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La relâche pour s’harmoniser avec son corps
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CONVERSATION
SUR LA SANTÉ



L'être humain 
est de 

plus en plus 
fermé, replié sur 

lui-même. 

Pour trouver  
l'équilibre, 

il doit 
réapprendre 
à regarder 

autour de lui 
et à 

s'harmoniser 
avec la nature.

En se coupant de la nature, 
on se coupe de soi-même. 



Faire de longues marches pieds nus sur le sable, toucher les arbres, les fleurs 
et autres merveilles de la nature, permet de reconstituer notre aura 

qui est notre protection psychique et spirituelle.

Si vous ne pouvez le faire physiquement, utilisez la pensée. 
Vous pouvez vous projeter dans une forêt, et imaginer que vous captez l’énergie des 

arbres et en imprégnez votre aura et vos cellules.



Elle amène de l'oxygène dans 
tout l'organisme, mécanisme 
essentiel à la survie et au 
fonctionnement de chaque 
cellule. La respiration est innée, 
on pourrait même dire qu'elle 
devient un automatisme. 
Justement, la plupart du temps, 
on ne s'aperçoit même pas que 
l'on respire.

La respiration,
pour toute espèce animale - y compris l'humain -, 

c'est le souffle de vie



En yoga, la respiration permet de prendre contact avec son 
corps, mais    aussi de centrer l'attention vers les 
sensations     perçues et ultimement de se 
connecter      avec sa nature 
profonde..

Atteindre la Vacuité, 
toucher la Force 
supérieure, vivre 
l'Illumination...  

Selon ses croyances et 
selon l'expérience, 

l'âme revêt sa propre 
couleur  

et la respiration vient 
prêter main forte pour 

favoriser l'intériorisation.
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LE RÔLE DE L’OXYGÈNE DANS 
L’ORGANISME HUMAIN 

Il suffit de retenir son souffle pendant quelques minutes pour s’en convaincre. 
La plupart du temps, on respire sans y penser. 

Il faut souvent souffrir d’une maladie respiratoire ou venir de faire un grand 
effort pour se rappeler qu’on a des poumons. 

L’oxygène 
est essentiel 
à la vie. 



Cependant, le système 
respiratoire peut devenir fragile.  

Ainsi, il ne se passe pas une année sans 
qu’on attrape au moins un rhume ou une 
grippe. En général, ce sont des maladies 
qui se guérissent facilement. 

C’est pourquoi qu’il est important d’essayer 
de comprendre le fonctionnement du système 
respiratoire afin de se prévenir des dangers 
menaçants et les maladies les plus 
courantes. 



Pourquoi respire-t’on ? 
Pour comprendre pourquoi 
on respire, il faut savoir 
que le corps humain est 
composé de millions de 
cellules. 



Les globules rouges transportent 
l’oxygène dans toutes les cellules du 
corps par les artères et ramassent le gaz 
carbonique qui s’y trouve.  
Les globules rouges reviennent aux 
poumons par les veines pour décharger 
le gaz carbonique dans les alvéoles.  

Le gaz carbonique remonte dans les 
bronches et sort du corps par le nez ou 
la bouche lors de la respiration.

Les alvéoles pulmonaires 

Au repos, on respire entre 12 et 15 fois par minute, 
plus souvent si on fait un effort physique.



Le système respiratoire est exposé à tout ce qui flotte dans 
l’air. En fait, quand on prend une respiration, on fait entrer 
dans nos poumons toutes sortes de choses qu’on ne voit 
pas nécessairement.  

Certaines sont mauvaises pour la santé. Les plus 
dangereuses sont les suivantes : les virus et les bactéries,  
les polluants atmosphériques, la fumée du tabac et  
les polluants industriels. 

Sources de problèmes de respiration 

VIRUS : le virus est un organisme beaucoup 
plus petit qu’une bactérie. Par exemple, la 
grippe est causée par un virus.  
BACTÉRIES : une bactérie est un petit 
organisme qui peut causer des maladies 
comme la pneumonie 



LE RHUME ET LA GRIPPE 
. 
Ce sont deux maladies contagieuses 
causées par des virus qui sont dans l’air. 
Par contre, les symptômes du rhume 
sont moins graves que ceux de la 
grippe. Ils se limitent à des maux de 
gorge, de la toux, des éternuements et 
un nez qui coule. 

La grippe pour sa part est une maladie 
plus grave. En plus des symptômes du 
rhume, elle cause de la fièvre, de la 
fatigue et des douleurs musculaires. Elle 
entraîne parfois des complications 
comme des bronchites ou des 
pneumonies. Tout comme le rhume, elle 
se guérit habituellement toute seule en 
quelques jours.



LA BRONCHITE ET LA 
PNEUMONIE  
La bronchite est une maladie due à une 
bactérie qui cause l’inflammation et 
l’irritation des bronches. Les gens qui en 
sont atteints font de la fièvre et éprouvent 
de la douleur lorsqu’ils toussent 
beaucoup.  
La pneumonie est une inflammation et 
une irritation d’une partie des poumons. 
Elle est habituellement causée par une 
bactérie. Les pneumonies surviennent 
souvent en hiver à la suite d’une grippe 
ou d’une infection de la gorge. Les 
symptômes sont les suivants : frissons 
suivis par de la fièvre, douleurs dans la 
poitrine, respiration douloureuse et toux. 



LA PRÉVENTION  
La prévention des maladies pulmonaires se résume à une seule chose : respirer de l’air pur. 
En effet, comme la plupart des maladies sont dues à de la pollution, il suffit d’éviter de respirer 
de l’air pollué. Malheureusement, c’est souvent plus facile à dire qu’à faire. Il y a quand même 
un certain nombre de choses qu’on peut changer. 



Le Zinc a des propriétés 
antioxydantes et aide à renforcer 
les muqueuses qui tapissent la 
gorge, les narines et les voies 
digestives, ce qui diminue la 
capacité des virus à s’y attacher et 
de pénétrer dans l’organisme

La Vitamine-C soutient la fonction 
immunitaire du corps. Ne peut pas 
être synthétisée ni entreposée 
dans le corps. 
Vita-C 500 à Action Progressive 
est cliniquement éprouvé pour 
augmenter les niveaux sanguins 
de vitamine C pendant 12 heures

La Vitamine D aide à la formation 
et au maintien des os et des dents 
Aide à l’absorption et l’utilisation du 
calcium et du phosphore et peut 
réduire le risque d’ostéoporose si 
elle est combinée à un apport de 
calcium, un régime santé et des 
exercices réguliers. 
Aide au maintien de la fonction 
immunitaire



Mieux vivre avec une maladie pulmonaire 

Plusieurs maladies des bronches et des 
poumons ne se guérissent pas. 

On peut seulement en 
soulager les symptômes. 

Il faut donc apprendre à vivre avec elles.

Voici quelques conseils simples pour améliorer le quotidien…

Le système respiratoire est essentiel 
à la vie. Toutefois, il peut être attaqué 
par un grand nombre de maladies 
plus ou moins graves. Même si la 
médecine arrive à en soulager les 
symptômes, elle est incapable de 
guérir plusieurs de ces maladies. 
Il faut donc penser en terme de 
prévention et d’éducation. 



Faire de l’exercice physique dans la mesure du possible. 
En effet, plus les gens sont en forme, 

plus ils ont d’endurance pour faire leurs activités quotidiennes.  



Il faut se rappeler que ce n’est pas parce qu’on respire 
sans y penser qu’il faut ne pas penser à ce qu’on respire.

Même s'il fait froid, 
couvrez-vous et sortez 
respirer un peu d'air frais. 
Quelques dizaines de minutes et 
un peu de marche suffiront à vous 
donner un petit coup de fouet, à 
vous tonifier. Prendre un peu la 
lumière naturelle, même en hiver, 
aide également à garder le moral. 
Rentrez ensuite chez vous et 
installez-vous au chaud. 

Idéal en fin de journée, ce moment passé dehors 
vous aidera également à bien dormir le soir. 



L’eau dans 
l’organisme humain 

L'eau transporte globules, nutriments; 
qu'elle élimine, récupère et recycle 
notamment pendant la digestion. 
Elle transporte jusqu’au cœur des 
cellules un certain nombre de 
substances qui leur sont 
indispensables, comme les sels 
minéraux par exemple.  
S'agit-il de respirer, l'eau transporte 
globules rouges et dissout les gaz.  



L’eau dans 
l’organisme humain 
Elle participe enfin aux nombreuses 
réactions chimiques dont notre corps 
est en permanence le siège. L’eau 
joue donc un rôle considérable dans 
le fonctionnement de notre corps. 
Elle intervient dans la régulation 
thermique et aide au maintien d’une 
température constante à l’intérieur du 
corps par le biais de la transpiration.  
Pour protéger notre corps, elle 
supporte les globules blancs et les 
anticorps. 



L’eau dans 
l’organisme humain 

Elle fabrique les ions nécessaires au 
système nerveux. 85 % de notre cerveau 
Est composé d'eau et cette dernière 
transmet les influx nerveux et les hormones. 

Elle participe au « nettoyage » de 
l’organisme en facilitant le travail des 
reins et l’évacuation urinaire des déchets 
du métabolisme. 



L'eau fabrique nutriments, globules, 
cellules... elle irrigue la peau. 
Elle permet l’élimination des déchets 
par l’urine.  Elle permet , par l’intermédiaire 
des reins, d’éliminer les déchets 
métaboliques et toxiques de l’organisme 
(résidus médicamenteux, aliments non 
absorbés…) tout en conservant les sels 
minéraux essentiels à notre santé.

Outre d'être le constituant essentiel des cellules 
(40 %), l'eau occupe l'espace intercellulaire, servant 
de réserve aux cellules et aux vaisseaux sanguins. 
Le reste est contenu dans le sang et la lymphe, et 
circule en permanence dans tout l'organisme. 

Restez 
bien 

hydraté! 



Tous les processus 
vitaux du corps humain fonctionnent avec l’eau, 
qui compose au moins 70% de notre corps. 
Il est donc primordial de se garder bien hydraté, 
en tout temps, surtout lors d’une pratique sportive où 
l’hydratation devient essentielle pour le bon fonctionnement 
de l’organisme. 

L’eau est essentielle à la vie C’est le nutriment le plus important pour 
l’organisme, après l’oxygène. 

L’eau est indispensable à tout effort physique : AVANT pour bien préparer 
le corps, PENDANT pour contribuer à maintenir un rythme cardiaque adéquat et 
APRÈS pour favoriser une bonne élimination des déchets acides générés par 
les muscles lors de l’effort. BIEN S’HYDRATER permet également au corps de 
récupérer plus facilement et d’éviter les effets nocifs causés par la déshydratation, 
qui peuvent aller des simples maux de tête à des malaises beaucoup plus dommageables 
pour la santé. 



Pour une journée sans effort, il est recommandé de boire en 
moyenne de 1 à 1,5 litre d’eau, soit de 8 à 10 verres, et d’augmenter 
à 2 litres ou plus, selon la nature et la durée de l’exercice. 
Bien-sûr, si vous n’avez pas l’habitude de boire autant d’eau, 
une telle quantité peut avoir l’effet d’un raz de marée sur vos reins, 
il est donc préférable d’y aller graduellement en augmentant.

Avec une liste aussi exhaustive d’effets bénéfiques, 
on serait fou de s’en passer! 

L'eau maintient également la chaleur du corps, hydrate la peau, 
ralentit le vieillissement des tissus; elle assure la lubrification des 
articulations et des yeux, et maintient un bon volume dans les 
systèmes sanguin et lymphatique. Une bonne hydratation permet 
aussi au cerveau de mieux fonctionner et ainsi de mieux gérer tous 
les systèmes de notre corps. 



est un système de filtration d’eau 
par pichet certifié par 
Water Quality Association (WQA)  
pour réduire jusqu'à 99 % de plomb et 
même des douzaines de contaminants 
potentiellement dangereux qui peuvent 
se trouver dans votre eau et qui pourraient 
s'avérer nuisibles pour votre santé. 

Eau Get Clean 

De l’eau plus propre et une planète en meilleure santé?
Levons notre verre à ceci!



Complexe LUZERNE

Source naturelle de luzerne, sans fongicides, 
bactériocides, hormones synthétiques, régulateurs de 
croissance ni substances chimiques.

Nous utilisons seulement la Luzerne de première qualité cultivée en 
Californie, qui possède un vaste assortiment de nutriments y compris 
calcium, phosphore et magnésium, ainsi que chlorophylle, 
bioflavonoïdes, minéraux en trace et vitamines. 

Chaque portion procure 300 mg de calcium: environ la même quantité 
qu'un verre de lait.



Se prendre en main, ce n’est pas s’occuper que de son corps. 
C’est savoir qu’il faut aussi faire du bien à sa tête et à son cœur.  

Être bien dans son trio – corps, cœur et esprit –  
c’est bien le souhait de tous. 



Mais beaucoup d’entre nous 
escamotons certains principes 
parce qu’on croule sous les 
obligations et parce qu’on court 
tous après notre temps. 

On sait que l’on devrait 
accorder plus d’importance 
à ces trois piliers pour maximiser 
notre bien-être, mais il est parfois 
difficile d’y parvenir. 

Partout, on nous somme de 
« faire attention à nous ». Corps - Cœur - Esprit



Vivix est un puissant mélange de polyphénols 
conçu pour protéger contre le dommage oxydant 
aux cellules. 

CoQHeart Le coeur requiert une quantité 
considérable d'énergie. Cette énergie est rendue 
disponible à l'aide d'un nutriment appelé 
coenzyme Q10. Aide à réapprovisionner, 
maintenir les niveaux sanguins de CoQ10 et 
soutenir la production énergétique dans le coeur. 

OmegaGuard contient les bénéfiques acides 
gras oméga-3 reconnus pour le maintien et le 
soutien de la santé cardiovasculaire, cérébrale et 
oculaire, ainsi que pour la fonction articulaire.



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

Vous aimeriez inviter des gens à participer ? 
www.InfoPourMoi.ca 

Nos envois automatiques proviennent de: 
infopourmoi@videotron.ca


