
 

         Quelle distance parcourir? 
 
 

Au début, la distance n’est pas importante; ce qui est important, 
c’est la durée que vous réservez à la marche. La rapidité peut 
être extrêmement variable. Votre but devrait d’atteindre trente 
minutes (30 minutes) par jour, trois fois par semaine au moins. 
C’est la durée minimum nécessaire permettant d’avoir une  
bonne santé cardiovasculaire et de brûler un excès de calories. 
 

Choisissez le chemin que vous suivrez avant de partir. Vérifiez 
l’heure à laquelle vous partez puis marchez de façon à faire la 
moitié du temps qui avait été fixée pour cette journée, puis  
faites demi-tour et retournez à votre point de départ. Si vous 
utilisez un pédomètre, vous pouvez commencer en faisant 5 
000 pas puis augmenter jusqu’à 10 000 par jour, ce qui est  
l’objectif idéal. 

 
           Quelle est la rapidité de la marche?  
 

 

La règle est de suivre un rythme lent et régulier. Il est vrai 
que si vous marchez plus vite, vous brûlerez davantage de 
calories; marcher plus longtemps à un rythme stable est plus 
efficace qu’une marche rapide et de courte durée. 
 
Quel que soit le type d’activités que vous ferez, votre corps 
brûlera des calories à un taux beaucoup plus rapide que de 
rester dans une position de repos. En conséquence, chaque 
fois que vous vous arrêtez pendant votre marche, le rythme 
auquel les calories brûlaient, est interrompu. Continuez  
d’avancer; ne vous arrêtez pas pour regarder aux vitrines 
des magasins ou les oiseaux volant au-dessus de vous. 
Choisissez une allure qui vous convienne; ne choisissez  
jamais d’adopter une allure tellement rapide qu’il est difficile 
d’entretenir une conversation. 

 

  Où marcher? 
 

 

L’endroit idéal est de marcher dehors. S’il y a des problèmes de 
climat ou de température, choisissez ce qui vous convient le mieux. 
 

Les lieux les plus communs sont les parcs, les centres  
commerciaux ou galeries marchandes, les stades ou pistes  
d’athlétisme, les places de marché ou les terrains de golf entre  
autres choix. 
 

« Elle (l’inactivité) est une cause fréquente de maladie. »  
(Le Ministère de la guérison, p. 203.3) 

 

  Autres choix d’activités physiques 
 
1. Natation 
2. Bicyclette 
3. Jogging 
4. Aérobic 
5. Danse rythmique 
6. Monter des escaliers 
7. Tout autre sport de votre choix 
 

Consultez votre médecin avant de vous engager dans une 
forme ou une autre d’exercices. Quel que soit le sport que 
vous choisirez, souvenez-vous toujours de boire beaucoup 
d’eau afin de maintenir votre corps hydraté. 
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À mesure que votre capacité à faire cet exercice se  
développe, vous pouvez ajouter d’autres modules  
d’exercices. 

 
Vêtements et équipement : 
 

 Le choix de vêtements confortables dépend du  
      climat. 
 Le coton ou la laine peut être choisi en fonction de 

la température. 
 Le tissu en coton est plus léger et est idéal pour ce 

genre d’activité. Certaines personnes préfèrent des 
vêtements en microfibre (licra) ce qui est aussi  

      acceptable. 
 Les pantalons doivent être confortables et amples. 

Ils peuvent être courts ou longs en fonction du  
      climat. 
 Socquettes en coton. 
 Il est recommandé que les femmes comme les 

hommes n’utilisent pas de chaussures en cuir avec 
des talons. Utilisez les chaussures de sport, les 
plus confortables que vous puissiez vous procurer. 

 
Comment commencer un programme d’exercices 

           
  Quand marcher?  
 
 

Le temps que vous réservez aux exercices est votre décision 
en fonction de vos activités quotidiennes. Il n’y a pas de  
moment « idéal ». Certains chercheurs soutiennent que le 
fait de marcher avant de prendre un petit-déjeuner, brûle plus 
de calories. D’autres indiquent que faire des exercices à la 
fin de la journée est plus efficace. Dans la mesure du  
possible, choisissez le meilleur moment qui vous convienne.  

La première femme des États-Unis de l’Amérique du Nord 
commença, en février de 2010, un programme d’exercices 
physiques dans le but de contrecarrer le développement de 
l’obésité chez les enfants. 
 

L’Église adventiste du septième jour a bénéficié, pendant 
plus de cent ans, des conseils d’Ellen G White concernant 
l’importance de faire des exercices. 
 

« L’exercice stimule et régularise la circulation du sang,  
tandis que l’inactivité ralentit et entrave les transformations 
qui doivent se produire et qui sont nécessaires à la vie et à la 
santé. La peau devient paresseuse, les impuretés ne sont 
pas éliminées aussi complètement que lorsque la circulation 
est activée par un exercice vigoureux, l’épiderme maintenu 
sain et les poumons remplis d’air. » (Le Ministère de la  
guérison, p. 203.3) 
 

Pour permettre de facil iter l’applicat ion de  
l’initiative « Être actifs et vivre », nous avons choisi 
l’exercice idéal : la marche 

 

 Cet exercice est facile. 
 Un équipement supplémentaire n’est pas nécessaire. 
 Un endroit particulier n’est pas nécessaire. 
 Il est sûr et ne présente pas aucun risque de  
    blessures. 
 On peut faire de la marche toute l’année. 
 

Plusieurs avantages : 
 Il fait disparaître les symptômes de dépression. 
 Il contribue à la circulation sanguine. 
 Il contrôle la tension artérielle. 
 Il régularise le métabolisme. 
 Il fortifie et tonifie les muscles. 
 Il utilise plus de muscles que n’importe quel autre 

exercice. 
 Il fait disparaître le stress et l’anxiété. 

ÊTRE ACTIFS ET VIVRE  
 

SOYONS ACTIFS POUR OBTENIR UNE TRANSFORMATION 
PHYSIQUE, MENTALE ET SPIRITUELLE 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé définit toute activité  
physique comme étant tout mouvement corporel activé par les 
muscles et le squelette, qui consume de l’énergie. Ces  
mouvements peuvent être ceux que l’on faits au travail, durant 
les moments de loisir, en voyage, durant les tâches  
domestiques et toute autre activité de détente. 
 

Des centaines d’études effectuées pendant plus de cinquante 
ans, indiquent que des exercices faits régulièrement réduisent 
le risque de développer certaines des maladies qui affectent la 
population mondiale comme les diabètes, les infarctus, les  
accidents vasculaires cérébraux et certaines formes de cancer. 
 

Être physiquement actifs est une activité favorisant la santé et 
nous devrions l’être régulièrement. Il n’est jamais trop tard pour  
commencer de l’être. 

 

   Un bon départ 
 
 

      Tout nouveau commencement peut être inconfortable et 
même difficile; ce n’est pas ici une exception. Si vous ne  
faites pas régulièrement des exercices, c’est maintenant le 
meilleur moment de commencer. Il est recommandé que 
vous consultiez votre médecin avant de commencer tout  
programme d ’exerc ices  phys iques .  Cependant ,  
souvenez-vous que le plus grand risque est DE NE PAS faire 
d’exercices. 
 

PRENEZ L’ENGAGEMENT DE FAIRE RÉGULIÈREMENT  
DES EXERCICES. SOYER PATIENT ET DÉTERMINÉ ET JE 
VOUS ASSURE QUE VOUS OBTIENDREZ UNE GRANDE  
R É C O M P E N S E  P H Y S I Q U E  E T  M E N T A L E . 


