
Je regarde la TV ou mon téléphone avant de me coucher
 

Je regarde mon téléphone dès que je me réveille
 

Je mange des produits industriels (la majorité de ce que je mange est dans un
emballage dont la liste d'ingrédients contient au moins 7 ingrédients, avec des noms

chimiques que je ne comprend pas)
 

Je mange des produits sucrés
 

Je fume régulièrement
 

Je bois de l'alcool plusieurs fois par semaine
 

Je commande à manger ou fast food au moins une fois par semaine 
 

Je n'ai pas envie de me lever le matin, je n'ai pas envie d'aller au travailler
 

J'habite en ville
 

Je suis stréssée et je ne prend pas le temps de décompresser

Est-ce que mes habitudes
sont bénéfiques pour ma

santé ?  

Répondez "oui" ou "non" aux affirmations ci-dessous :  

Si vous avez répondu "oui" à 4 affirmations ou plus, alors,
vos habitudes de vie ne sont pas bénéfiques pour votre

santé. Voyons ce que nous pouvons faire pour remplacer
ces habitudes par des alternatives saines.  



Je regarde la tv ou mon téléphone avant de me coucher. 
La lumière des écrans va venir stopper la production de mélatonine, l'hormone de
l'endormissement. A cause des lumières artificielles et des écrans, notre corps ne
comprend pas que c'est le moment de dormir. Cela entraine donc du stress, des
troubles du sommeil et des difficultés d'endormissement. Sur le long terme, le manque
de sommeil peut mener à la dépression, l'obésité, et d'autres maladies chroniques.  

À la place, on va venir installer une routine du soir : tamiser les lumières, couper les
écrans au moins 1h avant le coucher et faire une activité calme et relaxante (dessins,
lecture, méditation...)

Je regarde mon téléphone dès que je me réveille
Là aussi, le fait de regarder notre téléphone dès le réveil va déclencher un pic de stress;
Vous vous laissez envahir par les notifications, le monde extérieur, et la vie des autres
sur les réseaux, alors que votre première priorité au lever devrait être vous, votre corps
et vos ressentis. 

Je mange des produits transformés 
Ce que l'on entend par produits transformés, ce sont tous les aliments industriels qui ont subi
un processus de transformation avant d'atterir dans votre assiette.
Par exemple : des frites, des potatoes ou des pommes dauphines, c'est de la pomme de terre
transformée.
Mieux vaut opter pour une pomme de terre tout court (que VOUS vous pouvez découper et
faire cuire pour en faire des frites).

Le problème avec les produits transformés, c'est que les industriels ont rajouté des addidtifs et
des produits chimiques pour augmenter le temps de conservation, les rendres plus sucrés,
plus salés, bref, pour complètement dénaturer le produit.

Malheureusement, les produits proposés de nos jours dans les supermarchés sont remplis de
pesticides, ce sont des perturbateurs endocriniens qui déclenchent nos dérèglements
hormonaux. Une alimentation saine, à base de produits naturels, buts, non transformés, non
industriels et biologiques est conseillée. Les légumes sont d'excellentes sources de fibres et de
ce fait, ils sont très bons pour nos hormones.



Je fume régulièrement

Nous ne sommes pas sans savoir que la cigarette est néfaste pour la santé et qu'elle
déclenche cancers et troubles cardio-vasculaires. Elle contribue à l'inflammation qui
peut être une cause déclencheuse de SOPK. 

Je bois de l'alcool plusieurs fois par semaine

L'alcool va venir à la longue, déséquilibrer notre microbiote et notre système nerveux
qui sont 2 choses primordiales pour un équilibre hormonal en bonne santé. 

 

Je commande à manger ou fast food au moins une fois par
semaine 

La nourriture fast food et des restaurants est la majorité du temps de la nourriture
transformée et industrielle. 

Je n'ai pas envie de me lever le matin, je n'ai pas envie d'aller au
travailler

Ressentez-vous du plaisir dans votre vie quotidienne ? Êtes-vous épanouie au travail ?
Ce sont de réelles questions à se poser. Votre santé mentale et émotionnelle est tout
aussi importante que votre santé physique. Vous aurez beau manger sain et faire du
sport, si vous n'êtes pas heureuse, vous ne serez pas en bonne santé !

 

J'habite en ville

La vie citadine nous expose à un environnement très pollué et très stressant pour notre
système nerveux. À l'origine, l'humain est censé vivre en harmonie avec la nature, les
saisons, et les éléments. Vivre en ville est donc un facteur qui peut contribuer à vos
problèmes de santé. Pour pallier à cela, il faut penser à passer du temps en nature
quotidiennement ou dès que possible. 

 
 



Je suis stressée et je ne prend pas le temps de décompresser

Le stress, l'anxiété, et les traumatismes vont venir, à la longue, dérégler votre système
nerveux qui est directement lié à votre santé générale et hormonale. Le stress
chronique peut même être déclencheur d'un SOPK de type 4. 
On va venir donc gérer et soulager ce stress par différents moyen : cohérence
cardiaque, méditation, yoga, thérapie, sport, connection à la nature, etc. 


