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Se Maintenir en Bonne Santé  
pendant la Quarantaine du COVID-19

Equilibrer nos vies pendant le confinement du COVID-19 peut paraître plus compliqué que 
ce que l’on avait imaginé. Ce qui normalement nous maintenait équilibré émotionnellement, 
socialement, physiquement et spirituellement a complètement changé. Nous avons besoin de 
trouver un nouvel équilibre.

Observons notre santé physique pendant le confinement, alors que les 4,8… 16… murs de 
notre maison nous semblent si réduits. Comment pouvons-nous rester en bonne santé lorsque 
nous sommes confinés dans un espace restreint ?

Voici quelques idées :

Bien dormir – Nous avons tous expérimentés le sentiment de découragement en 
nous endormant le soir et de nous réveiller avec la sensation d’un avenir meilleur. Une 
bonne nuit de repos peut changer notre attitude et nous donner l’énergie suffisante 
pour affronter une nouvelle journée. Cependant, dormir implique plus que seulement 
dormir les yeux fermés. Bien dormir aide à réguler les hormones de notre corps, telles 
que la leptine et la ghréline, qui agissent durant toute la journée. Elles vous aident à 
maitriser vos choix, votre appétit et vos activités. Afin de bien dormir, mettez de côté 
vos appareils électroniques une heure avant d’aller au lit. Faites quelque chose de re-
laxant (un bain, écrire un journal, lire…) et faites le choix de remettre à Dieu vos pré-
occupations avant de poser votre tête sur votre oreiller. Psaumes 4 :8 « Je me couche et 
je m’endors en paix, car toi seul, ô Dieu, tu me fais vivre en sécurité ».

Eviter les sucreries – Lorsque nous sommes stressés, inquiets, ou que l’on s’en-
nuie, il est facile d’obtenir des aliments appétissants et addictifs. Pour notre système 
immunitaire – la première ligne de défense de notre corps contre les maladies - nous 
devons éviter les sucres raffinés comme si c’était un fléau !  Le sucre blanc diminue la 
capacité des globules blancs à combattre. Et cela peut durer plusieurs jours. Le sucre 
devient vite une addiction et nous en demandons plus, et encore plus. Le taux de sucre 
devient élevé, puis il baisse, cela peut provoquer des changements d’humeur et un dé-
séquilibre hormonal. Le coupable n’est pas ce goût sucré, car il existe beaucoup d’ali-
ments qui sont naturellement bons pour nous. Les friandises qui sont bonnes incluent 
les dattes, les fruits (frais et secs), une petite quantité de miel, de stévia, d’érythritol, etc. 
Vous pouvez essayer de nombreuses recettes en ligne qui sont excellentes ! Une recette 
de glace facile à faire : 4 bananes congelées, 2 cuillères à soupe de beurre de noix, 1 
tasse de fraises tranchées, ½ cuillère à café de vanille. Mixez le tout. Ce sera un délice !

Profiter du soleil – La Vitamine D est connue comme « la vitamine du soleil » 
et elle est indispensable pour notre santé intégrale. Être exposé à la lumière du so-
leil une vingtaine de minutes chaque jour peut être suffisant pour que le corps créé  
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la Vit. D dont nous avons besoin, et même si le ciel est nuageux, cela demandera un 
peu plus de temps d’exposition. La vitamine D aide à améliorer les fonctions céré-
brales et à diminuer la pression artérielle, elle protège contre les inflammations et tue 
même les bactéries et les virus. Aérer vos maisons et laisser entrer les rayons du soleil 
peuvent augmenter la salubrité de votre environnement et vous aider à avoir une 
attitude positive. (Faire attention à l’exposition au soleil vers midi car ses rayons sont 
plus intenses et directs à cette heure. Si vous avez l’intention d’aller au soleil, utiliser 
une crème solaire, surtout entre 10h et 16h).

Eviter les « maladies sédentaires » – Vous avez surement déjà entendu parler 
de cette expression qui fait référence à rester assis 8 heures ou plus pendant la journée, 
surtout quand vous êtes absorbés par un livre ou sur l’écran de votre ordinateur pendant 
le confinement. Nous savons déjà que rester assis est aussi néfaste que fumer, cela cause 
une augmentation du diabète, des maladies cardiaques, certains cancers et le taux de 
mortalité. Afin d’éviter ce problème, il est important de bouger toutes les heures et faire 
au moins 250 pas. Cela peut être réalisé en seulement 3 minutes en trottant sur place !

Exercice – Pour être en bonne santé, le corps ne doit pas seulement bouger occa-
sionnellement, mais il a aussi besoin d’activité aérobique. Cela peut améliorer l’hu-
meur, donner de l’énergie, et garder le bon fonctionnement de votre système immu-
nitaire actif et en bonne santé. Cherchez des activités physiques que vous aimez et 
réalisez ces exercices dans votre emploi du temps chaque jour. Si vous aimez être à 
l’extérieur, trouvez un nouvel exercice qui pourrait convenir à l’intérieur pendant un 
certain temps. Pour avoir quelques idées, essayez le « Scientific 7 » qui existe en ligne 
et également une application gratuite qui vous aidera à faire 12 exercices en 7 minutes 
et 50 secondes pour un entraînement complet du corps. La durée des exercices peut 
être répétée autant de fois que vous le voulez. Beaucoup d’autres programmes en ligne 
sont disponibles, mais vous pouvez aussi prendre l’habitude de « la marche à pied 
dans la maison » qui aujourd’hui devient tendance.

Manger l’arc-en-ciel – Plus vous incorporez des fruits et des légumes de diffé-
rentes couleurs dans votre alimentation, plus votre nutrition et les antioxydants aide-
ront votre système immunitaire à un meilleur fonctionnement. Chaque cellule de notre 
corps a besoin d’être nourrie d’une manière adéquate, et les fibres supplémentaires 
conserveront nos intestins en bonne santé ! Un corps et un intestin contents donnent 
une sensation de bien-être et la capacité à répondre à nos besoins durant la journée. 
Maintenant que vous avez plus de temps, achetez des aliments de différentes couleurs 
(vous pouvez probablement vous en fournir), essayez de nouveaux fruits et légumes 
que vous n’avez jamais goûtés avant, expérimentez des combinaisons d’aliments sains 
comme le houmous et d’autres légumes, la muhammara et des crackers de blé entiers, 
du chou frisé ou d’autres légumes verts mélangés dans un smoothie.
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Eviter la malbouffe – Après transformation des aliments et élimination des 
fibres, il ne reste bien souvent rien de bénéfique. Dr. Greger (auteur de Comment 
ne pas mourir) fait référence à la malbouffe à ce qui est riche en calories et de la 
nourriture industrialisée. Chaque aliment industrialisé n’est plus un aliment com-
plet avec ses nutriments que Dieu nous a donné. Cela peut nourrir le corps, mais 
restera pauvre en nutriments. Lorsque nous sommes stressés, notre corps utilise 
nos réserves d’antioxydants et a besoin de se réapprovisionner avec des aliments 
sains. Planifiez vos repas avec davantage de grains entiers, une variété de produits 
céréaliers, des légumineuses, des noix, des graines et bien évidemment des fruits 
et des légumes. Par exemple, combinez des céréales cuites, des protéines végétales 
en utilisant des légumineuses, du tofu, des pois-chiches...), (des légumes verts, des 
carottes râpées, toutes sortes de légumes cuits, etc…) et les assaisonner ensemble. 
Une excellente vinaigrette pourrait se faire avec ¼ de tasse de tahini, le jus d’1 citron, 
2 cuillères à soupe de poudre d’ail, une pincée de sel, de l’eau pour le rendre liquide 
(rajoutez des condiments selon votre goût).


