste étude de 2014 a
montré que les personnes qui
consomment le plus d'huile
d'olive, d'acides gras monoinsaturés et d'acide oléique
réduisaient leur mortalité
cardiovasculaire de 12 % et leur
risque d'AVC de 17 %.

Le cacao contient des
flavonoïdes, comme
l'épicatéchine. Il s'agit
d'antioxydants qui protègent
l'organisme des agressions.
Ces derniers diminuent
notamment la formation de
mauvais cholestérol et de caillots
qui bouchent les artères.
Ils évitent ainsi l’augmentation de
la pression artérielle et favorisent
la bonne santé cardio-vasculaire.

Autres petit conseils

En hiver,
couvrez-vous
bien !
Chaque réduction de température
de 1°C est associée à une élévation
de 2 % du risque d’infarctus
du myocarde dans les 4 semaines
qui suivent.

Protégez en particulier les extrémités
(bonnet, gants, chaussures chaudes).

Pour maintenir la température
corporelle, le cœur doit battre plus
rapidement et les vaisseaux sanguins
se contractent plus.

Arrétez de fumer
Le risque cardio-vasculaire est augmenté de 38% pour une
consommation de 1 à 5 cigarettes par jour. Il est multiplié
par 4 lorsqu’on consomme un paquet par jour.

Faites du sports
L’exercice physique est aujourd’hui reconnu comme
un traitement à part entière. C’est pourquoi les
médecins peuvent maintenant le prescrire.
En fonction de la pathologie, il bénéficie d’une prise
en charge.

Brossez-vous les dents
Les bactéries buccales, à la faveur de saignements de gencives (parodontite), peuvent
provoquer une inflammation des artères, avec un risque d’athérosclérose. Un brossage deux
fois par jour, pendant deux minutes, est recommandé.

Les bienfaits de la musique
pour le cœur
Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, la
musicothérapie est un vieux
remède dont l’utilisation remonte
à la nuit des temps.
La musique a toujours été
perçue comme ayant des
pouvoirs de guérison particuliers
et aujourd’hui plusieurs études
démontrent qu’elle joue sur nos
émotions et nos humeurs.

Exprimer
de la gratitude,
verbalement ou intérieurement,
est reconnu pour promouvoir
un état de bien-être et
réduire le stress.

DIRe
MERCI

Essayez ce
petit
ritual…
avant de vous endormir,
exprimez intérieurement
de la gratitude pour
5 choses ou événements
qui se sont produits
dans la journée.

DIRe
MERCI

FAIRE DES CÂLINS
Donner ou recevoir
un câlin augmente le sentiment
de bien-être,
permet d'atténuer le stress
et d'augmenter la confiance et
l'estime de soi.
À offrir sans modération!

Se donner un câlin
en temps
de pandémie…
• Allongez les bras devant vous.
• Croisez-les un par-dessus l’autre.
• Pliez les coudes et enroulez vos
bras autour de vous.
• Et si le cœur vous en dit,

serrez un peu.

Vous
méritez
tous un
gros
câlin!

En résumé pour avoir un cœur en bonne santé !
1 - Une alimentation saine
2 - Une activité physique régulière
3 - Être bien entourée
4 - Bien dormir
5 - Limiter l’alcool et arrêter de fumer
6 - Se brosser les dents
7 - Faire l’amour
8 - Rester zen
9 - Prendre un bon petit-déjeuner

et 10 …

Les meilleurs suppléments pour la santé cardiaque

COQHEART

VIVIX (57501)

(57315)
Votre coeur affairé requiert une
quantité considérable d’énergie pour
bien fonctionner. Cette énergie est
rendue disponible à l’aide d’un
nutriment appelé coenzyme Q10.
Seul CoQHeart renferme Q-TrolMD, un
mélange naturel exclusif de CoQ10 et d’un
autre antioxydant appelé resvératrol, pour
procurer un puissant soutien pour la santé
optimale du coeur.

PRESSION ARTÉRIELLE
(57067)
Une solution nutritionnelle
scientifiquement appuyée pour
aider à retenir une pression artérielle
saine en aidant à favoriser une saine
circulation et des vaisseaux sanguins
en bonne santé.

Vivix contient un mélange de divers
polyphénols naturels, à multiples
brevets, conçus pour protéger contre
le dommage oxydant aux cellules.
Aide à prévenir et réparer les
dommages à l’ADN 13 fois plus
puissant que le resvératrol seul pour
ralentir la formation de sous-produits
de glycolysation avancée. Taux de
raccourcissement des télomères 40 %
plus bas.

Les compléments alimentaires

COMPLEXE RÉDUCTION
DU CHOLESTÉROL
(56219)
Une formule exclusive avec
des ingrédients cliniquement
éprouvés qui aide à prévenir
l’absorption du cholestérol et à
réduire le mauvais cholestérol
LDL.

OMEGAGUARDMD
(57695)

COMPLEXE AIL
(56290)

*Temporairement non disponible

Fournit un spectre complet de
sept acides gras oméga-3 ultra
purs, de qualité pharmaceutique,
naturellement présents dans le
poisson d’eau froide.

Une formule unique à Shaklee
qui aide à retenir une pression
artérielle normale et des
niveaux sains de
cholestérolémie et qui favorise
la santé cardiovasculaire.

Période de
questions-réponses

Seul un médecin peut,
dans l’exercice de sa
profession, poser un
diagnostic médical et
établir un traitement.
Les conseils
prodigués par un
naturopathe ne se
substituent en aucun
cas aux
recommandations
faites par un
professionnel de la
santé reconnu par le
Collège des Médecins
du Québec.

Merci
et à la prochaine

