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Confinement et détresseCependant lorsque la maladie nous frappe ou que
l’on perd un de nos proches, la tristesse prend
toute la place et il est parfois difficile de se relever.

Ne restez pas seul !

Il y a toujours quelqu’un pour
vous écouter.

Il est toujours possible d’éviter ces situations.

Tout commence par le respect des règles

sanitaires et la maîtrise d’une bonne
hygiène de vie physique et
mentale.
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Un petit verre le soir ou deux devant la TV ? Toutes
les raisons sont bonnes pour boire plus que

d’habitude. Privilégiez l’eau, les tisanes,
le thé, etc...

Évitez les boissons sucrées.

La balance et votre foie
vous diront merci.

Lorsque l’on est confiné ou semi-confiné, on a
tendance à dormir plus tard. Or notre corps a

besoin de sommeil. Celui-ci recharge
nos batteries et met au repos toutes les tensions
vécues la journée. S’il n’est pas réparateur vous
serez fatigué. Limitez les heures passées devant la
TV et les écrans.

Il en va de même pour vos enfants: smartphone,
jeux vidéo…

Impossible de s’arrêter car ils sont en plein dans
une course, ou dans un match important et donc
pas le temps de dîner ou de souper.

Ces comportements sont très néfastes pour une

bonne hygiène de vie.
Si vos enfants n’ont pas de limites alors à vous
d’en mettre. S’ils n’ont pas de rigueur, à vous
d’instaurer un cadre de vie, s’ils préfèrent dormir
que de sortir, à vous d’être intransigeant.

Vos enfants aussi souffrent de cette situation.
Partagez des moments avec eux, ils ont besoin
de vous !!! (Lecture, jeux de société, etc...)

Ces périodes de vie en famille sont parfois
complexes pour les couples.

Pour certains, c’est l’occasion de se
retrouver, et pour d’autres de se déchirer.

Il faut pouvoir prendre de la distance, avoir des
pièces de vie différentes, ne pas faire les mêmes
choses en même temps et au même moment, et
surtout voir l’un ou l’autre proche ou ami quand

c’est possible et ne pas négliger ledialogue.
Ne vous en prenez pas aux enfants, ils n’ont pas
souhaités cette situation et ils ne doivent pas subir
votre stress.

Aérez votre cerveau et faites du sport !
Donnez de l’oxygène à vos poumons ! Sortez, allez
vous promener (seul ou en famille), ou remontez
sur votre vieux vélo qui est dans le garage. Un peu
d’énergie !

Tendance à ouvrir le frigo pour compenser ?
Mauvaise idée !! Chips, chocolat, biscuit…ne sont
pas des alliés pour la santé.

Privilégiez une alimentation saine. Faites des
soupes, soyez gourmand sur les légumes et les
fruits, les viandes maigres, le poisson ….

Soyez plusattentioné avec vous-même,
Les aliments peuvent être vos médicaments.

La « pandémie », la « covid-19 », le « virus »…tous
ces mots bien connus aujourd’hui nous obligent à
mener une vie différente et parfois difficile. Ainsi
quelques rappels de base et quelques conseils
peuvent toujours nous aider à garder notre

santé physique et morale au
top !!!!

Comment rester positif quand la
maladie nous frappe,
Quand le confinement s’impose,
Quand il faut vivre en famille,
Quand on se retrouve seul ?......


