
Utilisez peu de selPuisque notre corps élimine quotidiennement une quantité de sodium, vous devez 

l'intégrer à votre alimentation. Pour cela, aromatisez vos plats avec des épices et des herbes 

aromatiques, et si vous souhaitez rehausser le goût, ajoutez du citron ou du vinaigre. 

 La réduction de la quantité de sel consommée quotidiennement se 

produit progressivement 
En fait, notre palais s'adapte facilement, et il s'agit de le rééduquer à des aliments moins salés. Dans 

quelques mois, voire quelques semaines, ces mêmes aliments auront l'air parfaits, tandis que ceux 

assaisonnés de la sorte paraîtront trop salés. 

Limitez l'alcoolLimitez les boissons alcoolisées. 

• L'éthanol qu'ils contiennent est une substance toxique qui 

est métabolisée par l'organisme pour être éliminée.  

• Votre corps, si vous consommez trop d'alcool, peut 

également être gravement affecté. Sans compter que cette 

substance apporte beaucoup de calories.  

• Si vous souhaitez consommer des boissons alcoolisées, 

faites-le avec les repas ou, dans tous les cas, juste avant de 

manger. 

• Si vous prenez des médicaments, évitez ou limitez votre consommation d'alcool à moins d'avoir 

obtenu l'autorisation explicite de votre médecin.  

Il en va de même si vous êtes en surpoids ou obèse ou avez des antécédents de diabète, d'obésité, 

d'hypertriglycéridémie.7 - Hydratez votre corpsNotre corps est principalement constitué d'eau. L'eau est 

essentielle pour mener à bien toutes les réactions physiologiques et biochimiques qui se produisent 

dans notre corps.  

Maintenir un bon équilibre hydrique signifie maintenir une bonne santé à court et moyen 

à long terme 
L'eau est également sans calorie et tout changement à long terme du poids corporel dû à une plus 

grande perte de rétention d'eau est trompeur et momentané.En résumé, quoi manger pour rester en 

bonne santé, une alimentation saine et équilibrée doit donc être un choix conscient. 

 Le respect des règles de l'exemple, associées à une activité physique régulière et à une alimentation 

pour se sentir bien riche en aliments variés, sont une subsistance pour votre corps et votre propre cycle 

de vie. 

2 Que manger pour se sentir bien : qu'est-ce que cela signifie vraiment ? 

S'il y a beaucoup d'aliments à éviter ou à consommer avec modération, il y a encore plus d'aliments à 

inclure dans un régime alimentaire pour rester en bonne santé, capables non seulement d'améliorer 

notre alimentation mais aussi d'apporter des bénéfices significatifs à notre état de santé. Mais de quoi 

notre corps a-t-il besoin pour réduire le risque de maladies métaboliques ? 

1. Il existe un certain nombre de mesures pour réduire les risques associés aux différentes formes 

de cancer. 



2. Tel que rapporté par le Code européen contre le cancer.Ces normes peuvent affecter à la fois la 

vie de ceux qui les mettent en œuvre et celle de leurs proches.  

Les recommandations sont toujours mises à jour périodiquement à la lumière des découvertes 

scientifiques les plus récentes, éditées par des groupes de médecins, de scientifiques et d'experts 

sélectionnés par le Centre international de recherche sur le cancer. 

Une alimentation pour se sentir bien donc et pour prévenir les facteurs de risque sur l'apparition de 

diverses formes pathologiques, il est sans doute important de manger de manière variée et équilibrée 

pour éviter la prise de poids, consommer régulièrement des légumes, des fruits, des légumineuses et 

des aliments riches en fibres , tout en évitant ceux riches en sucres et graisses d'origine animale.  

• De plus, limiter l'utilisation de viandes rouges et de produits carnés transformés, ainsi que de sel 

et d'aliments salés, réduit respectivement le risque de néoplasme intestinal et gastrique. 

• Prendre soin de son alimentation ne signifie pas seulement prendre soin de son corps mais aussi 

de son esprit.  

• Les fruits et légumes, par exemple, en plus d'être essentiels à la santé physique avec leurs 

propriétés antioxydantes, sont aussi un réel bienfait pour l'humeur.  

Mon conseil le plus vital est donc de consommer au moins 

5 portions de fruits et légumes par jour, frais et de saison 

et d'origine sûre afin de manger des aliments moins 

transformés et pleins de leurs précieux nutriments. 3 - 

Bien manger : 5 repas par jourCe qu'il faut manger pour se 

sentir bien comprend 5 repas par jour :  

Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner, Collation/Goûter 
Une aide correcte de nutriments est le facteur principal pour participer au bien-être indéterminé de 

notre organisme et à la prophylaxie de divers maux. N'oubliez pas que les problèmes de santé ont 

beaucoup à voir avec une alimentation désordonnée et un mode de vie malsain. 

1. Petit déjeunerPour bien commencer la journée, le petit-déjeuner est important pour 

reconstituer les nutriments dont le corps a besoin. 

2. Pour cette raison, c'est le repas quotidien le plus important car le corps, grâce aux aliments que 

nous fournissons, est métaboliquement préparé à se nourrir et à se réparer. 

 DéjeunerLe déjeuner identifie le repas principal de la journée et sa composition couvre une certaine 

quantité : il doit inclure tous les macronutriments dans les bonnes proportions, en alternant protéines, 

glucides et lipides, sans toutefois omettre les micronutriments issus des vitamines, sels minéraux et 

phytonutriments, qui sont toutes ces substances qui, même si elles sont présentes en petites quantités, 

protègent notre corps des dommages de l'oxydation. 

 Collation / CollationLe goûter du milieu de matinée et le goûter du milieu d'après-midi sont en effet une 

bonne idée, surtout en choisissant les bons aliments pour ne pas avoir faim au prochain repas. Plus 

précisément, le coupe-faim de l'après-midi devra être rassasiant pour éviter de se gaver au dîner, réduire 

la chilification, produire des problèmes de reflux et gâcher le sommeil de la nuit. 



 DînerEn fin de journée, l'activité métabolique ralentit et un dîner modéré est recommandé. En fait, 

l'apport calorique du soir est plus fiable que d'être plus chargé en gras et en gras. Les calories, 

cependant, ne sont pas toutes les mêmes.  

Un nutriment consommé au petit-déjeuner ne joue pas le même rôle s'il est assimilé au 

dîner.  
Un dîner équilibré doit donc être léger et nutritif.4 - Régime pour rester bien : Prévenir en mangeant !La 

nutrition humaine correspond à l'utilisation avérée d'aliments et de boissons conditionnée par des 

facteurs biologiques, relationnels, psychologiques, sensoriels ou socioculturels. 

 Une alimentation inadaptée peut cacher un sérieux facteur 

fondateur dans la prophylaxie de certaines pathologies.  

Considérant également le seuil de persistance, outre les 

problématiques liées aux maladies de partialité les plus 

courantes, regardons ensemble ce qu'il faut consommer et 

les meilleurs aliments conseillés bénéfiques à notre sérénité 

physique. Voici 17 questions dans un régime pour se sentir 

bien et pour un état physique sain. 


