
Les bienfaits de l’exercice

Sur la circulation
>	Fortifie le muscle cardiaque
>	Diminue l’hypertension artérielle
>	Réduit le risque de maladies 
cardiovasculaires

Sur le système 
immunitaire
>	Protège contre les maladies 
infectieuses et le cancer

Sur les muscles
>	Accroît l’énergie et l’endurance
>	Améliore la tonicité musculaire
>	Brûle les calories en excès

Sur les nerfs
>	Stimule les facultés cérébrales
>	Procure un sentiment de bien-être 
>	Réduit l’anxiété et le stress
>	Combat la dépression
>	Améliore la qualité du sommeil

L’activité vous protège
L’exercice est un stimulant du 
système immunitaire. Il favorise 
la libération de globules blancs 
dans le courant sanguin, pour 
combattre les germes infectieux et 
les cellules cancéreuses. Soigner 
son style de vie (sport, nutrition…) 
renforce le système immunitaire et 
maintient en forme.

Rythme cardiaque

80 pulsations/min.

4800/heure
42,048,000/an

70 pulsations/min.

4200/heure
36,792,000/an

L´exercice physique repose et fortifie le cœur en 
augmentant son volume et en diminuant son rythme.

“L’activité est une 
loi de notre être.”
Ellen White, Le Ministère de la Guérison, p. 203 

comparé à:

Economie 5,256,000
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Exercice

Conditions pour un exercice efficace
>	Si possible quotidien ou au moins trois fois par semaine
>	De l’ordre de 30 minutes par jour 
>	Peut être fractionné dans la journée

Les clés du succès
>	Varier les types d’exercice
>	Pratiquer au soleil et en  
plein air c’est mieux

>	Commencer doucement et  
augmenter graduellement

Trouvez plaisir à bouger 
L’activité physique devrait être une expé-
rience positive et agréable. Une étude a 
montré que les taux de cholestérol dimi-
nuent considérablement quand les étudiants 
prennent plaisir à faire de l’exercice. Quand 
ils n’en tirent pas de plaisir leur cholestérol 
ne baisse pas. Le message est clair: peu 
importe  que vous choisissiez  la natation, la 
bicyclette, la course ou la marche, adoptez 
un programme d’exercice qui vous réjouira.

Marchez pour  
aller travailler

N’arrêtez pas même  
si vous vieillissez

 Jardinez

Faites une promenade le matin
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