
L’Association des Jardiniers en pays 
d’auge, vous invite à découvrir

Ce diaporama sur : 
Les sept piliers du bien-être
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Introduction
Prendre soin de soi est un effort de chaque jour, et nécessite de se 

concentrer sur l'essentiel.

Nous proposons 7 piliers nécessaires pour prendre soin de notre santé, 
de notre mieux-être et des richesses de notre environnement.

Ici, rien de très nouveau, il s'agit cependant de veiller à utiliser
chaque jour ces conseils de bien-être.
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Les 7 piliers positifs pour être
 en bonne santé

• 1 - une alimentation saine

• 2 - une activité physique régulière

• 3 - bien dormir (sommeil réparateur)

• 4 - Éviter si possible tout stress oxydatif (peur, angoisse,
      choc émotionnel, etc). Se relaxer

• 5 - mener une vie saine, faire de bonnes relations 

• 6 - si possible renforcer vos défenses immunitaires,
      pour une meilleure protection.

• 7 - Profiter pleinement de la vie.
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Les piliers du bien-être sont comme un puzzle.
 Il est important de bien les assembler…!



5

1 - Une alimentation saine

• Manger sainement des aliments naturels, sans additif ni 
produit chimique, en évitant si possible tous les plats 
préparés de façon industrielle.

• Soyons bio et écolo : pas de barquette, ni film plastique, ni 
emballage aluminium !

• Les plats préparés sont souvent trop gras, trop salés, trop 
sucrés, avec des additifs dangereux, des « E » mais aussi avec 
de nombreux produits chimiques lors des cultures 
(pesticides, insecticides et autres) issus de l’agriculture 
intensive (sur une pomme : 40 traitements).

• Mangez 5 fruits et légumes par jour : OUI mais du bon !
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Des fruits et légumes sains,
la base de notre alimentation…
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Quoi et comment manger ?
Varier son alimentation
Manger équilibré : protéines, lipides, glucides, vitamines, 
  minéraux, fibres, etc 
Manger de saison, local
Manger frais
Cuisiner intelligemment : pas trop de gras, préserver les 
vitamines des légumes et fruits (crudité de carotte, chou, 
betterave, etc)
Manger régulièrement, et pas trop, ni entre les repas : trois 
repas par jour, à table : pas de grignotage, ni gâteaux apéritifs, 
chips ou cacahuètes. Le système digestif doit digérer 
tranquillement et se reposer. Sinon : des problèmes de santé, 
prise de poids, ballonnements, gaz, nausées, maux de tête, etc.
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Achat à la ferme, maraîcher local, sur le 
marché ou magasin Bio…
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Que faut-il manger??
Mangez le plus possible de fruits et légumes sains, en crudité, ou 
cuisson à la vapeur ; ou poêlés en cuisson douce.,
Des légumes verts ou de couleurs ! Mais aussi des légumineuses 
(pois, pois chiche, haricots grains, quinoa, etc). Manger des protéines 
végétales plutôt qu’animales. 
Limiter sa consommation de viande rouge, et la supprimer au repas 
du soir (indigeste). Préférer les viandes blanches, mais aussi les abats.
Des petits poissons (sardines, maquereaux, harengs, truite, saumon) 
qui  apportent des Oméga 3, tout comme la mâche (antioxydants qui 
protègent vos cellules). 
Des coquillages et crustacés
Des œufs de temps à autre (à la coque, mollets, au plat, brouillés, 
durs).
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Le petit déjeuner
Boire un verre d’eau le matin à jeun pour nettoyer l’organisme, et le 
préparer à recevoir la nourriture.
Pas de viennoiseries (trop riche).
Préférer du pain complet ou semi-complet au levain et aux graines. 
Manger moins de pain blanc, surtout frais (les farines de blé ont subi trop 
de transformations, l'allergie au gluten devient courante).
Modérer le beurre et la confiture. Préférer le beurre demi-sel, et une 
confiture maison.
Privilégier un café ou thé de qualité (y mettre le prix). Du chocolat de 
temps à autre.
Éviter de consommer des jus de fruits ou légumes du commerce (orange, 
abricot, banane, pêche, etc). Préférer un fruit frais, avec ses fibres.
Limiter les fritures (saucisses, lard, etc). Manger un œuf de temps à autre.
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Petit déjeuner : café, thé ou chocolat.
Pain, beurre, confiture, et des fruits. 
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Le déjeuner
¤ Planifier les repas pour la semaine. Varier et équilibrer vos 
repas : poisson 2 fois par semaine, crudités de légumes du 
jardin, salade, etc. Tenir compte des repas du soir, qui sont plus 
légers. Limiter les quantités si la famille frise l'embompoint. Si 
nécessaire, supprimer le menu traditionnel (une entrée, un 
plat, un dessert), et se contenter d'un plat principal équilibré. 

¤ Prévoir le temps de préparation des plats. Faire ses propres 
plats.

¤ Boire de l’eau (pendant le repas, ou à la fin).
¤ Éviter de consommer trop de charcuterie (trop grasse, trop 
salée).
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Manger de bon aliments,
en bonne compagnie
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Le repas du midi
* Le plat principal est souvent composé d'un petit morceau de viande ou de poisson, 
avec des légumes cuits, de préférence à la vapeur, ou poêlés.

* Préférer les légumes verts, et limiter les féculents (pain, riz, semoule, pâtes, blé, 
boulgour, maïs, céréales, pommes de terre, etc). Ne pas oublier les légumineuses 
(pois cassé, pois chiche, pois, quinoa, haricots verts ou grains, etc).

* Ajouter si possible une salade du jardin
* Éviter ou limiter le fromage (trop riche), et préférer les fromages à pâte cuite.
* Au dessert privilégier les fruits frais (pomme, poire, etc), ou une salade de fruits, ou 
des fruits à coques (noix, noisettes, amandes, etc). Éviter les gâteaux et desserts trop 
riches, trop sucrés, à garder pour les repas de fêtes ou de week-end.

* Surtout ne pas faire de régime (yo-yo). Écouter son corps et se limiter après un 
excès alimentaire, voire sauter un repas du soir de temps à autre. Ou encore 
supprimer la viande et le pain blanc, ou faire une mini diète (boire de l'eau, et ne 
rien manger pendant 12 heures).
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Quelques plats diététiques…
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Le repas du soir
¤ Le soir : un dîner léger, pour un sommeil réparateur ! Un 
bon potage de légumes de jardin ou Bio, un œuf sur le plat, 
ou un petit reste, un fruit frais ou compote, ou un laitage, 
c’est tout. "Moins c'est mieux, surtout si c'est meilleur" !

¤ Consommer des plantes "détox" : pissenlit, plantain, ortie, 
ail des ours, etc. 

¤ Pour nettoyer le foie : artichaut, desmodium, chardon de 
Marie, etc.

¤ Contre les ballonnements ou flatulences : du charbon 
activé, une bonne tisane, etc.

¤ Prévoir 2 heures de digestion avant le coucher.
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Un bon dîner : potage, quelques légumes 
cuits, un laitage, compote, …
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2 – Une activité physique régulière

Notre corps doit être entretenu. L’inactivité est 
néfaste, mais trop d'activité nuit aussi à notre bien-
être. Seule une activité physique régulière peut 
nous aider.

Il faut bouger, faire travailler ses muscles, et ne pas 
garder la même pose trop longtemps (canapé, 
fauteuil ou siège). Et garder du temps pour le repos 
nocturne.
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A chacun son sport. Mais bougez, sortez, 
marchez …  tous les jours
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Des exemples d’activité physique
À la maison, l'entretien physique doux, c'est le fitness. Cherchez des 
programmes adaptés à chaque âge, sur internet.

À l'extérieur il est utile de faire de la marche, pendant au moins une 
heure par jour, ou du vélo, ou une randonnée en forêt, etc.

Bougeons : 
* le jardinage, le bricolage, les travaux manuels
* la danse, la natation en piscine
* les sports à la mer, au lac, à la montagne
* la gymnastique en salle de musculation (rameur, barre, poids…)
* les sports collectifs
* une partie de boule, etc.
Exemple en automne : une sortie champignons dans les bois. On 
s’oxygène les poumons. On ressent une bonne fatigue, qui aide à mieux 
dormir. Le corps a besoin de repos, pour faire le point, se recharger. 
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Le fitness
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Activité physique et émonctoires
Les émonctoires naturels :
* La transpiration élimine du sébum et des sels par les pores.
Les problèmes de peau (boutons, eczéma, psoriasis, 
rougeurs, etc) sont des signes extérieurs indiquant un 
problème interne (consultez votre médecin ou votre 
naturopathe). La peau est le reflet de notre organisme 
interne (émonctoire)

* Boire de l’eau (1,5l d’eau pure/jour pour un adulte) pousse 
à aller uriner, éliminant ainsi les déchets internes.

* Les matières fécales éliminent et nettoient nos intestins. 
Pour éviter la constipation, mangez des pruneaux ou des 
fruits à fibres. 
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3 - Bien dormir

              bien dormir c’est :
* sentir une bonne fatigue de l'activité de la journée
* avant de se mettre au lit, relaxation/méditation ; ou un bain relaxant,
   une tisane ; pas d'écran !
* une bonne literie (y mettre le prix), en bon état
* une chambre fraîche (aérée l'été, et 18° conseillés le reste de l'année)
* volets, rideaux fermés, rechercher le noir complet et le silence

D'autres aspects :
¤ Nous passons le tiers de notre vie à dormir
¤ Certains mettent la tête de lit au nord magnétique
¤ D'autres suppriment les appareils électriques, le miroir
¤ Selon le Feng Shui, le lit doit être le plus éloigné possible de la porte 
d'entrée et ne doit pas être sous une fenêtre ni face à la porte, car les flux 
d'énergie qui traversent la pièce ne favoriseraient pas un bon sommeil.
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Choisir une bonne literie

Renouveler sa literie (matelas 
et sommier) tous les dix ans 
environ. 
Une literie adaptée au 
dormeur (ni trop dure, ni trop 
molle)
Et une literie assez large
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Bien dormir, suite

Attention aux ondes radioélectriques et électromagnétiques : 
télévision, portable, tablette, PC, etc.

Le domicile sera plus sain s'il est éloigné de lignes à haute 
tension, de relais hertziens, antennes de télécoms,  

et si le silence règne à l'extérieur et à l'intérieur du domicile
Bien sûr, pas de radio, d’écouteurs dans les oreilles, pas de 
lumière bleue !

Ne pas laisser de plantes vertes dans la chambre, elles 
fournissent beaucoup moins d’oxygène dans le noir.
On peut accepter des plantes dépolluantes ! 
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Pour bien dormir, mettre les volets, les 
rideaux, pas d’appareil électrique
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Bien dormir. Les phases d’endormissement.
Le sommeil est constitué de plusieurs cycles successifs (4 à 6) 

d'environ 90 minutes. Chaque cycle comporte un premier sommeil 
lent léger, le sommeil lent profond, un second sommeil lent léger, 
puis le sommeil paradoxal.

Dans le sommeil profond le corps est détendu, et nous coupe des 
bruits et de la lumière extérieure. Repos du corps et de l’esprit. 
Notre mémoire remet de l’ordre, dans nos pensées. Nous 
rechargeons nos batteries comme une voiture. Le cœur bat plus 
lentement, respiration lente. tout le corps est au repos!

On se réveille donc plus facilement en sommeil lent léger. Surtout s'il 
y a du bruit, si l'on stresse, si l'on n'est pas fatigué physiquement, ...
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Bien dormir quand même
Avec l'âge l'endormissement est plus délicat, et on se lève plus 

souvent (ménopause, prostate, etc).
Il est déconseillé d'utiliser des somnifères, sans avis médical. 

Privilégier plutôt un retour à une vie saine !
En complément alimentaire bio, la Mélatonine (hormone du 

sommeil) est conseillée par de nombreux naturopathes 
(EuphytoseNuit, ZzzQuil, etc). 
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4 - Éviter le stress oxydatif, se relaxer

Pas de stress !
* Aborder les problèmes de fond, mais ne pas 'ruminer' ses 
pensées. 

* Méditer (laisser l'esprit vagabonder), et détourner sa propre 
attention vers des idées ou souvenirs positifs. 'Je compte 
jusqu’à cent. D’autres comptent les moutons'.

Sinon, ne pas insister. Se lever, prendre un livre, une revue, un 
jeu pour se changer les idées, puis au premier bâillement 
retourner se coucher.

On arrive à avoir son compte de sommeil, par morceaux. La perte d’un proche, des 
problèmes de tout ordre, qui perturbent votre vie et donc votre sommeil!

Un bon sommeil, doit être de 7h en moyenne, plus ou moins selon chaque individu. 
Surtout le soir, au dîner, ne pas prendre d’alcool, de café, de vitamines et autres 

excitants, qui peuvent vous empêcher de dormir.
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Soucis, peur angoisse, burn-out…
du stress oxydatif, qui vous ruine la santé…!
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Méditation, relaxation, yoga, Tai chi, Qi-gong,
tisane relaxante assurent le bien-être et la sérénité
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5 - une vie saine 
faite de bonnes relations

Une attitude positive permet de voir le bien dans toute chose et 
d'en tirer un enseignement positif.
Mais attention, pas de laxisme. Réagir quand il le faut permet d'éviter de 
'ruminer' ses actes manqués.

Il est important de s’entourer de personnes positives,
donc d'éviter les 'nuisibles' (les ennuyeux, les négatifs, les taciturnes, les 
énervés, excités, les mauvais caractères, les grincheux, etc).

Choisir ses relations, et organiser des rencontres, repas, fêtes de famille, 
randonnées, etc.

Savoir organiser son temps. Liste des priorités ; planifier, préparer 
chaque activité ou sortie, se renseigner pour participer (spectacles, fêtes, 
évènements, associations).

Décider de s'activer plutôt que de s'occuper.

'Demain est le début du reste de ta vie'
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De bonnes relations



34

S’activer chaque jour
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Avoir de saines activités

Votre passion, votre hobby ?

Le jardinage, les plantes, la nature, les oiseaux
La musique, les films
Les jeux de mémoire (lecture, mots croisés, fléchés, sudoku, etc) 
Sport, fitness, la marche, la randonnée,
Voyager, préparer son prochain voyage
Transmettre son savoir

Et vous, qu'allez-vous faire prochainement ?
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6 - Renforcer ses défenses immunitaires

Notre système immunitaire fonctionne en permanence pour protéger 
notre organisme des agressions extérieures.

Fonctionnement : 
1. Un microbe (bactérie, virus) pénètre dans l'organisme (nez, yeux, 
bouche, sang, etc)

2. Des globules blancs le détectent et le captent. Ces cellules sont 
présentes dans le sang, la lymphe ou les organes (derme, poumons, 
intestins, etc)

3. Certaines de ces cellules se multiplient pour éliminer le microbe, en 
l'absorbant et en le digérant. C'est l'étape de l'inflammation aiguë, 
responsable des symptômes : rougeur, fièvre, etc

4. En parallèle, d’autres cellules migrent via le sang et produisent des 
anticorps pour neutraliser le microbe ou pour détruire les cellules 
infectées.
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Les défenses immunitaires



38

Les symptômes

La fièvre et les douleurs sont des signaux d’alarme émis par notre corps 
pour nous alerter sur un problème.
Il faut soigner la cause du dérèglement, et non les effets.
Vous avez des douleurs (ex : maux de tête) : se reposer plutôt que de 
prendre des antalgiques (doliprane, efferalgan, aspirine, etc).
Ces derniers créent des complications aux reins, au foie, et peuvent 
perforer vos intestins.
Vous avez de la fièvre : identifiez la cause, et évitez les médicaments 
inutiles !
Notre intestin (notre deuxième cerveau !) détient de bonnes bactéries 
et virus (la microbiote, ou flore intestinale), qui défendent notre 
organisme. Mais cette flore est attaquée par la nourriture industrielle et 
certains médicaments.
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Renforcer ses défenses immunitaires

L’âge :
* diminue l'efficacité de nos défenses immunitaires
* nous rend plus fragiles : froid, chaleur, contrariétés 
* nos sens s'affaiblissent : vue, audition
* notre mémoire faiblit

Pour renforcer ses défenses immunitaires :
* consommer des produits naturels
* ne prendre des médicaments ou des compléments alimentaires 
qu'après l'avis de votre médecin ou de votre naturopathe

* et appliquer les 7 piliers du bien-être.
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Soins et protection de votre corps
 au naturel si possible…
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Les huiles essentielles, la gemmothérapie, 
les probiotiques…
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7- Profiter pleinement de la vie

Avec une alimentation saine, une activité physique régulière, un 
sommeil de qualité, une bonne relaxation et une bonne résistance au 
stress, une vie saine, de bonnes relations, des défenses immunitaires 
entretenues,

il reste à profiter pleinement de la vie.
Se faire plaisir, profitez de sa famille, de ses amis, sortir, voyager, être 
curieux, et allez à la découverte de notre monde.

Apprécier un papillon, un coucher de soleil, sur la mer ou la montagne, 
sortir en forêt, respirez l’air pur de la campagne.

Positivez, créez, riez !
À vous de jouer !   
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Sortir, voyager, profiter !
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Conclusion.
Je pense que l’essentiel est dit. Votre vie est comme un jeu de 

construction. C’est à vous de la construire. Mais ne vous trompez pas. 
Surveillez votre alimentation !

Réduisez votre consommation de sucre, de sel, ...
Restez simple, aimable avec votre entourage, acceptez les autres tels 

qu’ils sont, avec leur différences, soyez tolérants, patients, persévérants ; 
 prenez la vie du bon côté.

Voila. Nous avons une amie, Marie, qui vient de fêter ses cent ans, et qui 
est heureuse chez elle, dans le midi de la France. C’est un exemple ! 

Je reste à votre disposition pour évoquer vos idées. 
Mail: thierrybelliard14@orange.fr ou tel 09 62 39 79 15
Vivez heureux. Votre animateur : Thierry BELLIARD

mailto:thierrybelliard14@orange.fr
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Donnez de l’amour autour de vous
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