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Soleil

Bienfaits physiques
>	Fortifie le système immunitaire
>	Régularise la tension artérielle
>	Détruit les germes
>	Induit la production de  vitamine D

Bienfaits psychiques
>	Diminue le stress
>	Améliore la qualité du sommeil
>	Soulage la dépression
>	Procure un sentiment de bien-être

Production de vitamine D
Le soleil joue un rôle important dans 
la production de vitamine D. Cette 
vitamine améliore l’absorption du 
calcium, qui est un élément vital pour 
la santé des os. Exposez votre visage 
au soleil 15 minutes et vous aurez 
assez de vitamine D pour la journée.

L’énergie solaire
Toute vie sur terre dépend de l’énergie 
solaire. Les plantes en ont besoin pour 
fabriquer des glucides. Les nutriments 
des plantes constituent une meilleure 
source d’énergie que la viande ou 
les protéines animales. Les fruits, 
légumes et céréales donnés par le 
Créateur procurent force et santé 
en abondance. 

Produit la 
vitamine D

Essentiel pour  
l’absorpsion du calcium

Os sains
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La lumière solaire tue les germes
La lumière solaire est un excellent agent de stérilisation. 
Grâce aux rayons ultraviolets du soleil les bactéries sont 
détruites efficacement. Les bains 
de soleil peuvent traiter les infec-
tions fongiques (champignons) et 
les ulcères de la peau. Il est bon 
de suspendre régulièrement les 
vêtements et la literie à l’air libre. 
Le soleil pénétrant dans les mai-
sons et les activités en plein air 
nous protègent contre les petits 
envahisseurs indésirables.

Les effets du soleil sur une 
culture de bactéries



Soleil

Protection solaire
>	Porter des lunettes de soleil  
prévient la cataracte

>	Protéger le corps et surtout la tête 
contre les coups de soleil 

>	Eviter l’exposition entre 10 h et 14 h 
pour réduire les risques de cancer 
de la peau

Recommandations
>	10-15 min. par jour sont suffisantes 
>	Laisser entrer le soleil dans la maison
>	Faire de l’exercice en plein air
>	Eviter les coups de soleil

Le cancer de la peau est la forme la 
plus commune de cancer. Il est facile 
à détecter et facile à traiter dans la plu-
part des cas pourvu qu’il soit diagnos-
tiqué à temps. La plus grande cause 
de mélanome, et donc le plus grand 
facteur de risque, est la surexposition 
au soleil. Une brûlure sévère dans l’en-
fance peut même doubler le risque de 
cancer pour toute une vie. 

Détection d’un mélanome

Mélanome Grain de beauté normal 

Quatre règles pour vous aider à distinguer un grain de beauté d’un mélanome:

A. Assymétrie–Une 
moitié ne correspond 
pas à l’autre.

B. Contour irrégulier–
Les bords sont 
déchiquetés, dentelés, 
ou flous.

C. Couleur– La 
pigmentation n’est pas 
uniforme. Des taches  
marrons ou noires  
sont présentes.

D. Diamètre supérieur à 6 mm– 
Toute augmentation de taille 
soudaine devrait attirer  
notre attention.
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