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À toutes les femmes, 
pour toutes les femmes, 

avec toutes les femmes !



A vez-vous remarqué comment le temps semble glisser sur
certaines personnes ? À leur contact, on oublie leur âge, on
ne pose même pas la question, on est juste bluffées par leur

énergie, leur vitalité, leur dynamisme, leur curiosité, leur
enthousiasme. Ces personnes habitent l’espace d’une façon peu
usuelle et communiquent une force de vie incroyable. On les sent
habitées de l’intérieur, profondément ancrées, ces personnes,
hommes et femmes réunis.

Curieuses de tout, elles sont peu influencées par les injonctions
extérieures. Elles ont appris à mettre à distance le regard des
autres, à s’en affranchir, à aimer la personne qu’elles sont
aujourd’hui. Et si tous les sujets (ou presque) les intéressent, elles
font vite la part des choses entre nouveauté et effet de mode.
Adeptes du progrès, elles savent utiliser les nouvelles technologies à
leur profit pour rester « jeune » plus longtemps. Elles apprennent à
faire équipe avec leur corps, à s’accepter, à s’aimer, à stimuler leur
vitalité et à gérer leur alimentation dans une démarche holistique1.
Elles connaissent les bienfaits d’une hygiène de vie créatrice
d’énergie. Elles entretiennent leur santé et leur peau. Elles prennent
soin d’elles et surtout elles sont libres dans leur tête. Et n’en font
qu’à leur tête !

Très tôt, je me suis intéressée à la santé, la mienne en particulier.
J’ai compris que non seulement c’était mon bien le plus précieux,
mais qu’il m’incombait de m’en occuper et que je ne pouvais pas
juste en déléguer le soin au corps médical. Cela devait être un
partenariat, une «  cocréation  ». J’ai eu envie de comprendre



comment mon corps fonctionnait, ce qui le rendait heureux et en
forme. Ce qui, a contrario, l’épuisait et le rendait malade.

En chemin, mon travail m’a conduite à plonger dans l’univers de la
beauté et là j’ai compris combien la beauté et la santé étaient liées.
Comment avoir une belle peau si on ne prend pas soin de ses
intestins ? de son alimentation ? si on abuse du sucre et du soleil ?
Impossible. Comment éviter le yo-yo du poids sans activité physique
régulière ? Comment gérer le stress chronique, Mental FM – ce flot
continu de messages que nous envoie notre mental – et ses
pensées limitantes sans un travail sur soi  ? Sans l’aide de la
méditation, du yoga ou du Pilates ? Notre corps a besoin d’être aidé
pour donner le meilleur de lui-même et nous accompagner
longtemps et en pleine forme.

Quelque chose me gênait dans l’approche traditionnelle de la santé
et de la beauté. Elles étaient peu connectées entre elles et surtout le
corps était découpé en parties indépendantes les unes des autres.
Cela ne me paraissait pas juste. J’ai voulu aller plus loin dans ma
compréhension des mécanismes de régénération et d’autoguérison
du corps. J’ai cherché à comprendre le lien entre interne et externe.

J’ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin de grands
professionnels du bien-être et des médecines douces, des
dermatologues, des chercheurs, des médecins, des thérapeutes
ouverts au partage et aux échanges avec moi. Grâce à ces
échanges, j’ai compris pourquoi la détox est un outil de santé
puissant, pourquoi quand notre corps s’encrasse, il se dérègle et
fonctionne moins bien ; j’ai compris aussi que notre énergie est à la
base de notre vitalité et que nous pouvons la stimuler ou l’amoindrir
par notre hygiène de vie, de mauvaises habitudes alimentaires, trop
de sédentarité, de sucre…



J’ai appris en travaillant avec eux et en les écoutant que prendre de
l’âge, ce n’est pas vieillir. Que si on aide son corps, il nous aide en
retour. Notre âge biologique n’est pas notre âge civil. Et l’âge
ressenti, c’est ce qui compte dans notre vie de tous les jours, quand
on se lève le matin.

J’échange beaucoup avec vous sur mes réseaux sociaux et mon
blog2. Je suis sensible à toutes vos questions sur la ménopause, le
cap des 50 ans, ce milieu de vie qui nous chamboule et met à nu
nos vulnérabilités, malmène notre confiance en inscrivant le doute
dans notre esprit. J’entends toutes vos interrogations et vos peurs.
Je les comprends d’autant mieux que j’ai dû moi aussi y faire face et
trouver des réponses.

Au fil des années, je me suis concocté un programme de vie et des
rituels healthy, simples et super agréables. Je me suis prise en main
pour conserver mon énergie, ma vitalité et ma joie de vivre tout en
prenant de l’âge, sans m’en rendre compte ni en être affectée. C’est
ce programme que je vous livre dans ce guide de bien-être facile à
mettre en place et simple à utiliser. Car oui, je suis la preuve vivante
qu’on peut prendre de l’âge sans vieillir et que c’est à la portée de
nous toutes. Avec un peu de discipline, une meilleure
compréhension de notre corps et de ce dont il a besoin pour
conserver son énergie. Avec une lecture décomplexée de la
ménopause et des solutions naturelles pour pallier les inconforts
collatéraux. Avec des recettes simples et faciles à mettre en place
pour conserver une belle peau sans se ruiner en produits ou actes
coûteux, se remettre au sport et aimer le faire, conserver une
silhouette qui nous fait plaisir, de beaux cheveux et une super
pêche.

Oubliez toutes vos appréhensions sur l’âge  ! Il est génial l’âge en
fait. Pensez-le comme une manière de vivre plus longtemps, comme



une continuité de la vie. Et surtout, arrêtons toutes et tous de
confondre être jeune et être vivant  ! Cela n’a rien à voir. La
jeunesse est un état d’esprit qui n’a rien à voir avec l’état civil. Je
suis certaine que, comme moi, vous avez croisé dans votre vie des
jeunes qui vivaient comme des vieux et des personnes dites âgées
qui se comportaient avec une joie de vivre, une curiosité, une
créativité géniale. Pensez à Mick Jagger, Eddy Mitchell, Line
Renaud, Tina Turner… Être vivant, c’est profiter chaque jour du
bonheur de sentir son souffle, c’est habiter en conscience son
espace, ses activités, ses relations, c’est mettre du sens dans
chacune de ses actions, c’est choisir et ne pas subir.

Belle et bien dans son âge se veut un manuel simple à utiliser. C’est
un guide qui puise ses racines dans mes expériences et mes rituels
de bien-être acquis depuis plus de vingt ans auprès des meilleurs
experts. Je sais par mon expérience et les retours de mes
communautés (blog, chaîne YouTube et réseaux sociaux) que pour
supporter le rythme soutenu que nous nous imposons à longueur
d’année, nous devons aider notre corps pour qu’il nous aide en
retour, adapter notre alimentation à nos besoins énergétiques,
doper notre métabolisme par une pratique sportive régulière,
entretenir notre peau, muscler notre mental, s’entourer d’une bande
stimulante et surtout apprendre à faire comme on en a envie, loin
des archétypes et des normes sociales.

C’est un guide pour toutes celles qui ont envie de se prendre en
main pour garder leur énergie, leur vitalité, leur joie de vivre en
prenant de l’âge. Plus tôt on commence mieux c’est, mais quoi qu’il
arrive, il n’est jamais trop tard pour le faire. Et tout le monde peut
y arriver.

 Oui, on peut



prendre de l’âge sans
vieillir ! 

Même si ces mots résonnent étrangement à vos oreilles, croyez-moi,
c’est vrai et j’en suis la preuve vivante. Je suis persuadée que dans
votre entourage vous connaissez des personnes qui elles aussi
prennent de l’âge sans vieillir. Rien de miraculeux. Juste une
méthode que j’ai à cœur de partager avec vous aujourd’hui.

La jeunesse est une énergie avant toute chose. C’est notre
énergie qui nous autorise curiosité et ouverture. Se sentir jeune et
plein de vitalité, prévenir le vieillissement et l’altération du corps sont
à portée de main. Nous devons juste changer d’état d’esprit sur
l’âge, intégrer que notre corps est la fondation de notre capacité à
bien habiter notre âge, à nous y sentir bien à chaque moment de
notre journée, de notre année, de notre vie.

Je souhaite que Belle et bien dans son âge devienne votre guide
quotidien pour profiter de votre âge à tous les âges, qu’il vous
permette de trouver toutes les réponses à vos questions pour mettre
au point un mode de vie booster de votre potentiel, qu’il vous donne
envie d’habiter votre âge avec volupté et bonheur, et d’affirmer sans
complexe « je vais comme j’en ai envie ».

Belle et bien dans son âge, c’est le guide des bonnes nouvelles sur
l’âge, celui qui vous montre le chemin pour prendre possession de
votre âge, qui vous donne les clés du bien-être, de la puissance
mentale et corporelle indispensable au bien-être global.

Je m’appelle Natacha Dzikowski et je suis passionnée par la santé,
le bien-être, la beauté, le développement personnel, tout ce qui nous
rend belles et fières de nous, qui nous fait nous sentir invincibles et
surtout pas invisibles. J’ai 57 ans et je pense que l’âge pâtit



aujourd’hui d’une trop mauvaise image. J’ai eu envie de redorer son
blason et surtout de le dédramatiser. C’est ce que je fais déjà
depuis plusieurs années sur mes réseaux sociaux mais aussi au
cours de coachings personnalisés avec certaines d’entre vous.

À travers ce guide pratique, j’ai souhaité m’adresser à toutes les
femmes qui voient passer les années avec anxiété. Que vous ayez
40, 50, 60 ans ou plus, ce livre est fait pour vous ! Il vous apportera
de nombreux conseils et astuces basés sur mon expérience ainsi
que sur l’accumulation de connaissances acquises depuis plus de
vingt ans auprès d’experts et de scientifiques.

Avec Belle et bien dans son âge, vous allez avoir envie d’habiter
votre âge et d’en profiter à tous les âges !

1. Holistique : prise en considération de l’humain dans son ensemble versus la division
en parties indépendantes les unes des autres. C’est considérer que tout est lié et
interconnecté.

2. Mon blog  : natachadzikowski.com | Mes réseaux sociaux  : insta
@natacha_dzikowski  ; Facebook à mon nom tout simplement | Ma chaîne YouTube  :
Natacha Dzikowski #50anscestsuper.
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INTRODUCTION
L’ÂGE DANS TOUS SES ÉTATS

âge n’a pas bonne presse. Vous l’aurez remarqué, personne
n’est très joyeux à l’idée de prendre de l’âge. Pourtant je ne

trouve pas que l’âge soit un fardeau. Je le considère plutôt comme
un cadeau de la vie que j’ai envie de célébrer, de chérir, de
développer, d’habiter, d’enchanter et de faire fructifier. Il est à tort
stigmatisé et associé à la vieillesse. Pourtant ce sont deux choses
bien différentes, l’âge et la vieillesse, qui ne sont pas forcément
corrélées. Nous avons tous autour de nous des personnes
supposées âgées qui ont une pêche incroyable et des projets à la
pelle tout comme des personnes jeunes dépourvues d’énergie ou de
curiosité.

La jeunesse n’est pas un état, mais plutôt une façon de se
comporter. Être jeune, c’est avoir de l’énergie et la capacité physique
de faire ce que nous voulons avec enthousiasme. Cela ne veut pas
dire garder son corps de jeunesse. Mais pour autant, cela ne veut
pas dire non plus se dégrader et être limité. On peut prendre de
l’âge et rester jeune, ce n’est pas antinomique comme on voudrait
nous le faire croire. Le corset de l’âge est dans nos têtes surtout. Il
est le fruit de l’image que la société nous renvoie. Mais on oublie
que la société, c’est nous qui la constituons, en réalité. Nous avons
donc le pouvoir de refuser cette image, de la déconstruire. Nous
avons le pouvoir de regarder, de penser et de ressentir l’âge comme



nous le souhaitons, sans céder à la perception négative véhiculée
par l’âgisme.

Je suis très mal à l’aise avec cette idéologie de la disqualification de
l’âge au profit de son supposé opposé, la jeunesse. Prendre de
l’âge, pour moi, c’est avancer dans la vie, accumuler des
expériences, mûrir. C’est une opportunité de s’alléger, se
désencombrer de tous les faux-semblants avec lesquels nous avons
longtemps vécu quelles qu’en soient les raisons. C’est accepter de
sortir de sa zone de confort pour aller vers le changement. C’est
développer de la souplesse, se départir des croyances erronées, se
délester de nos vieilles structures, créer de l’ouverture, se donner de
l’espace et préparer un terrain nouveau. C’est avec l’âge que l’on
peut décider d’abandonner qui nous croyons devoir être pour
devenir ce que nous sommes vraiment. C’est un moment
charnière.

J’ai une conviction profonde, que je souhaite partager avec vous
pour démystifier l’âge et surtout le sortir de l’image négative et
dépressive qui lui est associée. Je suis convaincue qu’on peut
prendre de l’âge sans vieillir, que notre âge civil et notre âge
biologique ne sont pas forcément corrélés. Nous pouvons agir sur
notre âge biologique grâce à notre hygiène de vie globale et à une
gestion proactive de notre santé. Il y a une grande règle d’or à
garder en mémoire toujours qui est qu’il faut aider son corps pour
qu’il nous aide en retour. Le meilleur moyen pour ça est de
devenir une experte de soi-même, la coautrice de sa santé et de
son bien-être, tant physique qu’émotionnel.

Ça fonctionne à tous les coups et dans les deux sens. Si vous ne
vous préoccupez pas de votre bien-être corporel, de votre santé,
alors l’âge va être plus difficile à habiter. En revanche, si vous
décidez de faire de votre santé et de votre bien-être une véritable



priorité, alors votre corps vous le rendra au centuple. Il sera votre
super allié pour toujours. Et là, l’âge ne sera plus ni un problème ni
un marqueur ni une peur. En décidant d’habiter votre âge, vous
pouvez alors cultiver une attitude informée, souriante et flexible.

Bien vivre dans son âge
J’adore cette idée de « vivre dans son âge » comme on vit dans sa
maison  : ça dit le fait d’habiter son âge, de bien l’occuper, de le
décorer, de l’entretenir, d’en prendre soin, bref qu’avoir son âge,
c’est le posséder et surtout l’aimer. Cette belle idée m’a été
soufflée par un cerveau ami et je l’ai adoptée au moment où je l’ai
lue tellement je l’ai trouvée intéressante et riche.

Car si on le veut et qu’on y travaille, l’âge est une chance et quelque
chose de possiblement confortable et même agréable. Un peu
comme aménager sa maison de campagne est agréable. À partir de
50 ans, l’âge c’est un peu comme une maison de campagne, on la
veut d’abord pour soi, pour y être bien avec ses amis et ses proches.
L’âge est une relation de soi à soi qui s’éloigne petit à petit du regard
des autres. Ils deviennent moins importants ces fameux autres qui
nous ont tant influencées pour le meilleur et aussi parfois le pire.

Vivre dans son âge, c’est un nouveau logiciel à programmer, à
engrammer (inscrire très profondément) dans nos cellules. C’est un
message puissant qui dit votre alignement intérieur, votre présence
au corps, votre volonté de coopérer avec vous-même et non plus
d’être en compétition avec les autres.

L’âge n’est pas une faute
Qu’est-ce qui pourrait nous conduire à penser l’âge comme une
faute ? Le jeunisme ambiant ? La survalorisation de la jeunesse ? La



doctrine antiâge qui fait les beaux jours de beaucoup d’industries, la
cosmétique en tête ?

L’âgisme, cette idéologie antiâge, est ravageur. Ce regard négatif
porté sur l’âge nous blesse. Le sentiment « d’être out » nous rend
malade. L’âgisme est source de frustration et de manque de
confiance en soi, il crée de l’insécurité corporelle et émotionnelle. Il
nous donne à penser que le temps est un péril qui nous rend
périssable. Or, ce que j’observe autour de moi quand je nous
regarde, c’est qu’avec l’allongement de la durée de vie, tous les
âges rajeunissent dans leur représentation et leur expression.

Nous nous débrouillons plutôt bien mais nous manquons de «  role
models », c’est-à-dire de femmes ayant de la visibilité, qui pourraient
aider à changer le regard porté sur l’âge. Oui, les femmes et les
hommes ne sont pas égaux dans leur rapport à l’âge et surtout dans
le regard porté sur cet âge. Nous, les femmes, sommes davantage
jugées sur notre physique. Et parfois, entre nous, nous ne sommes
pas tendres non plus.

 Vivre dans
son âge, en être

l’ambassadrice. 

Nous manquons de personnes qui accepteraient de parler de l’âge à
cœur ouvert sans faux-semblants et sans se cacher derrière des
faux discours du type «  mes bons gènes  », qui parleraient
franchement de leur rapport au fait de vieillir, de ce qu’elles font et
ne font pas.



La légende urbaine « des bons gènes » me fait sourire car en fait les
gènes ne sont responsables de notre façon de vieillir qu’à hauteur
de 20 %. Les 80 % restants sont imputables à l’épigénétique, c’est-
à-dire à l’influence des agressions extérieures sur nos gènes. Et
pour être encore plus précise, le killer trio composé par des UV, de la
pollution et du tabac. Ce sont eux qui accélèrent le vieillissement de
nos cellules. C’est en soi une bonne nouvelle, car qui dit agressions
extérieures dit aussi programme de protection et de prévention.

Ce sont les représentations qui pêchent et on le voit clairement dans
les médias, la pub, les films. Où sont les femmes de 50 ans dans les
rôles-phares autres que ceux de grands-mères  ? Alors que les
personnages de 50 ans et plus côté masculin sont nombreux. Les
séries TV sont en train de faire bouger les lignes en mettant en
scène des personnages de femmes fortes de 50 ans et plus. C’est
un peu long et lent, mais c’est en route.

À notre niveau, dans notre vie de tous les jours, la solution c’est que
nous devenions toutes des ambassadrices de cette nouvelle
vision de l’âge. Une vision dans laquelle l’âge n’est en rien un frein,
où il fait juste partie de la vie. Dans mon monde idéal, l’âge ne
devrait plus être un sujet, juste un fait qui n’entraînerait pas plus de
conséquences que d’être brune, blonde ou rousse.

Ce qui nous importe en vrai, c’est l’âge que l’on ressent et non celui
que les autres nous renvoient avec en prime leurs peurs accrochées
à leur flan. Bannissons de notre vocabulaire des phrases du type  :
« Je ne peux pas m’habiller comme ça, ce n’est plus de mon âge. »
Au nom de quoi et de qui les vêtements seraient-ils rangés par âge ?
Ça me peine quand j’entends ce type de phrases, à propos
d’habillement, mais aussi de coiffure, de chaussures, de style de
vie… car je sens que la personne qui la prononce s’interdit quelque



chose qui lui ferait plaisir au nom d’un regard collectif qui fixerait la
norme de ce qui est acceptable selon l’âge.

J’ai toujours refusé de penser comme ça et j’y suis tellement bien
arrivée que je ne m’interdis rien dans le choix de mes tenues
vestimentaires. J’ai un style que j’aime et que je garde. Ce que je
n’aimais pas à 30 ans (les cols Claudine, les robes à fleurs, les
tailleurs, les ballerines, les mocassins…), je ne les aime toujours pas
à 57 ans et donc je ne les porte pas. En fait, je privilégie, depuis
toujours, le style et l’allure à la mode. Elle m’ennuie un peu, la mode,
surtout quand elle frôle le déguisement. Je la regarde avec
amusement et je retiens ce qui m’attire.

Je vous incite à vous libérer de ces pensées qui freinent votre désir.
Autorisez-vous votre plaisir. Vous verrez que ça a un effet assez
magique sur l’humeur. Osez les transformations si elles vous tentent.
Ne laissez pas les influences extérieures vous enfermer dans une
case et vous coller une image qui n’est pas pas la vôtre.

Faire de notre âge un droit
Nous sommes la première génération à pouvoir le faire, à pouvoir
revendiquer que prendre de l’âge n’est en rien une condamnation à
l’invisibilité, à l’obsolescence programmée. Notre démarche doit être
proactive. Elle passe en premier lieu par le développement de notre
sécurité corporelle et émotionnelle.

J’aime l’idée d’être l’héroïne de mon âge. J’aime tellement cette
idée que j’en ai fait mon mode de vie que je partage avec vous pour
vous donner envie à vous aussi d’être les héroïnes de votre âge.

J’ai conçu ce livre comme un guide accessible destiné à vous aider,
à vous donner envie de ne pas baisser les bras quand certains jours



vous avez l’impression de ne plus vraiment vous reconnaître, que
vous ne vous plaisez pas.

Nous passons toutes par ces journées ou moments « moins ». Les
partager permet de les dédramatiser, d’alléger leur charge
émotionnelle puissamment négative pour notre estime et notre
confiance en nous.

Je souhaite décomplexer toutes celles et ceux aussi (les hommes
aussi s’inquiètent de prendre de l’âge) qui ne se pensent pas
capables de changer leur regard sur l’âge, qui sont dans la crainte
du moins, de la perte, qui voient l’âge comme un ennemi. Rassurez-
vous, vous n’êtes pas seule à vous trouver démunie.

Ce guide s’adresse à vous toutes, quadras comme quinquas et plus.
Il va vous apporter un nouvel éclairage sur l’âge, vous donner plein
d’astuces pour conserver un corps en bonne santé et un mental de
championnes !
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CHAPITRE 1

LE CAP DES 
50 ANS

ans de près ou de plus loin, c’est vraiment un âge particulier,
un moment de bascule en fait, une nouvelle étape de notre

développement, un pivot, un renouvellement. Et si on le prend
comme ça, comme un renouvellement, il passe mieux, plus en
douceur.

Ça peut vous paraître étrange si vous êtes quadra en route vers vos
50 ans ou jeune quinqua. A priori, c’est une dizaine qu’on n’a pas
très envie de voir arriver, même chez celles qui ne sont pas le nez
collé à leur âge : 50 ans ça « fait quelque chose ». Au départ, c’est
un peu indéfinissable et puis à mesure qu’on s’en approche,
l’âgisme fait son travail de sape et on se retrouve dans une position
inconfortable.

Tout va bien et pourtant...
Vu de l’extérieur, tout est OK. Rien de particulier à signaler si ce
n’est quelques signes du temps qui passe. Le corps qui récupère
moins vite, la peau qui manque d’éclat et de fraîcheur, des hauts et
des bas émotionnels, une énergie plus aléatoire, le reflet dans le



miroir qui n’est pas toujours fidèle à l’image de soi, des kilos en trop
qui nous pèsent, le regard des autres qui change un peu, surtout au
boulot, où l’on ressent une pression différente.

Les mots en « -ior » et les cases toutes faites dans lesquelles on n’a
pas envie d’entrer, nos parents qui vieillissent, les enfants qui n’en
sont plus, les questions qu’on se pose, le boulot qu’on questionne, le
sens que l’on cherche avec plus d’avidité probablement… Toutes
ces petites horloges jalonnent nos journées.

On essaie bien de faire comme si de rien n’était, comme si cet
anniversaire-là ne comptait pas davantage que les autres, comme si
nous nous sentions super confortables avec cette dizaine qui pointe
le bout de son nez (presque) à notre corps défendant !

Jour après jour, on sent la pression qui monte et le malaise qui
s’installe. Le malaise de quoi, en fait ?

 LE MALAISE DES 50 ANS
D’où vient cette zone d’inconfort ? Cette déstabilisation qui grignote
du terrain depuis quelques années déjà, depuis qu’on s’approche
des 50 ans justement. D’où vient ce malaise ? Cette appréhension
du temps qui passe trop vite, des années qu’on n’a pas vraiment vu
filer. Mental FM qui s’en donne à cœur joie avec ses pensées
limitantes, ses croyances négatives qui nous paralysent et nous
enferment dans des «  maintenant, je ne peux plus me tromper  »,
« est-ce que vraiment je suis certaine d’être sur le bon chemin ? ».

À l’approche de mes 50 ans, j’avais l’impression d’être en zone de
turbulences avancée, de brouillage de mes repères habituels.
J’avais de plus en plus de mal à continuer à faire « comme si » et à
avancer tout droit. Vers quoi, en fait ? J’avais l’impression que mes
journées, mes semaines se répétaient à l’infini. Je n’étais pas



malheureuse du tout. J’avais même tout pour être heureuse et
pourtant je sentais bien que je mettais de plus en plus de poussière
sous le tapis. Je résistais au flot d’interrogations, de questions sur le
sens de tout ça. C’est sûr que dans cet état d’esprit, certaines
réunions apparaissent quelquefois hors-sol, déconnectées du
monde réel. Je me demandais de plus en plus fréquemment
« pourquoi je suis ici ? », « qu’est-ce que je fais là ? », « pourquoi je
supporte tout ça ? », « où tout cela me mène-t-il ? ».

Je sentais que mon inconfort émotionnel était différent, que cette
fois-ci, il était important d’y faire face différemment, de l’accepter, de
l’entendre sans chercher à lui trouver des réponses toutes faites,
trop faciles pour être vraiment honnêtes.

Alors, j’ai décidé de me poser pour comprendre quel message toutes
ces peurs voulaient me faire passer. Je laissais mes pensées
tourner en boucle sans chercher à les museler avec le
pressentiment qu’au final, quelque chose allait en sortir. Je n’ai pas
été déçue.

Un matin, je me suis surprise à me dire  : «  Et si tout simplement
elles étaient liées à la peur de vieillir ? d’être exclue de là où tout se
passe ? de ne plus faire partie de celles qui font bouger les lignes ?
de celles qui sont des actrices économiques qui comptent ? » C’était
comme si une obsolescence programmée faisait son œuvre. J’avais
un début de réponse à la raison de mon inconfort et à ma crainte
des 50 ans.

Personne ne veut vieillir, vous l’aurez remarqué. Et je n’ai, je crois,
jamais croisé aucune femme, ni aucun homme non plus d’ailleurs,
qui m’ait dit : « Chouette, je vieillis ! » Dans le meilleur des cas, on
ne parle pas de l’âge, ou alors à mots couverts. Je n’ai pas une
passion pour les années qui s’accumulent et je me suis toujours



arrangée pour en faire un prétexte à des chouettes fêtes qui
faisaient mieux passer la pilule.

Je n’avais pas imaginé qu’un jour vieillir me déstabiliserait à ce point.
Peut-être est-ce lié à mon univers professionnel très branché sur la
jeunesse, la beauté, la mode, où vieillir est encore plus stigmatisant
qu’ailleurs ? C’est probable, mais quel inconfort !

J’ai cherché de l’aide pour comprendre et sortir de ma confusion. Et,
magie de la synchronicité, est arrivé sur mon chemin un livre génial
du docteur  Christophe Fauré sur la transition du milieu de vie,
Maintenant ou jamais  ! Titre très évocateur. Là, tout s’est éclairé
tellement je reconnaissais mes interrogations, mes doutes, mes
peurs au fil des pages. Ce livre me rassurait. Je prenais conscience
que mes interrogations, mes peurs étaient normales.

La transition du milieu de vie, magnifique concept qui pose les
termes de l’inconfort, qui met un nom sur ces turbulences
émotionnelles qui nous assaillent et nous fragilisent. C’est un
moment de notre existence qui nous amène à reconsidérer nos
croyances, nos habitudes, nos comportements, nos relations aux
autres et à nous-mêmes. Un moment « naturel », qu’il est normal de
rencontrer.

Tout simplement « une nouvelle étape de notre développement en
tant qu’être humain. Comme toutes les étapes de notre vie, elle nous
affecte du point de vue physique, psychologique, relationnel et
spirituel. Nous pouvons la traverser avec conscience, pragmatisme
et intelligence, comme nous pouvons nous y perdre et y errer
pendant quelque temps 1 ».

J’ai lu et relu ce livre. J’ai laissé les mots cheminer en moi, faire leur
travail. Je me suis appuyée sur eux pour faire le mien. Car oui, la
transition du milieu de vie demande de l’investissement, du travail



personnel, du temps, de la persévérance et du courage. Elle requiert
de l’attention et son chemin peut se révéler ardu certains jours.
Surtout persévérer, ne pas se décourager. Car au fil du temps, la
transformation opère. Et je vous assure que ça en vaut vraiment la
peine.

 BAS LES MASQUES !
Nos masques, nous en portons toutes, et pas qu’un seul  ! Soyons
honnêtes, ils nous ont servi, nous les avons aimés, adorés même
parfois et aujourd’hui ils nous pèsent car nous savons au fond de
nous que ce personnage que nous avons construit est une interface
avec notre environnement. Dans ses écrits, Jacques Lacan pose «
qu’on finit toujours par devenir un personnage de sa propre
histoire ».

Et c’est assez vrai en réalité. Quand nous nous identifions trop à
l’image que nous donnons aux autres, nous nous enfermons dans
un rôle qui avec le temps nous semble étriqué, plus complètement
en phase avec ce que nous aspirons à être. Au fur et à mesure de
notre évolution, nous ressentons la pression de ce personnage trop
étriqué dans lequel nous nous sommes construites et par la suite
(peut-être) enfermées. Ce personnage nous a beaucoup aidées pour
trouver notre place et il n’est pas question de le rejeter. Juste de
laisser la place à d’autres parties de nous qui ont envie, besoin de
s’exprimer. Il s’agit alors de faire de la place pour accueillir la
nouveauté.

Pendant plus de dix ans, j’ai joué mon personnage de «  blonde
torpédo  ». Je l’aimais bien cette jeune femme guerrière que rien
n’arrêtait, qui courait beaucoup sur ses talons de 12 cm, qui adorait
son métier et l’univers dans lequel elle évoluait. Simplement, au bout
d’un temps, j’ai ressenti le besoin de me libérer de ce personnage.



C’était bon. J’en avais fait le tour et j’avais envie d’autre chose.
J’avais besoin d’air, besoin de respirer hors de cette image.

Alors, je l’ai remerciée pour tout ce que nous avions vécu et
accompli ensemble et je m’en suis détachée. Ça a pris du temps,
pas mal de temps en fait, accompagné de larmes, de doutes,
d’inquiétudes, de peur du vide, de joies aussi, de fulgurances, de
découvertes. Ce fut un lent travail d’effeuillage, pendant lequel on
enlève les couches les unes après les autres comme on pèle un
oignon. Elles se détachent plus ou moins rapidement, avec plus ou
moins d’aisance, de résistance. Qu’importe, je me suis accrochée,
même quand c’était dur, ingrat, et aujourd’hui je sais que j’ai bien fait
de tenir.

Je ne remercierai jamais assez tous mes compagnons de route –
coachs, thérapeutes, ami(e)s – sur ce chemin qui, grâce à leur
partage et à leur présence, m’ont aidée à traverser et à aller au-delà
des faux-semblants, des doutes, des peurs… Je pense qu’on ne fait
pas ce type de travail toute seule. Toute aide, quelle que soit sa
forme, est la bienvenue. Le secret c’est de garder ses yeux grands
ouverts et de se mettre en position d’accueillir la nouveauté,
l’inconnu avec candeur et bienveillance.

Ce n’est pas grave et plutôt sain si vous vous reconnaissez dans
mes propos et si vous vous trouvez confrontées à ce type de
moment. C’est un signe que vous êtes prêtes pour autre chose, pour
une autre facette de votre personnalité, pour une partie de vous qui
est restée cachée jusqu’à maintenant. Laissez-la venir, faites de la
place pour l’accueillir. Et surtout, n’ayez pas peur de cette inconnue
que vous sentez arriver. Elle peut vous surprendre et généralement,
en bien, en mieux, en différent.

 LEVER LE VOILE



Lever le voile, c’est d’abord faire le deuil d’une partie de ce que nous
croyons ou avons cru être notre identité. Nous avons plusieurs
identités au cours de notre vie, plusieurs facettes en un même
moment de notre vie. Pourquoi s’enfermer dans une seule  ? Celle
qu’on nous a transmise bien souvent à notre corps défendant. Il ne
s’agit pas de renier sa vie ou de réécrire son histoire. Simplement,
d’accueillir la nouvelle personne qui a envie de s’exprimer. Ce qui
est extrêmement libérateur dans ce travail, c’est progressivement de
se libérer du regard des autres, d’être moins dépendants de leur
approbation. C’est un travail personnel très impliquant et il peut être
adéquat de se faire accompagner par un thérapeute. N’hésitez pas
si vous en ressentez le besoin. Il n’y a ni honte ni faiblesse à
reconnaître qu’on a besoin d’aide sur le chemin. Bien au
contraire. Savoir demander de l’aide est une force bien plus grande
qu’on ne le croit. 50 ans, cette transition du milieu de vie, ce n’est
pas un moment ni un passage super simple. Bien mené, il ouvre de
nombreuses portes, il allège le poids de l’âge et surtout il permet
d’habiter sereinement son âge sans regrets ni nostalgie.

 BOSSER APRÈS 50 ANS, LE GRAND
DÉFI
Cela n’échappe à personne que conserver un job en CDI après 50
ans devient un véritable exercice d’équilibriste. Tôt ou tard,
quelqu’un vous fait sentir que vous n’êtes « plus toute jeune », que
vous coûtez cher et que, finalement, il pourrait être temps de partir.
J’ai connu cette situation au même titre malheureusement que
beaucoup de personnes autour de moi.

Une fois sortie de l’entreprise, on comprend assez vite qu’on peut
dire adieu au CDI, que notre seule option est de créer son travail soi-
même en devenant travailleuse indépendante.



A contrario, j’ai vu des femmes autour de moi s’accrocher à leur job
par peur de se retrouver dans cette situation. Elles paient aussi le
prix fort (placard doré ou pas, petites brimades au quotidien qui
écornent au fur et à mesure l’estime de soi, vexations diverses et
variées).

Une situation injuste et contre-productive tant l’âge n’est pas
antinomique du désir d’apprendre, de faire, d’inventer, de créer,
d’imaginer, etc. L’âge au boulot c’est de l’expérience qui permet
d’aller plus vite droit au but. C’est le mélange des âges qui est
intéressant. Imaginer la complémentarité des âges plutôt que les
opposer. Je trouve génial d’avoir des équipes de personnes d’âges
très différents ; ils se complémentent en général et s’épaulent. Ils se
rassurent aussi. Je n’ai aucun problème à avoir un patron plus jeune
que moi et des collaborateurs de tous les âges.

« Vieille » finalement ne veut pas dire grand-chose si ce n’est des
renoncements. Là est la clé du bien « âgir », ne jamais renoncer à
s’inventer et à se créer une vie qui nous plaît. C’est je crois le
message le plus important qu’il m’ait été donné de recevoir. Croire
en ses rêves toujours, essayer, recommencer, se jeter à l’eau,
échouer, recommencer. Considérer l’horizon comme ouvert.

La ménopause, oh non, pas elle !
On la redoute, on la tait, on la cache, on l’amplifie, la fameuse
ménopause. Elle déboule avec sa cohorte d’images négatives et
pour un peu elle nous ruinerait nos 50 ans. Pas question de se
laisser faire ! Pas question de penser une seule seconde que nous
sommes en sursis de séduction. Et si au contraire, on la
dédramatisait  ? Et si on pouvait vivre bien, voire très bien, cette
période incontournable de notre vie, rester visibles et désirables ?



Une seule certitude, c’est le moment où les femmes doivent
reprendre possession de leur corps. Hors de question à 50 ans de
faire le deuil de notre vitalité, de notre beauté et de notre santé. Hors
de question de devenir invisibles !

 La ménopause n’est
pas la fin du monde,

plutôt un tabou et des archétypes
qui ont la vie dure. 

On ne va pas se mentir, la ménopause et surtout la
périménopause, ce n’est pas toujours (voire jamais) drôle. Surtout
que personne ne nous prévient qu’à partir de 45 ans, nos cycles
vont commencer à bouger avec une cohorte d’effets collatéraux que
nous ressentons plus ou moins. Quand ils pointent le bout de leur
nez, nous ne comprenons pas immédiatement de quoi il s’agit.
Combien d’entre nous ont entendu parler de la
périménopause ?

Personnellement, avant d’y être confrontée, je n’en connaissais pas
l’existence et je ne l’ai compris que bien après. Sur le moment, je ne
comprenais pas pourquoi j’avais trop chaud parfois, pourquoi je
devenais hyperémotive alors que ce n’est pas mon caractère.
J’avais des cycles irréguliers et comme je voyageais beaucoup, je
mettais ça sur le compte des décalages horaires. Jusqu’au jour où
par hasard, j’en parle à mon gynéco et là les mots « ménopause » et
« périménopause » entrent dans mon vocabulaire.

Bouffées de chaleur, irritabilité, hypersensibilité et émotivité, fatigue,
prise de poids, les fluctuations des œstrogènes impactent quasiment



tout notre métabolisme qui doit s’ajuster, trouver de nouveaux
repères, un nouvel équilibre. Ça peut prendre un peu de temps. Et
nous, notre job, c’est d’aider notre métabolisme à faire tout cela au
mieux. Surtout pas en le maltraitant ou en lui reprochant ses hauts et
ses bas. C’est complètement contre-productif. Le corps parle. Il
réagit en fonction de l’écoute et du soutien qu’on lui accorde. Nier ce
qui se passe ne l’aide pas, ça l’incite plutôt à parler plus fort,
aggravant au passage les symptômes.

Le plus simple, c’est de prendre ces symptômes un par un pour
leur apporter une réponse adéquate. Discipline et hygiène
alimentaires, massage, activité physique, méditation, etc., vous allez
le découvrir au fil des pages de ce guide, nous avons une multitude
d’outils à notre disposition. Dramatiser cette étape de notre vie, de
notre féminité ne nous aide pas du tout. Et c’est ce que font les
médecins et les médias avec leurs chroniques de catastrophes
annoncées dont on nous rebat les oreilles. Vous ne trouvez pas
étonnant qu’il n’y ait aucun livre positif sur la ménopause, aucune
émission où des femmes heureuses témoignent ?

 COMBATTRE LES IDÉES REÇUES
La ménopause est un tabou, un vrai, un grand, un de ceux qui ont la
vie dure et qui est ancré dans notre mémoire collective. Nous avons
toutes des images associées à «  femmes ménopausées  ». Moi la
première. J’associais à la ménopause une image de femme
défraîchie, plus très jeune et pas encore vraiment vieille, une femme
entre deux âges, indéfinissables, à qui on n’avait pas envie de
s’identifier ou d’être associée. Une femme qui passe devant nous et
qu’on oublie la minute d’après. Je sais, c’est cruel, mais c’était mon
état d’esprit tant j’avais en tête des images, des représentations
datées et toutes faites, prêtes à l’emploi. Qui me les avait mises



dans la tête  ? La représentation collective à laquelle nous
appartenons toutes et que nous participons à fabriquer.

Rendons-nous compte que même Simone de Beauvoir parlait de cet
âge comme d’une «  petite mort  ». Pas très enthousiasmant ni
accueillant ! Pas étonnant que nous en ayons toutes la trouille. Car
s’il y a bien un sujet qui nous réunit dans la peur et la crainte, c’est
celui-là, la peur du vieillissement, de la vieillesse, la fin de la
séduction, le hors-jeu sexuel. Et la ménopause apparaît encore pour
nombre de femmes comme un signe de notre vieillissement
accéléré. Même si c’est faux et archi-faux, la peur est là.

 DÉJOUER LES CRAINTES
ET LES STÉRÉOTYPES
Pourquoi cette peur, ces craintes ? Pour une raison super simple qui
tient dans une équation assez maléfique. Une équation qui pose que
le corps en bonne santé d’une femme, le corps désirable et attirant
d’une femme est le corps fécond. À partir du moment où le corps
perd sa fonction de reproduction, il va se dégrader. Ça c’est une
vision masculine du corps des femmes. À la différence de celui des
hommes, notre corps est habitué à se transformer. La ménopause,
comme les maternités, est une transformation du corps, pas une
dégradation.

La dégradation du corps de la femme à la ménopause est un
stéréotype qui a la vie dure  ! S’il en est un qu’il faut combattre,
c’est bien celui-ci. Non, à la ménopause, notre corps ne se dégrade
pas si on en prend soin, si on l’aide à s’adapter à la nouvelle donne
hormonale et aux changements de notre métabolisme. Plus tôt on
adopte une hygiène de vie adéquate, plus vite on arrive à gérer les
effets collatéraux dès la périménopause. Plus vite on atteint notre



équilibre métabolique, moins on subit de déséquilibres en chaîne. Le
grand enseignement que j’ai tiré de ces périodes de périménopause
et de ménopause, c’est qu’elles se préparent, elles s’anticipent.
Exactement comme certaines femmes calculent le bon moment pour
une grossesse dans leur carrière. On est mieux armées pour réagir
quand on a anticipé, préparé le terrain.

Mon conseil : dès 45 ans, commencez à interroger votre mode de vie, vos
habitudes alimentaires et sportives  ; écoutez votre corps, regardez-le avec
bienveillance et commencez à vraiment en prendre soin, à adopter une démarche
proactive vis-à-vis de votre santé.

 CHOISIR DE DÉDRAMATISER

● La ménopause n’est pas une maladie

On ne le répétera jamais assez, la ménopause est un phénomène
biologique naturel, c’est tout. Non, notre corps ne se dégrade pas, il
change, il s’adapte comme il a l’habitude de le faire depuis la
puberté en passant par les grossesses. La dramaturgie biologique et
l’ultra-médicalisation des discours autour de la ménopause la
construisent comme terreau de la pathologie et enferment les
femmes dans une peur panique de la dégradation, de la maladie,
des pertes et du « moins généralisé ».

● La ménopause n’est pas un marqueur
de vieillissement des femmes

Les ouvrages médicaux décrivent la ménopause comme une
régression du corps et non comme une transformation. Quand on
regarde le vocabulaire employé par les médecins, hommes et
femmes réunis, pour parler de la ménopause, on trouve
majoritairement des mots liés à la déficience, à la dégénérescence,



à la régression, à l’appauvrissement, à l’insuffisance de tel organe
ou à la défaillance/dégradation de tel autre. La ménopause est une
atteinte à notre bonne santé étant entendu que la bonne santé d’une
femme passe par le corps fécond.

C’est là que réside le cœur du tabou dans cette association
« ménopause et dégradation du corps ». Non à la ménopause notre
corps ne se dégrade pas, oui il se transforme une fois de plus, c’est
tout. Il s’ajuste à la nouvelle donne hormonale. Alors, refusons
d’être réduites à une dimension biologique et enfermées dans
une rhétorique du risque.

● La ménopause, un clignotant du temps qui passe
C’est vrai. Et c’est ce qui nous fait la redouter ou tout au moins la
voir arriver avec peu de plaisir. Pourtant, si on prend la définition
stricte de la ménopause, à savoir l’arrêt des règles, on devrait se
réjouir ou tout au moins ne pas en faire un drame, car franchement
ce n’est pas si sympa que ça, les règles. Oui, mais le problème est
plus subtil que ça, plus ancré dans notre inconscient collectif. Ce qui
jette le trouble, c’est le lien entre corps en bonne santé, désirabilité
et fécondité de notre corps. C’est donner à penser que la désirabilité
du corps d’une femme s’arrête le jour où il n’assure plus de fonctions
de reproduction. Bien sûr c’est faux, mais quand même nombreuses
sont les femmes à n’avoir pas envie de voir leurs règles cesser de
peur d’être exclues du clan des «  vraies femmes  », les jeunes et
désirables.

Vous pensez que j’exagère, mais je l’entends et je le lis tous les
jours dans nos conversations.

 La ménopause est



une transformation,
pas une dégradation. 

 QU’EST-CE QUE C’EST, EXACTEMENT,
LA MÉNOPAUSE ?
La ménopause est un mécanisme biologique par lequel les règles
disparaissent naturellement et la fonction ovarienne s’arrête
définitivement. Ménopause veut donc dire fin des cycles menstruels.
À la naissance, les ovaires disposent d’un stock défini de follicules
contenant des ovules. À la puberté, le signal de départ du
mécanisme d’ovulation est lancé et quand le stock de follicules est
épuisé, c’est la ménopause. Simple, non ?

● La ménopause n’arrive pas d’un seul coup

Elle est précédée d’une période plus ou moins longue, entre 45 et 55
ans, où les cycles se dérèglent, entraînant une série d’effets
secondaires plus ou moins présents. Les premiers symptômes
commencent en général vers 47 ans avec un âge moyen de la
ménopause à 51 ans. Entre 50 et 54 ans, 80 % des femmes sont
ménopausées, chacune à leur manière, tellement nous vivons
différemment les symptômes collatéraux de cet ajustement
hormonal.

● Les turbulences de la préménopause
C’est souvent pendant cette période de préménopause que les
troubles, signes connexes de la ménopause, sont les plus
importants. La raison en est l’installation progressive d’un
déséquilibre entre œstrogènes et progestérone. Les variations



hormonales sont imprévisibles et nos ovaires nous font alors passer
de périodes de carence en œstrogènes à un dérèglement de la
sécrétion de la progestérone. Si, pendant quelques semaines ou
mois, l’ovulation est arrêtée, alors les hormones seront au plus bas.
À cause du manque d’œstrogènes, vous vous trouverez confrontées
aux bouffées de chaleur, sautes d’humeur, manque d’énergie et
insomnies.

● Apprendre à en reconnaître les signes
Les bouffées de chaleur, les suées nocturnes et les sautes
d’humeur  : non, vous ne devenez pas subitement dépressive et
vous n’avez pas forcément besoin de prendre des antidépresseurs.
Vous avez besoin d’aider vos hormones à se réguler pour continuer
à produire celles du bien-être : sérotonine, dopamine, endorphine et
ocytocine.

Un des grands secrets pour bien traverser le cap des 50 ans
réside dans l’importance de prendre notre fonctionnement physique
et émotionnel à bras le corps. Il s’agit ici d’acquérir de l’autonomie
côté santé et de devenir expertes de nous-mêmes, de monter en
compétences en ce qui concerne notre santé. Nous sommes les
coautrices de notre bien-être physique et émotionnel, de notre santé.

Être expertes de nous-mêmes, cela permet d’éviter de subir notre
corps, nos émotions, notre mental. Cela nous place aux
commandes de nous-mêmes grâce à la compréhension de ce qui se
passe à l’intérieur de soi, de ce que le corps nous envoie comme
messages.

Surtout comprendre ce dont notre corps a besoin pour retrouver son
équilibre. Ça veut aussi dire qu’on ne confie pas de manière aveugle
son corps aux médecins. On a le droit de poser des questions et
de comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive. On



a toutes la capacité de comprendre comment fonctionne notre santé,
quelles sont les bases à connaître, les mécanismes à comprendre.
Plus on se place dans une démarche active et proactive envers sa
santé, plus on est en contrôle de soi et à même de décider quelles
options sont bonnes pour nous. Les médecins sont des partenaires
de santé, ils ne sont pas magiciens.

● Une période de fragilité
Oui, c’est vrai, reconnaissons-le et accordons-nous bienveillance et
compassion. Quand notre métabolisme doit absorber des
changements notamment hormonaux, il a besoin d’un temps
d’adaptation. Si on n’en a pas connaissance, qu’on n’a pas compris
ce qui se passe, on est prises de cours et déstabilisées. On se sent
fragiles surtout qu’au même moment, on fait face à d’autres
bouleversements professionnels et personnels (les enfants qui
partent, nos parents qui vieillissent). 50 ans c’est un moment de
fragilité et ce n’est pas grave car grâce à elle, on est amenées à
réfléchir à sa vie, à ce dont on a vraiment envie. C’est une chance
cette fragilité qui pointe le bout de son nez. Une opportunité pour
fendre sa carapace et pourquoi pas passer à autre chose, se
renouveler.

Passer le cap tête haute, 
choisir sa vie !
50 ans qui approchent, c’est le moment opportun pour se poser et
travailler sur cette transition du milieu de vie, même si c’est
inconfortable et remuant. C’est un moment charnière qui a besoin
d’attention. Si on essaie de glisser dessus en fermant les yeux avec
le souhait que tout continue comme avant, les déceptions risquent
d’être assez importantes. Prenons le poids, par exemple. Si on



continue à se nourrir comme avant sans adapter son hygiène
alimentaire à la nouvelle donne de son métabolisme, les kilos vont
s’accumuler. Vous êtes nombreuses à m’écrire sur ce sujet : « Je ne
comprends pas, je mange comme avant et je grossis.  » C’est
normal. Le métabolisme, lui, fonctionne différemment. Vous lui
donnez trop de calories dont il n’a pas forcément besoin au moment
où vous lui donnez.

 50 ANS, LE BON MOMENT POUR OSER
Avec la ménopause, c’est une grande page blanche de la féminité et
de la vie qui s’ouvre. On ne sait pas grand-chose de ce par quoi on
va passer. Comment avons-nous envie de vivre  ? avec qui  ? quel
métier ? qui voulons-nous être ? C’est un moment de vie singulier
qui nous oblige au pas de côté, à une plongée dans nos entrailles.
Ça peut remuer fort, oui, mais pour notre plus grand bien.

C’est le moment d’écrire nos espérances, de voir grand. N’ayons
pas peur de ce moment, n’ayons pas peur de voir grand. Donnons-
nous l’opportunité d’avoir des rêves amples pour que la vie de nos
50 + le soit tout autant.

« Tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous
forme de destin. »

Carl Jung



La MÉNOPAUSE
n’est pas

la fin du monde
plutôt un

TABOU
et des

ARCHÉTYPES
qui ont

la vie dure.



C’est le moment où on peut décider de changer de vie, de boulot, de
mari, de tête, de ville, de pays… Tout simplement parce qu’on
devient moins dépendantes du regard des autres. On est prêtes
pour définir nos propres règles en oubliant celles de nos parents
auxquelles nous nous sommes conformées pendant des années. On
peut décider de vivre pour soi. Tout simplement parce qu’on prend
conscience que le temps est précieux. Il y a urgence pour soi.

50 ANS, SE CRÉER UNE NOUVELLE
FÉMINITÉ
La féminité n’est pas linéaire, elle se sculpte à chaque étape de la
vie. Adolescence et arrivée des règles qui signent le passage dans
le clan du féminin, maternité qui exulte la puissance du féminin
créateur et immortel, ménopause qui clôt la fertilité, mais pas le
désir.

C’est un moment de notre vie où nous nous sentons en transition
avec une peur de perdre notre intégrité corporelle. Quand on
commence à perdre la finesse de sa taille, le fuselage de ses bras et
de ses cuisses, quand on sent que son ventre est de moins en
moins plat, on ne peut pas s’empêcher d’avoir peur de perdre son
corps, ses contours, sa consistance, sa maîtrise de soi. Nous avons
été élevées dans la doctrine du contrôle de soi permanent, constant.
Celles qui n’y arrivent pas, qui se retrouvent en surpoids ou hors
norme, se sentent mises à l’écart, parfois rejetées ou tout du moins
peu intégrées à la communauté du féminin flamboyant… et encore
très normé !

C’est aussi un moment où nous devons revoir tout notre calendrier
intime qui était rythmé par nos cycles. Pour certaines d’entre nous,



se séparer de ses règles et de la possibilité d’enfanter revient à se
séparer d’un processus vivant en nous. Faire le deuil de ses règles,
c’est faire le deuil de toute une période pleine, pratiquement
quarante ans de la vie qui s’envolent. C’est la continuité d’être qui se
trouve questionnée à la ménopause.

Quelle femme allons-nous être quand notre fécondité se sera
envolée  ? Comment allons-nous définir notre féminin privé de sa
fonction de reproduction ? Est-ce que les femmes qui ont choisi de
ne pas avoir d’enfant réagissent de façon différente ?

 Chacune de nous peut devenir
experte d’elle-même. 

Ayant fait ce choix-là assez tôt dans ma vie de femme, je n’ai pas
vécu l’arrêt de mes règles de façon difficile. Sincèrement, j’étais
plutôt contente de m’en débarrasser. Zéro charge mentale liée à la
disparition de maternités potentielles ou au départ d’enfants du nid
familial. En vrai, vu de ce côté-là, je m’en fichais de la ménopause.

Ce qui me gênait le plus et qui m’importait, c’étaient plutôt les
dommages collatéraux sur le corps, la peau, la silhouette. Sans
oublier les bouffées de chaleur et les insomnies qui les
accompagnent, créant de l’irritabilité et de l’hypersensibilité.

Hors de question de perdre mon intégrité corporelle, de prendre du
poids, de perdre ma taille et de gagner un pneu autour du ventre, de
laisser ma peau et mes cheveux se faner.

 LE PLUS TÔT LE MIEUX



Aux alentours de 40 ans, j’ai compris en fait que je devais adopter
une nouvelle hygiène de vie globale. Faire plus attention à mon
alimentation, diversifier mon activité sportive, détoxifier mon
organisme régulièrement, être davantage connectée à mon corps, à
son ressenti versus être uniquement dirigée par le mental qui donne
des ordres, impose, juge et culpabilise.

Grâce à tous les experts que j’ai consultés, interviewés, avec
lesquels j’ai travaillé, j’ai compris mes erreurs, mes fausses routes et
parfois mes mauvais choix. J’ai arrêté les régimes contraignants et
draconiens. Je me suis remise au sport même si je m’en croyais
incapable. J’ai commencé en douceur avec le Pilates. Puis je me
suis inscrite dans une salle de sport pour faire du cardio sur les
machines. Chemin faisant, j’ai essayé le coaching individuel pour
m’exercer au renforcement musculaire et là je me suis prise au jeu.
J’ai eu la chance de rencontrer des coachs super sympas qui
prenaient la peine de construire des entraînements vraiment sur
mesure en fonction de mon état physique et de mes souhaits.

Cours de boxe, entraînement de cardio-musculation, cross fit… au fil
de mes entraînements et de mes progrès, je mettais la barre plus
haut et aujourd’hui je pratique tous les jours avec plaisir.

Grâce à Internet, j’emmène mon coach avec moi et je pratique avec
assiduité. Le sport n’est plus du tout une contrainte, c’est un moment
de plaisir où je sens que je me fais du bien. Là aussi pour que ça
marche, il faut s’impliquer, pratiquer en conscience en sentant ce qui
se passe dans le corps. Le sport permet d’arrêter de penser, de faire
la part belle au mental au profit du corps, du ressenti.

Résultat, mon corps me rend au centuple tous les bienfaits de ces
activités. Je suis en pleine forme, je n’ai pas pris un gramme à la
ménopause et en fait j’ai perdu du poids. J’ai aujourd’hui la
silhouette dont je rêvais à 40 ans. Miracle  ? Non, travail, ténacité,



discipline. Le tout dans la joie et la bonne humeur. Car le sport est la
clé de sécrétion des endorphines, l’hormone du sourire et de la
sérotonine, celle de la bonne humeur !

En parallèle, je me suis intéressée de près au fonctionnement de
mon corps, de mon métabolisme plus particulièrement. J’ai étudié sa
chronobiologie, compris ses besoins en énergie, ses capacités
d’autoréparation à condition de respecter certaines règles comme
celle de dîner tôt et très léger. Comprendre, c’est la clé pour
devenir experte de soi-même.

Pourquoi déléguer son bien-être et sa santé à autrui  ? C’est un
partenariat actif, une cocréation permanente. Plus vite on le
comprend, plus vite on trouve les moyens de se prendre en main.
Chemin faisant, on évite les pièges des méthodes à la mode et pas
forcément adaptées à soi, à son rythme, à son mode de vie.

Je trouve formidable de pouvoir méditer pendant des heures et
j’admire profondément Matthieu Ricard. En même temps, je sais que
je ne suis pas Matthieu Ricard et je n’ambitionne pas de vivre dans
un monastère himalayen. En revanche, j’aime méditer et les trente
minutes que je consacre à ma méditation le matin me font le plus
grand bien. Je me suis concocté un rituel, celui qui correspond à
mon mode de vie, celui dans lequel je me sens bien et qui me
procure du plaisir.

Chemin faisant, j’ai appris à puiser dans les différentes techniques et
les nombreux outils du développement personnel, ceux qui me
conviennent le mieux. Ensuite, je les adapte. Je ne pratique pas
toujours tout dans les règles de l’art et ce n’est pas grave. Ce qui est
intéressant c’est de puiser dans ce qui existe pour se fabriquer sa
propre pratique, celle qui nous fait du bien, qui nous va.



Comment on le sait  ? Quand c’est facile et que les rituels ne sont
pas pesants. Je suis une lève-tôt. Pour moi le sport c’est le matin et
j’aime avoir terminé mes séances à 9 heures ou 9 h 30 au maximum
pour avoir ensuite une longue journée devant moi. Impossible pour
moi de faire du sport à l’heure du déjeuner ou le soir. Je me traîne et
mon corps n’est pas content, ce n’est pas son rythme.

Je vais vous raconter au fil de ces pages comment je m’y suis prise
et je vais partager avec vous toutes les connaissances, astuces,
pratiques pour rester en bonne santé, avoir plein d’énergie et ne pas
subir l’âge comme un fardeau trop lourd à porter. Le chemin a été un
peu long et la mise en place m’a demandé de nombreux
ajustements, mais rien d’infaisable.

À vous de vous approprier tous ces conseils et de les adapter à vos
besoins, votre rythme, votre mode de vie. Tout est modulable.

Passer à l’action, y croire
Nous pouvons toutes y arriver  ! Rien d’infaisable, vous allez le
découvrir au fil des chapitres qui suivent. Juste de la volonté, de la
lucidité dans la fixation de vos objectifs et de la discipline.

Là, je sais, certaines vont hausser les épaules en se disant : « Non,
ce n’est pas pour moi  !  » Prenez juste quelques instants pour me
lire  : l’important est de suivre la voie qui vous convient. C’est de
votre santé et de votre bien-être à long terme dont il s’agit. Ensuite,
vous adapterez ce qui vous convient dans ma méthode et vous
laisserez de côté ce qui ne vous attire pas. Mais ne fermez pas cet
ouvrage, là, tout de suite, juste à cause de la discipline.

 LA DISCIPLINE, ESSENTIELLE



Vous allez découvrir dans le chapitre qui suit comment votre corps
fonctionne, quels sont ses besoins, à quels moments. Qu’est-ce qui
le fait vieillir prématurément et qu’est-ce qui, au contraire, vous
permet de contrôler votre âge biologique. Vous allez comprendre
pourquoi le pire ennemi de votre santé est la sédentarité et en quoi
l’activité physique vous ouvre la porte de l’énergie et de la vitalité.
Vous allez découvrir pourquoi et comment la mise au repos du
système digestif vous permet d’avoir une belle peau, de changer
votre rapport à la nourriture, de booster votre système immunitaire et
votre santé.

À une condition, celle de la régularité. Notre métabolisme a besoin
de régularité, c’est une condition essentielle pour lui. Et qui dit
régularité, dit discipline. Ce n’est pas un gros mot ni une contrainte.
La discipline est une merveilleuse clé de vie. Elle nous permet de
faire du temps un allié précieux car elle nous aide à programmer des
activités qui nous font du bien, elle nous rend heureux et nous aide à
nous sentir mieux.

Derrière discipline, j’entends rituels et non règles à suivre. Et puis la
discipline, c’est comme un muscle, ça se développe grâce à
l’entraînement. Gardez en tête qu’il faut quarante jours pour acquérir
ou changer une habitude et trois mois pour qu’une activité devienne
une seconde nature !



Et la cinquantaine chez les hommes ?
Nos amis les hommes ne sont pas épargnés par les changements hormonaux à la
cinquantaine, appelée «  andropause  ». Il s’agit d’une sorte de «  ménopause
masculine », à la (grande) différence près qu’elle n’affecte pas la fertilité, et ne touche
pas tous les hommes.

L’andropause, qui peut survenir dès 45 ans, se caractérise par la diminution
progressive de la production de testostérone dont les principaux symptômes sont une
fatigue générale, une prise de poids, des troubles du sommeil, une irritabilité accrue,
mais aussi une diminution du désir et l’apparition de problèmes érectiles.

LES RITUELS, NOS ALLIÉS JEUNESSE
ET ÉNERGIE
Les rituels sont importants car ils autorisent la régularité des
pratiques. Il ne sert à rien de faire une fois de temps en temps du
sport ou du jeûne intermittent. Le corps n’en profitera pas. Il en verra
juste la contrainte. C’est dans la régularité de la pratique que les
bénéfices se feront sentir. Il est, par exemple, impossible d’avoir une
belle peau, éclatante et sans imperfections, si on ne la nettoie pas
en profondeur tous les soirs même si on ne se maquille pas. Un
rituel, c’est un rendez-vous avec soi pour soi. Et 50 ans, c’est le
moment idéal pour les mettre en place car on a davantage de temps
à consacrer à soi, on peut davantage se concentrer sur soi et ça
c’est plaisant. Allez, on s’y met !

Suivez-moi au fil des pages de ce guide où nous allons parler du
corps, de notre alimentation, de notre hygiène de vie, de notre peau,
de nos cheveux, des astuces gagnantes qui font la différence,
dédramatisent la ménopause, allègent l’âge de son poids et lui
donnent un autre visage.



CHECK-LIST 50 ans qui pointent…
Je prends conscience de l’importance d’être bien à la fois dans mon corps, dans ma
tête et dans mes relations avec les autres. ……………▢

Je dégage du temps pour prendre soin de moi. Je regarde avec douceur et
bienveillance mon corps qui a besoin d’attention et d’amitié, surtout pas de mépris ou
de rejet. ……………▢

J’arrête de me juger et de me comparer. ……………▢

Je profite de ce cap pour me construire une nouvelle hygiène de vie adaptée aux
nouveaux besoins de mon corps. ……………▢

ZOOM

LA MÉNOPAUSE, 
MÊME PAS PEUR !

Probablement un des derniers grands tabous qui reste bien ancré dans
les mémoires collectives. À nous de nous en affranchir :

• En refusant de croire que notre corps se dégrade à la ménopause.
Il se transforme et peut donc avoir besoin de temps pour trouver
son nouvel équilibre. La ménopause n’est pas une maladie ni un
marqueur de vieillissement des femmes.
• En rejetant l’équation maléfique qui associe le corps en bonne
santé d’une femme, et donc sa désirabilité, à sa capacité
reproductive. Archi-faux ! Le corps de la femme reste désirant et
désirable même quand elle n’a plus ses règles.

Mon conseil : pour bien vivre la ménopause, anticipez-la.

Dès les premiers symptômes de périménopause vers 45 ans, à savoir
des cycles irréguliers, des bouffées de chaleur ou des sautes d’humeur,



questionnez votre hygiène de vie et prenez-la en main.
Fuyez la sédentarité, intégrez dans votre vie quotidienne de l’activité
physique, du sport de façon régulière.
 
Ne vous laissez surtout pas enfermer dans une représentation étriquée
et rétrograde de la femme ménopausée qui ne veut plus rien dire
aujourd’hui. Profitez de ce moment pour vous créer une nouvelle
féminité, plus libre, affranchie des stéréotypes et des carcans.
 
Ayez conscience que vous avez entre vos mains la liberté de façonner
votre existence, rien n’est écrit à l’avance et il n’y a aucune fatalité
associée, attachée à la ménopause. Vous n’êtes pas obligée de grossir,
ni de vous flétrir et encore moins de devenir invisible.

EN RÉSUMÉ

50 ans, un pivot, 
le bon moment pour…

► Réévaluer nos croyances sur nous-mêmes, challenger nos
certitudes et nos pensées limitantes.
► Oser sortir du pilotage automatique, incarner les changements
que nous appelons.
► Décider d’élargir notre champ des possibles.
► Devenir expertes de nous-mêmes et pilotes de notre santé et de
notre bien-être.
► Nous créer une vie qui nous plaît.

1. Christophe Fauré, Maintenant ou jamais ! La transition du milieu de vie, Albin Michel,
Paris, 2011.
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CHAPITRE 2 

FAIRE 
ÉQUIPE AVEC 
SON CORPS

« Le corps est le temple de l’esprit. »
Saint Paul

omprendre, aider et aimer son corps, faire équipe avec lui,
collaborer avec lui et ce le plus tôt possible, c’est la recette
longévité par excellence. C’est la clé pour prendre de l’âge

sans vieillir et sans se sentir limitées. La seule chose qui nous freine
vraiment, c’est nous-mêmes,  à travers ces pensées limitantes qui
nous enferment dans une perception et une vision erronée de nous-
mêmes. Notre corps est la machine la plus extraordinaire qui puisse
exister, une véritable machine de guerre qui connaît ses véritables
besoins et sait quand il doit se nourrir, se reposer, bouger… Il s’agit
juste de lui faire confiance, de l’aimer, de l’écouter. Comme toute
entité vivante, notre corps est dépositaire de capacités innées
d’autodéfense et d’autoréparation. La condition pour cela est qu’il
soit bien traité, c’est-à-dire qu’on écoute ses besoins fondamentaux.
Pour bien vivre et percevoir les messages de l’esprit, notre corps



doit être en forme et prendre plaisir à se mouvoir au gré de son
évolution terrestre.

Un exemple pour vous convaincre. Si depuis toujours, vous
entendez autour de vous dire qu’à partir de 50 ans, tout change et
qu’il faut commencer à ralentir, il est assez naturel que vous ayez du
mal à monter quatre à quatre les marches de votre escalier. Parce
qu’au fond de vous, vous avez accepté et intériorisé cette croyance.
Et votre corps l’a intégré aussi, cette croyance. Si au contraire, vous
prenez soin de vous, que vous considérez votre corps comme votre
partenaire, et que vous mettez tout en œuvre pour éviter de
dépouiller votre organisme de son énergie, alors vous vivrez
beaucoup mieux le passage des années. Et le plus tôt on commence
à s’occuper de notre corps, le mieux il s’en porte.

Deuxième exemple, je suis bien plus en forme aujourd’hui qu’à 40
ans. Pourquoi ? À l’époque, je passais ma vie à faire des régimes
pour tenter de correspondre à un corps idéalisé inatteignable. J’étais
championne toutes catégories du contrôle alimentaire. Souffrant de
maux de dos et de problèmes de cervicales, je ne faisais aucun
sport. Résultat, je me privais pour obtenir un poids et une silhouette
satisfaisants. Jusqu’au jour où un rhumatologue m’a expliqué que
mes problèmes de dos allaient empirer si je continuais à bouder
toutes les activités sportives. Le Pilates avait le vent en poupe alors
je m’y suis mise et j’ai adoré ce mélange de concentration et de
ressenti, aller chercher les muscles profonds à faire travailler, faire
connaissance avec mon corps qui était en fait un parfait étranger.
Aller à sa rencontre, lui donner la parole, lui faire de la place et
surtout mettre en sourdine mon mental omniprésent. De fil en
aiguille, j’ai eu envie de transpirer plus, de me muscler davantage,
de m’améliorer en cardio… et je me suis inscrite dans une salle de
sport. Aujourd’hui, je fais une heure de sport tous les matins à la
fraîche, été comme hiver car j’adore ça. Je sens comment mon



corps s’est transformé. Je n’ai plus mal au dos. Je suis tonique et j’ai
un corps fuselé. Nous formons une belle équipe lui et moi.

 Nous sommes
notre corps. 

Notre corps est notre meilleur allié de vie, celui qui nous permet de
sentir, ressentir, faire, voir, écouter, goûter, celui qui nous permet de
mener à bien nos projets, de profiter des bons moments, d’apprécier
les belles rencontres. Notre corps c’est nous, c’est aussi notre
identité. Je sais que c’est curieux de l’écrire comme ça. Mais c’est
grâce à notre corps physique que nous sommes incarnées pour
nous et pour les autres.

De quoi notre corps a-t-il besoin ?
Ses besoins vitaux sont assez simples. Il a besoin d’air pour bien
respirer, de recevoir des apports suffisants en eau, de bien
s’alimenter, de bien éliminer, de faire de l’exercice et de se reposer.
Quand on ignore un de ces besoins vitaux, qu’on ne fait pas de sport
par exemple, qu’on ne boit pas suffisamment d’eau
quotidiennement, qu’on dort mal et trop peu, notre corps ne peut pas
alors conserver ses pleines capacités, son énergie de jeunesse et
cela quel que soit son âge.

Se sentir jeune pour moi, c’est avoir l’énergie et la capacité physique
de faire ce que nous voulons en restant enthousiaste face à la vie.
Pour cela, on a besoin d’avoir un corps en pleine forme, en pleine
capacité. Et c’est notre job de l’aider à conserver sa vitalité en
faisant équipe avec lui, en l’aidant au maximum. Être proactif



avec sa santé est probablement le meilleur service à se rendre sur le
long terme.

 PETIT MODE D’EMPLOI DE NOTRE
MÉTABOLISME
Notre corps est notre partenaire et nous devons l’aider pour qu’il
nous aide en retour. Difficile sans un petit mode d’emploi de son
fonctionnement et de ses besoins.

Il y a une notion cruciale à comprendre pour véritablement devenir
expert de soi, le métabolisme. Le métabolisme c’est l’ensemble des
transformations se produisant dans les cellules de notre organisme.
Il fait intervenir :

–  Le catabolisme, qui correspond à la production de chaleur
corporelle et d’énergie produite par l’organisme via la
destruction des nutriments apportés par l’alimentation.
–  L’anabolisme, qui est un processus de construction, qui
synthétise les éléments dont nos cellules ont besoin pour
fonctionner et se renouveler.

Souvent ce terme de métabolisme est employé pour parler de nos
dépenses énergétiques. Il est influencé par trois facteurs :

– Le métabolisme de base ou basal (MDB).
– L’activité physique et intellectuelle.
– La digestion.

Le métabolisme de base correspond à l’activité minimale nécessaire
à notre organisme pour survivre. Dans la pratique, le MDB est
associé à la quantité d’énergie que nous dépensons au repos, à jeun
à température normale pour assurer nos fonctions vitales  :



fonctionnement des organes, maintien de la température corporelle,
renouvellement des cellules, activité musculaire…

Ce mécanisme joue donc un rôle essentiel dans la gestion de notre
énergie et de nos besoins énergétiques. C’est grâce à lui que nous
brûlons nos calories. Plus notre MDB est élevé, moins on stocke
de réserves. Car vous l’aurez compris, lorsque le nombre de calories
absorbées par l’alimentation est supérieur à la valeur du MDB, il y a
stockage du surplus sous forme de graisses.

Le MDB représente 60 à 75 % de nos dépenses énergétiques. Avec
l’âge, il baisse d’environ 2 % tous les dix ans à partir de 40 ans.

Mais la bonne nouvelle c’est qu’il peut être stimulé, boosté par
l’activité physique. Je lui consacre un chapitre entier tellement elle
est importante, cette activité physique, pour nous permettre de bien
vivre dans notre âge, de l’habiter, de l’occuper, de le posséder, de
l’entretenir, de l’aimer notre âge, quel qu’il soit !

Comment connaItre son MDB ?
En faisant l’acquisition d’une « balance impédancemètre » c’est-à-dire une balance
qui mesure votre composition corporelle complète :

• Graisse corporelle.
• Graisse viscérale.
• IMC.
• Masse musculaire.
• Le métabolisme au repos (MDB).

Ce type de balance est un outil de pilotage de son métabolisme. Ces différents
indicateurs vous évitent des régimes dont vous n’avez pas besoin, vous avertissent
en cas d’anomalies notamment au niveau de la graisse viscérale. Bref, c’est un super
bon investissement.



 COMPRENDRE LE RYTHME
DE SES BESOINS ÉNERGÉTIQUES : 
LA CHRONOBIOLOGIE
Le corps a besoin d’énergie. Et par là, j’entends de vitamines,
d’oligoéléments, de nutriments, etc., apportés par notre alimentation.
Mais pas à n’importe quel rythme.

Nous sommes soumises à des cycles naturels incontournables, les
cycles circadiens, qui nous obligent à renouveler notre apport
alimentaire toutes les vingt-quatre heures. Ce qui veut dire que notre
corps ne peut se nourrir que pour ce laps de temps. Il doit donc obéir
aux lois naturelles qui fixent des horaires appropriés pour ingérer les
repas et les différents nutriments dont il a besoin.

Le rythme biologique de notre journée se découpe en trois phases
d’une durée de huit heures chacune.

● Phase 1 : l’assimilation de 12 heures à 20 heures
C’est le moment où notre corps est au top de ses capacités pour se
nourrir, digérer les aliments et les assimiler. Les organes les plus
actifs sont ceux de l’appareil digestif ainsi que le foie et les reins.
C’est donc le moment pour l’organisme de consommer des aliments
et de les décomposer en substances nutritives et en déchets. Le foie
gère essentiellement l’assimilation des aliments d’origine animale.
Le déjeuner est donc le moment où on prend son repas le plus
copieux et c’est aussi l’heure des protéines qu’elles soient d’origine
animale ou végétale.

Sachez que les protéines animales ont deux avantages :
–  Leur effet coupe-faim. On mange moins sans perdre de
muscle.



– Elles contiennent du tryptophane, un acide aminé précurseur
de la sérotonine, le neuromédiateur de la bonne humeur et du
sommeil de qualité.

● Phase 2 : la régénération de 20 heures à 4 heures
du matin

Pendant la nuit, entre 20 heures et 4 heures, les processus
métaboliques changent complètement. Le flux des substances
nutritives apportées par l’alimentation s’épuise peu à peu. Les
fonctions des organes ralentissent et l’organisme entre dans une
phase de «  jeûne physiologique  ». Notre température corporelle
baisse et le corps active un système de détoxication et de
régénération en s’occupant des nutriments que l’alimentation fournit
aux cellules. Là commence le processus de renouvellement des
cellules (chaque jour notre corps en renouvelle plus de 10 milliards)
et la production de mélatonine, importante hormone
antivieillissement.

À partir de 20 heures, le corps devient paresseux, les sécrétions
digestives ralentissent et on ne métabolise quasiment plus ce que
l’on mange. L’objectif du corps est de se préparer à la régénération
nocturne. À partir de là, tous les warnings du stockage clignotent. En
conséquence, choisissez de dîner le plus tôt possible et le plus léger
possible. L’idée est que vous ayez terminé votre digestion au
moment du coucher. Idéalement, essayez de dîner avant 20 heures
de manière à interférer le moins possible avec les processus
nocturnes d’élimination et de régénération.

● Phase 3 : l’élimination de 4 heures à 12 heures

Le corps se libère des résidus toxiques et il déstocke massivement
nos réserves de graisses pour donner aux organes le carburant dont



ils ont besoin pour se régénérer ; du gras pour les cellules, du sucre
pour le cerveau. Le matin, au réveil, il est important de prendre un
verre d’eau tiède avec un peu de citron pour aider au drainage des
toxines libérées et de réapprovisionner notre organisme en acides
gras. D’où la bonne idée du petit déjeuner salé et surtout pas sucré.

Par ailleurs, les corps gras absorbés dans l’heure du lever
empêchent l’organisme de sécréter une enzyme dont la mission est
d’activer la fabrication des graisses telles que le cholestérol. En
prime, un petit déjeuner salé sans sucres rapides type viennoiseries,
pain blanc, confiture, ralentit la digestion et nous protège des pics
d’insuline de la fin de matinée propices aux renflouages des
adipocytes !



MANGE-TARD OU MANGE-TROP
(OU LES DEUX) ?

Les conséquences à long terme

L’hypothermie nécessaire à la production de mélatonine et à la
détoxination est perturbée par un dîner trop abondant absorbé tard. Le
corps se maintient en état d’oxydation. La température corporelle reste
élevée. Et cela interfère sur les processus biologiques naturels de la
phase d’élimination. La production de mélatonine ne suivra pas un bon
rythme et le sommeil sera de mauvaise qualité avec des réveils
nocturnes surtout entre une heure et trois heures du matin. L’activité
nocturne d’élimination des toxines s’avérera inefficace.
Résultat : un vieillissement prématuré.

➙ Stockage de matières acides.
➙ État de souffrance organique avec malnutrition cellulaire.
➙  Ralentissement de l’élimination.
➙  Auto-intoxication.

Il est capital de respecter cette phase. J’ai bien conscience que c’est le
plus difficile à intégrer dans nos modes de vie. Alors, dîner avant
21  heures toutes les fois où vous le pouvez. Et quand vous sortez,
mangez le moins possible et restreignez l’alcool au maximum. Dites-
vous que tout le sucre absorbé le soir se stocke dans votre organisme.

ZOOM 
SANTÉ



LE DECRESCENDO ALIMENTAIRE

UN SOLIDE PETIT DÉJEUNER SALÉ
Ma base est de combiner du pain noir complet et du fromage de brebis
ou de chèvre pour accompagner mon pain et remplacer le beurre.
Quand j’ai le temps, deux œufs mollets avec du jambon et un peu de
fromage de chèvre. Ou un avocat avec un œuf poché et une tranche de
pain complet grillé. Quelques noix du Brésil et un yogourt de chèvre
agrémenté d’un peu de pollen frais. Avec du café dont je ne peux me
passer.

UN DÉJEUNER PROTÉINÉ
J’alterne protéines animales et végétales avec une préférence pour ces
dernières. Mais je veille à ne pas zapper les protéines animales. Je fais
beaucoup de sport et j’en ai besoin pour conserver et développer ma
masse musculaire.
Mes protéines animales favorites : œuf, hareng, saumon, thon, et côté
viande un peu d’agneau et de tartare de bœuf de temps en temps. Des
légumes à volonté crus ou cuits à tous les repas pour veiller à
l’équilibre acido-basique.
Jamais de dessert ni au déjeuner ni au dîner. Le sucre est un poison et
une drogue. Évitez-le. Vous serez en bien meilleure forme, en bien
meilleure santé et votre taille vous en remerciera.

UN DÎNER SUPER LÉGER
En général, je prends un potage de légumes et une salade. Et si je
meurs de faim je rajoute un demi avocat. Une fois par semaine au
moins, je zappe le dîner de façon à faire un jeune séquentiel de seize
heures. Mettre au repos son système digestif permet au corps de mieux
récupérer et de mieux éliminer les toxines régulièrement. Ainsi, on



évite l’installation d’une inflammation chronique dangereuse pour la
santé.

Qu’est-ce qui fait vieillir prématurément notre
corps ?
L’acide et le sucre, voilà nos deux principaux ennemis. Ceux qui
pompent notre corps de toute son énergie naturelle, qui ouvrent la
porte à de multiples dysfonctionnements qui s’établissent en douce
au fil des années sans faire de bruit, peuvent causer des dommages
importants et sont des facteurs de vieillissement accéléré.

 L’ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE
Ou pourquoi l’excès d’acide accumulé dans le corps affecte la sang
et l’activité cellulaire entraînant une fatigue et une baisse de l’activité
de l’organisme ?

Le corps humain, son sang et tous les milieux liquides ont un « pH »
(pour potentiel Hydrogène) mesurable. Lorsque ce pH est égal à 7, il
est neutre : ni acide ni alcalin. Inférieur à 7, il est acide et supérieur à
7, il est alcalin1.

Notre organisme est programmé pour vivre dans une parfaite
balance acido-basique. Et c’est le pH qui en donne la juste mesure.
Notre corps cherche constamment à éliminer son surplus d’acidité
pour rester en bonne santé. Dans un corps en bonne santé, le pH
sanguin doit impérativement osciller entre 7,35 et 7,45 tandis que
celui des urines peut fluctuer entre 7 et 7,5. Il existe des papiers
tests du pH urinaire qui sont disponibles en pharmacie. C’est un bon
indicateur pour mesurer si notre corps est dans un juste équilibre par
rapport à l’acide. Pour bien faire le test, il faut mesurer ses urines au



long de la journée à heures fixes pendant plusieurs jours pour être
certain que l’excès d’acidité est réel sachant que les urines du matin
sont par nature plus acides. Vous pouvez aussi faire doser vos
urines de vingt-quatre heures par un laboratoire.

En règle générale, notre chimie interne veille à cette précieuse
moyenne. Ce sont les reins et les poumons qui se chargent du
boulot en éliminant chaque jour le surplus d’acides. Mais parfois il
suffit de repas trop sucrés, trop salés ou trop protéinés, d’un coup de
stress ou d’un manque de sommeil pour que la machine déraille et
que l’acidité reste piégée dans nos tissus. C’est l’accumulation au fil
des années de différents acides qui finissent par affecter le sang et
l’activité cellulaire.

Heureusement, le premier levier pour revenir à l’équilibre est à
portée de notre assiette. Et c’est notre alimentation  ! En effet, une
alimentation trop acidifiante conduit l’organisme à puiser dans ses
réserves de calcium et de magnésium pour absorber l’acidité
sanguine. Au fil du temps, face à l’acidité répétitive, le corps ne
réussit plus à reconstituer ses réserves de calcium. Conséquence,
on perd de plus en plus de masse osseuse en prenant de l’âge et on
finit par souffrir d’ostéoporose. Par ailleurs, plus il y a d’acidité dans
notre corps, moins il y a d’oxygène pour nos cellules. Et le sucre est
le produit alimentaire qui enlève le plus d’oxygène à notre système.
L’acidose chronique peut entraîner des problèmes comme
l’ostéoporose, l’hypertension, la perte de tissu musculaire, des
perturbations du sommeil…

● On fait le tri, on simplifie !
L’idée, c’est de supprimer tous les aliments qui produisent un résidu
acide lors de leur dégradation dans l’organisme. À ne pas confondre



avec les aliments acides en bouche (citron, groseille, kéfir…) qui,
eux, peuvent avoir une action alcalinisante.

Parmi les aliments acidifiants on trouve :
– Les viandes.
– Les poissons.
– Les fromages surtout lorsqu’ils sont un peu forts.
– Les oléagineux sauf l’amande.
– Les œufs.
– L’huile d’arachide et de noix.
– Le café, le thé, le cacao, le vin.
– Le sucre raffiné.
–  Les céréales, même complètes et sous n’importe quelle
forme.
– Et bien sûr tout ce qui est industriel, qu’il s’agisse de boissons,
de biscuits ou de plats préparés.

Sauf que la plupart de ces aliments « producteurs d’acides » comme
les définit le naturopathe Christopher Vasey, dans un de ses livres
passionnant, L’Équilibre acido-basique2, sont aussi des éléments de
base pour notre alimentation.

Plutôt que de les supprimer, mieux vaudrait alors en réduire les
quantités ou contrebalancer leur effet avec un apport suffisant
d’aliments alcalinisants ou basiques.

● Le bon ratio
35 % d’aliments acides pour 65 % d’aliments alcalins parmi lesquels
on va trouver :

– Les légumes verts, crus ou cuits.
– Les légumes colorés, sauf la tomate.
– Le lait, la crème.



– La banane.
– L’amande.
– Les fruits secs, sauf l’abricot…

● Respirez… la santé !
Il n’y a pas que l’alimentation qui est facteur d’acidification de
l’organisme. Le stress en est un autre. À vivre sous pression, notre
corps se détraque, produit des toxines, dérègle les fonctions
essentielles que sont la digestion et l’élimination. Et plus on stresse
et plus on s’acidifie. Alors on calme le jeu en s’offrant régulièrement
des pauses. Et on respire !

 Une bonne respiration
permet de réguler notre pH. 

Régulière et profonde, elle élimine d’une part les acides produits par
notre métabolisme énergétique, et apportés d’autre part par notre
alimentation. Rapide et superficielle sous l’effet du stress, elle
augmente l’acidité dans le sang. Alors vite, on respire le plus
souvent possible. De préférence, en conscience. Et c’est possible
presque partout. Debout dans une file d’attente, assise devant son
ordi ou allongée dans son canapé.

 LE SUCRE, ENNEMI PUBLIC No 1
Le sucre, c’est l’ennemi public no 1 de la santé, de la silhouette
et de la belle peau. Le sucre, c’est vraiment la double peine
assurée : des rides et du surpoids. Les conséquences du sucre sur
notre peau et sur notre silhouette sont catastrophiques. Jeune, le



sucre favorise l’acné et les imperfections ; plus tard, il détériore les
fibres de soutien de la peau qui cassent, laissant apparaître les
rides.

À partir de 45 ans,  les changements physiologiques provoqués
par  la périménopause et la ménopause sont multiples. Parmi eux,
la modification du métabolisme de base, autrement dit les calories
que l’on dépense au repos. La baisse de la production d’œstrogènes
perturbe également le mécanisme de l’appétit et peut entraîner des
comportements alimentaires compulsifs, notamment des envies de
sucre.

Résultat  : une prise de poids, avec  stockage de la graisse
généralement autour de la taille, d’environ 2 à 2,5 kg. S’il n’existe
aucun régime miracle, certains  réflexes alimentaires simples
permettent de soulager les  symptômes de la ménopause et de
limiter la prise de poids.

Parmi eux, le sucre. Omniprésent dans notre nourriture y compris
salée, il est préjudiciable à notre santé, notre silhouette et notre
peau.

● Pourquoi cette envie de sucre ?
Le jeu des hormones à la ménopause n’augmente pas directement
notre appétit. En revanche, il peut nous pousser à adopter des
comportements alimentaires compulsifs. Sous l’effet de la fatigue, le
plus souvent due aux nuits perturbées par les bouffées de chaleur et
les insomnies, le stress s’installe de façon plus ou moins durable. La
nourriture peut alors se transformer en réconfort. Et le sucre est
souvent associé dans notre mémoire à une sensation de bien-être.

Et c’est bien normal, car quand un ingrédient sucré est ingéré, tout
un schéma chimique se met en place, favorisant cette association au



bien-être. En effet, le pancréas, en sécrétant de l’insuline, permet de
faire pénétrer le sucre dans la cellule et ainsi il favorise la
pénétration du L-tryptophane au niveau du cerveau. Cet acide aminé
s’y change en sérotonine, un neurotransmetteur qui crée une
sensation de bien-être. Dit de façon plus simple, quand on a une
baisse de moral ou un coup de stress, l’organisme tente de nous
aider à remonter la pente en fabricant de la sérotonine. Et pour ça, il
a besoin de sucre. D’où notre envie d’en prendre pour se faire du
bien.

● Le sucre, un vrai danger pour notre santé et pour
notre silhouette

La nourriture industrielle regorge de sucres cachés. Récemment, en
regardant la composition d’un jambon blanc, je me suis aperçue qu’il
y avait du sucre dedans  ! Résultat, 30 à 45 minutes après leur
ingestion, notre glycémie s’élève. Ce qui provoque un pic
glycémique déclenchant une sécrétion d’insuline par le pancréas
pour le régulariser. L’insuline oriente alors le sucre vers les muscles.
Là, bonne nouvelle il va être brûlé, à condition d’avoir une bonne
masse musculaire. Mais aussi le foie et les cellules adipeuses, qui
vont le stocker. Mauvaise nouvelle, c’est prise de poids et cellulite
assurées.

Le sucre est addictif
En cela il s’apparente à une drogue. Car plus les sucres sont
nombreux, plus le pancréas travaille, faisant descendre la glycémie
parfois brutalement. D’où une hypoglycémie responsable de
fringales qui poussent à reprendre du sucre. Et là, le sucre appelle le
sucre et le cercle infernal commence. Résultat, la plaquette de
chocolat a disparu, sans parler des petits sablés ou des macarons.



Tous les sucres ne se valent pas
Les plus nocifs sont les sucres rapides à indice glycémique (IG)
élevé car ils augmentent le taux de sucre dans le sang, favorisent le
stockage des graisses et les comportements compulsifs. Il ne faut
pas confondre les glucides simples dits « sucres rapides » comme le
sucre et les produits sucrés qui ne sont pas indispensable à notre
équilibre nutritionnel et les glucides complexes dits « sucres lents ou
complexes  » à savoir le pain, les céréales, les pommes de terre,
dont notre organisme a besoin.

Privilégiez les céréales, le pain, les pâtes et le riz semi-complet ou
complet car leurs IG sont plus bas. Leurs fibres contribuent à la
satiété, favorisent le transit et sont antioxydantes. Elles ont de
surcroît un effet anti-inflammatoire.

Le sucre déséquilibre la flore intestinale, lieu de notre
immunité
La consommation de sucres rapides peut créer des déséquilibres
sévères de la flore intestinale et augmenter significativement la
proportion de certains champignons dans notre microbiote intestinal.
Pour être précise, les candida albicans, champignons
microscopiques qui vivent à l’état de levure dans notre flore
intestinale, adorent le sucre qui favorise son expansion. Résultat  :
des mycoses, des candidoses, des hypersensibilités alimentaires et
des problèmes ORL.

Le sucre favorise l’apparition des rides
Il active un processus chimique naturel mais terrible pour notre
peau, à savoir la glycation. En clair, les molécules de glucose
présentes dans le sang en excès se caramélisent, entraînant dans le
derme une rigidification, voire une rupture des fibres de collagène et



d’élastine qui assurent le maintien cutané. Résultat, une perte de
souplesse de la peau qui se casse, favorisant l’apparition des rides
et d’une coloration un peu jaune de la peau. Donc le meilleur
traitement antirides est le régime sans sucre.

Notre ami le fructose
Le fructose, ou sucre des fruits, a un IG bas. Il est donc bon pour la
santé : on peut le consommer sans risque car il ne perturbe pas la
glycémie. De plus, les fruits regorgent de fibres qui sont importantes
pour notre équilibre nutritionnel et le fonctionnement de notre
système digestif. Prenez le kiwi, par exemple : très peu calorique, il
présente une concentration exceptionnelle en éléments nutritifs.

À la ménopause, que se passe-t-il dans notre
corps ?
Tout commence à la quarantaine quand les ovaires commencent à
produire de façon irrégulière les œstrogènes et la progestérone,
déstabilisant au passage notre métabolisme. Petit à petit, les cycles
mensuels deviennent irréguliers, la périménopause s’installe avec sa
cohorte d’effets collatéraux plus ou moins présents, pour finir par
s’arrêter.

Un an sans cycle, on entre en ménopause, ce qui ne signifie ni
entrer au couvent ni entamer son obsolescence programmée.

Bien comprendre ce qui se passe dans notre corps, et pour ce faire
comment fonctionne notre système hormonal, est la clé pour bien
gérer cette période qui s’étale sur plus ou moins six à huit ans.
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LES ASTUCES POUR ABSORBER MOINS
DE SUCRE

Arrêter de sucrer thé, café, tisanes.
Arrêter les sodas et toutes les boissons sucrées.
Éliminer les aliments riches en sucres à fort IG comme le pain
blanc, les pâtisseries, les viennoiseries, les pâtes à la farine de blé
et le riz blanc…
Remplacer la confiture par des purées de fruits home made (pas
trop difficile, découper des fruits et les faire cuire à feux doux
dans une casserole).
Remplacer la farine blanche par des farines complètes ou semi-
complètes en privilégiant des farines comme celle de sarrasin.
Privilégier les pâtes et le riz semi-complets ou complets.
Éviter caramel, confiseries et bonbons.
Limiter la consommation de chocolat aux moments plaisir
uniquement en toute petite quantité et en veillant à privilégier le
chocolat noir versus la version au lait ou le chocolat blanc.
Privilégier les boissons végétales  : soja, riz, amande, noisette,
avoine.
Choisir des céréales complètes sans sucre ajouté.
Remplacer les crèmes glacées par des sorbets.
Fuir les aliments « light » chargés en aspartame.

Moins de sucre, c’est moins de fatigue et de coups de pompe, une
meilleure digestion, une taille de guêpe et un ventre plat, des kilos
superflus qui s’envolent, une peau plus belle, moins de rides, une



humeur plus égale, bref, que des bénéfices  ! Et à l’approche de la
ménopause, c’est quasiment non négociable. Impossible de ne pas
prendre de poids si on ne supprime pas le sucre.

 À QUOI SERVENT LES ŒSTROGÈNES ?
Ce sont des hormones, dites « féminines », naturellement sécrétées
par le corps. Elles sont majoritairement produites par les ovaires, par
les glandes surrénales, les glandes mammaires ou encore par les
tissus adipeux. (C’est la raison pour laquelle le surpoids et le TSH ne
font pas bon ménage.) Des hormones qui agissent bien au-delà
de notre appareil génital.

Elles ont en effet un rayon d’action large sur notre organisme et plus
particulièrement sur le système urogénital, le squelette et les os, la
peau, les muqueuses, le système cardio-vasculaire, le cerveau et
plus particulièrement notre humeur, le système digestif et la
thermorégulation de notre corps.

● Des os solides
Les œstrogènes aident les os à se régénérer en stimulant les
cellules chargées de produire de l’os «  neuf  » et en freinant les
cellules chargées de la dégradation osseuse. Ce sont donc des
hormones qui agissent contre l’ostéoporose.

●Une humeur fluctuante
Du fait de l’influence des œstrogènes sur le centre de l’humeur et la
possibilité chez certaines d’entre nous de l’apparition de tristesse,
fatigue ou irritabilité quand ils baissent. Les œstrogènes sont super
tonifiants. Ils boostent la mémoire et aident à voir la vie en rose, car



ils ont une action sur la production de sérotonine, l’hormone du bien-
être et de la sérénité.

● Qualité de la peau et densité de la chevelure
Les œstrogènes stimulent la fabrication de collagène, d’élastine et
d’acide hyaluronique, les armatures naturelles de notre derme,
rendant notre peau plus ferme, plus souple, plus dense, plus lisse et
lumineuse.

Le cycle du cheveu est lui aussi régulé par les œstrogènes et par la
progestérone. Ces deux hormones favorisent la pousse de cheveux
de qualité. Dès que leur taux baisse, les androgènes (hormones
dites «  masculines  ») vont prendre le relais auprès des follicules
pileux, qui vont accélérer le cycle de vie des cheveux. Cette
accélération anormale impose aux follicules pileux et aux racines
une cadence de production infernale. Résultat, ils fabriquent des
cheveux de plus en plus fins et courts.

●La répartition des graisses sur le corps

C’est la partie la plus importante à comprendre car elle va vous aider
à piloter votre poids et à conserver votre corps comme vous l’aimez,
sans déformation ni altération. Les œstrogènes sont à l’origine de la
répartition «  féminine » des graisses, à savoir plutôt sur le bas du
corps au niveau des cuisses et des hanches. Alors que chez
l’homme, c’est au niveau du ventre qu’elles se logent. La baisse des
œstrogènes entraîne une migration des graisses vers l’abdomen et
l’apparition de graisses ventrales. Outre le fait qu’avoir du ventre ce
n’est pas très agréable, du côté de notre santé, la graisse ventrale
représente un facteur cardio-vasculaire important, qui peut
déclencher une résistance à l’insuline, porte d’entrée du diabète, et
qui a aussi des incidences sur le sein et l’endomètre. Par ailleurs,



cette migration de la graisse peut être accentuée par la baisse de la
masse maigre c’est- à-dire les muscles. D’où, vous le comprenez,
l’importance de pratiquer une activité physique quotidienne pour
contrecarrer le ralentissement naturel de notre métabolisme et
continuer à fabriquer du muscle, gros consommateur de graisses. Le
muscle brûle le gras.

 QUELLES FRAGILITÉS SURVEILLER ?
Elles sont de plusieurs ordres et grâce à une prévention active qui
fait partie du contrat de partenariat que l’on passe avec notre corps,
de notre apprentissage pour être expertes de nous-mêmes.

● Les fragilités gynécologiques

Tout comme vous avez pris l’habitude pendant vos grossesses de
vous faire suivre par votre gynécologue, il est capital de continuer
cette bonne habitude même après 45 ans et de réaliser tous les ans
un bilan complet comprenant :

– Un bilan sanguin global incluant les vitamines A, B, C, D, E, K,
les minéraux et les oligoéléments. Inutile de prendre des
compléments alimentaires si vous n’avez pas de carences. En
revanche, si vous en avez, ces compléments peuvent vous
aider à réguler vos besoins.
– Une mammographie et une échographie des seins, ces deux
examens étant complémentaires.
– Une échographie des ovaires, même si vous n’avez aucune
douleur. Contrôler régulièrement ses ovaires permet de dépister
tout de suite la moindre anomalie.
–  Un frottis avec typage HPV pour prévenir/dépister le cancer
du col de l’utérus.



● Les fragilités cardiaques
J’ai découvert récemment l’ouvrage très intéressant du professeur
Claire Mounier-Véhier, cardiologue, Mon combat pour le cœur des
femmes  3  : elle y démontre que les femmes sont les grandes
oubliées des maladies cardio-vasculaires. Et pourtant ces maladies
cardio-vasculaires sont la première cause de décès des femmes
après 55 ans, devant tous les cancers. Les symptômes des femmes
ne sont pas les mêmes que chez les hommes. Les hospitalisations
pour infarctus progressent de 5 % par an chez les femmes de 45 à
55 ans. D’où l’importance de prendre l’habitude de faire contrôler
aussi son cœur à partir de 45 ans (prise de sang,
électrocardiogramme, test d’effort). Si tout va bien, vous n’aurez pas
forcément besoin de le faire tous les ans, mais plutôt tous les cinq
ans, dans le cas contraire c’est le cardiologue qui vous fera une
prescription de suivi.

● Les fragilités du poids
Vous êtes nombreuses à penser que prendre du poids à la
ménopause est un peu une fatalité. Or souvent, ce n’est pas la
ménopause qui fait prendre du poids, mais l’âge du fait de la
combinaison de deux phénomènes concomitants : la perte de masse
musculaire et le ralentissement du métabolisme. Or les muscles
sont des gros consommateurs de calories  : ils brûlent 85 % de
nos calories même au repos. Contrairement à une idée reçue,
prendre du poids à partir de 45 ans n’est pas du tout obligatoire.
Rien n’est moins vrai et j’en suis le parfait exemple. Aujourd’hui à 57
ans, j’ai 4  kg de moins qu’à 45 ans et surtout j’ai une masse
musculaire bien supérieure, ainsi qu’un MDB beaucoup plus actif.
Résultat, je brûle les calories que j’ingère. Pour arriver à ce résultat,
je me suis concocté une petite discipline alimentaire et sportive dont
je vous parlerai en détail dans les chapitres suivants.



● Les fragilités psychologiques
Face au corps qui change, à l’image de soi qui peut se brouiller, à la
peur de perdre son intégrité corporelle, sa séduction. Oui, cela peut
être délicat de sentir et de voir son corps changer. On ne se sent pas
forcément bien à l’intérieur de soi à ce moment-là et certaines
d’entre vous ne se reconnaissent plus du tout. Vous me dites
souvent : « C’est comme si une étrangère habitait mon corps. » Ces
réactions sont assez normales et elles montrent que vous ne
souhaitez pas vous laisser déborder par cette valse hormonale qui
vous déstabilise. N’hésitez pas à en parler. Nous passons (presque)
toutes par les mêmes phases, même si nous ne les vivons pas avec
la même intensité. Se sentir plus vulnérable, plus fragile à ce
moment-là est normal. Ce cap de la ménopause s’accompagne en
général d’autres bouleversements importants (enfants qui
grandissent et quittent le nid familial, parents qui commencent à
vieillir, questions sur son environnement professionnel, personnel…).
Il est parfaitement normal de se sentir un peu flottantes et de
craindre de perdre ses repères, ses ancrages. Parler, échanger,
consulter, se faire aider, c’est salutaire. Nos ami(e)s ne peuvent pas
tout pour nous et le recours à un professionnel du mieux-être peut
vous aider à retrouver confiance en vous et assurance.

 LES LOIS GAGNANTES À PARTIR
DE 45 ANS
Vous l’avez compris, notre métabolisme de base a tendance à
ralentir naturellement au fil des années, surtout si vous ne le
stimulez pas avec une pratique du sport quotidienne. Alors, si vous
ne changez rien à vos habitudes alimentaires après 40 ans, le
cocktail sera explosif pour votre silhouette. Dites-vous que toute
nourriture est une énergie que vous apportez à votre corps. Elle doit



donc être brûlée. Il existe deux grandes voies pour brûler ces
calories  : l’activité intellectuelle, car le cerveau est un gros
consommateur d’énergie, et le sport, l’activité physique.

Toute énergie non mobilisée va être stockée et au bout d’un moment
cela finit par faire des kilos en trop. Des études médicales montrent
qu’entre 42 et 50 ans, la prise de poids moyenne est de 0,8 kg par
an avec une grande variabilité puisque 20 % des femmes prennent
plus ou moins 1,5 kg par an alors que 3 % en perdent. Le meilleur
moyen d’éviter la prise de poids à ce moment-clé est d’adapter votre
alimentation aux changements que la ménopause impose à votre
corps. Car il est clair que votre alimentation a un véritable impact sur
la façon dont vous allez vivre la ménopause et la suite des années.
C’est donc le moment idéal pour instaurer de nouvelles habitudes
alimentaires et une nouvelle hygiène de vie.

Ma feuille de route depuis
mes 45 ans :

• Je divise par deux mon assiette.
• Je multiplie par deux le sport.
• Je supprime définitivement le sucre blanc et toutes les farines blanches.
• Je fais du sport entre trois et cinq fois par semaine.
Je pratique un jeûne intermittent de seize heures tous les dimanches soir en
supprimant le dîner, de façon à respecter la règle des 16-8. Manger sur huit
heures et jeûner sur seize heures.

RÉSOUDRE LES « TROUBLES
DU CLIMATÈRE » : 
À BAS LES BOUFFÉES DE CHALEUR !



C’est probablement le trouble collatéral de la ménopause qui nous
ennuie le plus avec la sécheresse vaginale et la prise de poids.
Comment traiter les bouffées de chaleur  ? Est-ce possible de les
faire disparaître ? Ces bouffées de chaleur sont un des signes les
plus courants de l’installation de la périménopause. Elles arrivent
sans crier gare, sont plus ou moins importantes, invalidantes parfois.
Elles arrivent de jour comme de nuit, bousculant la qualité de notre
sommeil. Résultat, nous sommes davantage fatiguées, irritables,
tendues. Chaque femme les vit différemment. Certains facteurs les
aggravent comme le surpoids, le diabète, l’hypertension artérielle.

● Que se passe-t-il dans notre corps ?
Le thermostat de notre corps se situe dans le cerveau et pour être
précise, dans l’hypothalamus. Avant la ménopause, il est réglé sur
0,4  °C, la zone de neutralité thermique. Or il se trouve que les
œstrogènes jouent un rôle non négligeable dans notre
thermorégulation. À la ménopause, les variations de nos
œstrogènes ont des répercussions sur l’hypothalamus qui est le chef
d’orchestre à la fois des hormones et de la thermorégulation du
corps.

● Comment les traiter ?
La première chose à faire est d’éviter tous les excitants qui vont
avoir tendance à augmenter la chaleur corporelle comme les épices,
le café ou l’alcool.

Ensuite, il y a de nombreuses solutions naturelles possibles  :
homéopathie, acupuncture, sophrologie, naturopathie, méditation
sans prendre de TSM (traitement substitutif de la ménopause).

Pourquoi je suis rétive au TSM ?



Tout simplement car il n’est pas sans incidence sur notre santé.
Dans les années 2000, plusieurs études américaines et anglaises
ont montré des corrélations entre ces traitements et le cancer du
sein dont le risque était multiplié par 1,6 chez les patientes prenant
ces traitements. Certes, il y a eu par la suite de nombreuses autres
publications sur le thème, les hormones testées aux USA ne sont
pas les mêmes qu’en France, les populations testées avaient des
cofacteurs importants, etc. Très bien. Mais ce que j’ai retenu, c’est
que ces traitements ne sont pas sans risque pour notre santé,
comme tous les traitements me direz-vous. Les médecins les
prescrivent de moins en moins et les réservent aux femmes qui ont
des effets collatéraux très importants et/ou très invalidants (bouffées
de chaleur très importantes, troubles du sommeil et de l’humeur
importants, etc.) ou aux ménopauses précoces pour éviter les
risques d’ostéoporose.

C’est une décision super personnelle où on doit arbitrer entre les
risques et les bénéfices. Il est donc important d’avoir compris tous
les risques liés à des prises d’hormones. Trop souvent, j’entends des
femmes qui prennent ces traitements et qui ne sont pas vraiment au
fait des dommages collatéraux possibles. Alors oui, ces traitements
hormonaux permettent de discipliner le corps pour lui redonner sa
pleine performance. Oui, ces traitements peuvent être des
facilitateurs de vie si vous devez faire face à des bouffées de chaleur
très intenses et très nombreuses ou à une ménopause précoce.
Mais, avant de prendre ces traitements, il faut vraiment bien en
comprendre tous les risques qui ne sont pas mineurs, trouver les
bons dosages et définir la durée. Normalement, ces traitements ne
doivent pas excéder une durée de cinq ans. N’hésitez pas à
consulter un endocrinologue, spécialiste des hormones, en plus de
votre gynécologue si vous songez à prendre ce traitement.



Pourquoi j’ai décidé de ne pas prendre ce type
de traitements
Mes bouffées de chaleur, certes présentes, étaient gérables et je
préfère avoir chaud de façon impromptue et refaire mon brushing
avant de sortir plutôt que prendre le moindre risque avec ma santé.
Je fais confiance à mon intuition et à mon corps. J’ai pour principe
de questionner le corps médical. Les erreurs de diagnostic existent
et les traitements inappropriés aussi. Je prends toujours deux ou
trois avis sur les décisions médicales importantes.

À partir du moment où j’ai énoncé que je ne prendrais pas le TSM à
mon gynéco, c’est lui qui m’a dit « mais comment ferez-vous alors
avec les bouffées de chaleur  ? l’entretien de la peau  ?  ». Là j’ai
compris que j’allais devoir mener ma propre investigation et me
débrouiller toute seule. Pas grave. J’ai cherché ailleurs des
réponses. Notamment, auprès de mon médecin homéopathe, qui
m’a donné un traitement génial qui marche. Il faut juste être un peu
patiente car les plantes mettent un peu plus de temps à agir que les
molécules synthétiques. Et il faut tester différentes options jusqu’à
trouver la bonne pour soi.

Donc, si j’ai un conseil à vous donner, c’est de consulter un médecin
homéopathe pour ces histoires de bouffées de chaleur. Ils ont des
solutions homéopathiques naturelles qui fonctionnent.

 QUE FAIRE AVEC LES SAUTES
D’HUMEUR, LA FATIGUE, LE SOMMEIL
IRRÉGULIER ?
Les hormones agissent comme des messagers biochimiques.
Qualité du sommeil, gestion des émotions, fatigue, irritabilité, etc.,
elles tiennent les ficelles de notre corps. Les œstrogènes jouent un



rôle important dans la chaîne de commandes hormonales et
notamment celles de notre bien-être que sont la sérotonine et la
mélatonine.

Faites vérifier vos dosages en vitamines du groupe B qui ont
beaucoup d’incidence sur l’humeur :

–  B1, B2, B3, B5 et B8 sont impliquées dans la production
d’énergie.
– B6 et B12 sont, quant à elles, essentielles dans le maintien du
système nerveux central, dans la régénération des cellules et
dans la synthèse des protéines.

Quant au sommeil irrégulier… S’il est dû aux bouffées de chaleur, en
les traitant, vous retrouverez un meilleur sommeil. Ayant eu à faire
face à des perturbations de mon sommeil du fait des bouffées de
chaleur nocturnes et aussi d’un excès de stress, je vous livre
quelques astuces que j’applique depuis un certain temps et qui
fonctionnent :

–  Pas de lumière bleue des écrans (téléphones, tablettes,
ordinateurs) passé 22 heures.
– Aucun appareil électronique dans la chambre.
– Température fraîche dans la chambre (pour ma part, j’ai coupé
le chauffage).
– Dîner tôt, avant 20 h 30 et très léger pour que ma digestion
soit terminée quand je vais me coucher.
– Pas de sport le soir qui retarde l’endormissement.
– Des oméga-3 et du magnésium pour l’humeur.
–  Des plantes comme la valériane, la passiflore, la mélisse et
l’aubépine.

Je vous conseille l’excellent livre du docteur Joëlle Adrien, Mieux
dormir et vaincre l’insomnie  4, spécialiste du sommeil qui a une



consultation à l’Hôtel-Dieu à Paris. Pour ce qui concerne la fatigue,
commencez toujours par un bilan sanguin pour écarter toutes les
causes pathologiques ou carentielles en vitamines, oligoéléments…

 ET LA LIBIDO ?
Le sujet est complexe car multifactoriel. Il est autant émotionnel que
physique.

Pour ce qui est de la dimension physique, il est clair que les
œstrogènes sont les nutriments de la muqueuse vulvo-vaginale et
leur carence au moment de la ménopause se fait sentir avec un
inconfort et une fragilité de la muqueuse. Il faut savoir que des
solutions sans hormones existent pour à la fois hydrater la
muqueuse et résoudre le problème de sécheresse et aussi entretenir
la flore vaginale. On n’y pense pas souvent, mais notre microbiote
vaginal a besoin d’être entretenu pour éviter les infections, les
mycoses et les cystites, par exemple. Il convient alors de faire des
cures de probiotiques pour rééquilibrer et régénérer notre flore
vaginale, maintenir son pH, la protéger des agents infectieux avec
des ovules à utiliser en cure. Pour ce qui concerne la sécheresse
vaginale à proprement parler, on peut faire des cures d’ovules à
l’acide hyaluronique qui favorise la reconstruction tissulaire et
l’hydratation de la muqueuse vaginale.

Pour ce qui est de la dimension émotionnelle du désir et de la libido,
chaque femme a sa problématique qui dépend à la fois de l’état de
sa relation avec son conjoint, de l’image qu’elle a d’elle-même, de
son estime et de sa confiance en soi. Loin de moi l’idée de vous
donner sur ces aspects des solutions clés en main qui, je pense,
n’existent pas. Je ne fuis pas le sujet, mais je n’ai pas de méthode à
vous proposer si ce n’est un travail d’introspection sur soi, son
couple, sa relation à soi, ses attentes par rapport à l’autre.



Mon conseil : pourquoi ne pas solliciter les conseils d’une sexothérapeute
qui pourra vous aider à retrouver le chemin de votre désir, de votre corps. Pour la
sexothérapeute Anne Bianchi, «  la sexualité parle avant tout de nos relations.
Relation à soi, à son propre corps, cet inconnu pour beaucoup, relation à l’autre,
au couple. Dans notre sexualité, nous portons l’héritage qui est le nôtre, parental
familial, transgénérationnel mais aussi collectif et culturel. En sexothérapie, la
question du désir est le thème central. Le désir, cet inconnu qu’on ne commande
pas. »

Comment garder un corps au top de son énergie
Le cœur de notre vitalité et de notre santé se trouve dans nos
intestins. L’intestin est un organe majeur de notre organisme. Pour
bien le comprendre, il est important d’avoir à l’esprit une notion
simple, mais essentielle et que nous oublions  : nous sommes ce
que nous digérons. Donc, notre santé est intimement liée à nos
intestins que certains aujourd’hui appellent notre deuxième
cerveau. Car la fonction première des intestins est de garantir
l’immunité et la vitalité de notre organisme. 

PETITE VISITE GUIDÉE
DE NOS INTESTINS
Comme tous les êtres vivants, nous avons besoin d’aliments pour
vivre.  C’est en les digérant que nous les transformons en
micronutriments capables de passer et d’agir dans tout notre
organisme. Pour assurer cette fonction, notre système digestif
travaille comme une véritable usine de démontage alimentaire qui va
absorber les protéines, les graisses, les glucides, les vitamines et les
sels minéraux. Bref, tous les éléments indispensables à notre santé
transitent par l’intestin. Il est donc le réceptacle des nourritures qui
nous construisent et qui nous réparent. 



● Notre intestin, la barrière haute précision de notre
organisme

Quand nos intestins se troublent, c’est la voie centrale d’évacuation
de nos déchets alimentaires qui est perturbée. Et cela peut avoir des
conséquences dangereuses pour tout l’organisme.

Notre intestin, imaginez-le comme une barrière de haute
précision. Sa paroi permet le passage dans le sang des molécules
nécessaires à l’organisme et elle bloque l’entrée des molécules
indésirables comme les bactéries. Quand la paroi est fragilisée et
que sa perméabilité est endommagée, la voie est libre pour le
passage de grosses molécules d’origine bactérienne ou alimentaire
qui vont traverser la muqueuse intestinale. Et là peuvent arriver les
allergies, les maladies auto-immunes inflammatoires dues à une
hyperactivité du système immunitaire pour combattre ces
substances néfastes présentes dans l’organisme. 

Notre intestin est habité et constitué d’un organe à part entière
appelé microbiote intestinal ou si vous préférez flore intestinale. Il
regroupe des milliers de milliards de micro-organismes vivant dans
les intestins en symbiose avec l’organisme.

● Le microbiote intestinal, pièce maîtresse de notre
immunité

Un microbiote intestinal bien équilibré neutralise les substances
nocives comme les polluants, les métaux lourds ou les déchets
métaboliques. Il protège notre immunité et en assure 75  %. Il
assimile 90 % des nutriments indispensables à notre vie. Il échange
en permanence avec le cerveau via le nerf vague et assure 95 % de
la production de sérotonine, une hormone apaisante garante de
notre sommeil.



C’est le chef d’orchestre du corps  : s’il est équilibré tout est
harmonieux, s’il va mal, c’est la cacophonie.  Il est sensible notre
microbiote. Sa qualité tend à diminuer avec l’âge et plusieurs
facteurs (traitements médicamenteux, germes, déséquilibres
alimentaires, stress…) peuvent le déstabiliser  et à terme le rendre
perméable, déclenchant des intolérances, des candidoses, des
maladies inflammatoires…

● Pourquoi devons-nous chouchouter notre flore
intestinale ?

Les bactéries de la flore intestinale ont de multiples fonctions. Elles
nourrissent d’autres bactéries, interviennent dans la digestion,
stimulent le processus de tolérance et de défense des cellules
immunitaires, agissent sur la perméabilité de la barrière intestinale.
Les composantes du système immunitaire étant très liées, la
perturbation du fonctionnement de l’une entraîne l’ensemble du
système.

● Et si notre système intestinal est défaillant ?
Tout déséquilibre de la flore intestinale a des répercussions sur la
barrière intestinale en augmentant sa perméabilité. Et là, elle va
laisser passer des éléments toxiques pour l’organisme responsables
des allergies alimentaires, des intolérances au gluten, de certains
types d’eczéma, et de maladies inflammatoires type maladie de
Crohn.

● La toxémie, pourquoi il est important
de la comprendre

Elle existe quand l’équilibre entre l’absorption des aliments et
l’évacuation des déchets est rompu. Si elle dure trop longtemps,



c’est un terrain propice au développement des affections et
inflammations.

Elle peut être endogène ou exogène.
–  Endogène quand les cellules n’arrivent plus à éliminer les
déchets de leur propre métabolisme. On parle alors
d’intoxination. Près de 80 % des toxines sont endogènes, c’est-
à-dire produites par notre organisme.
– Exogène quand elle est due à l’introduction dans le corps de
poisons et de substances étrangères aux besoins normaux des
cellules par l’ingestion d’aliments, la respiration, la peau, etc. On
parle alors d’intoxication.

Le corps humain a prévu des voies d’évacuation pour les déchets
qu’il reçoit ou qu’il produit. Ce sont les émonctoires (dont les
intestins). Tant que l’organisme domine la quantité de toxines qu’il
produit et qu’il arrive à les éliminer, tout va bien.

 LA MISE AU REPOS DU SYSTÈME
DIGESTIF, ÇA FAIT QUOI ?
C’est de cela dont il est question quand on parle de jeûne ou de
détox. L’idée n’est pas de maigrir, mais de faire une pause, de
mettre au repos nos intestins et notre organisme en condition
optimale pour éliminer le surplus de toxines.

● Les bénéfices du jeûne
–  Une économie d’énergie de 20 à 30 % pour notre système
digestif.
–  Une autorégulation de la flore intestinale avec un
rééquilibrage des bactéries. Certaines ne recevant plus de



sucres se calmeront progressivement notamment les candida
albicans.
– Une régénération de la paroi intestinale. Les cellules de notre
intestin se renouvellent tous les deux à cinq jours. La muqueuse
intestinale a ce privilège de pouvoir faire peau neuve quand elle
est au repos et moins sollicitée à l’absorption des
micronutriments préparés par la digestion. 
– Une augmentation de l’efficacité de notre système immunitaire
car les cellules ont plus d’énergie pour fabriquer les anticorps
chargés de la protection de la muqueuse intestinale. Vingt-
quatre heures de jeûne permettent une augmentation de 20 %
de l’efficacité de notre système immunitaire. 

● Le jeûne, un véritable programme pour prendre soin
de sa santé

C’est un acte pour relancer le processus vertueux de la bonne santé.

Jeûner, c’est s’engager dans une réflexion sur la nutrition
quotidienne et la nécessité de changer certaines de nos habitudes
de vie. C’est un apprentissage de soi. Une clé pour une meilleure
compréhension de son corps et pour pouvoir prendre sa santé en
main.

Concrètement, jeûner c’est :
– Une semaine de descente alimentaire pour préparer le corps
au jeûne.
– La semaine de jeûne sans aucune nourriture solide.
– Une semaine de remontée alimentaire où progressivement on
réhabitue ses intestins à la nourriture solide. 

C’est être au calme, dans la nature et pratiquer une activité physique
tous les jours, la marche, pour aider le corps à éliminer les toxines



amoncelées, pour activer les émonctoires naturels (reins, poumons,
peau, intestins). L’organisme se débarrasse des toxines par le
souffle, la transpiration, l’urine et les selles. Marcher permet de
soutenir tout ce processus. En marchant, on accélère le processus
d’autorestauration de nos cellules sanguines.  C’est la raison pour
laquelle il est préférable de le faire dans un lieu spécialisé et dédié à
cette activité.  À moins d’être très habituée au jeûne, je ne vous
conseille pas de le faire seule chez vous en continuant à travailler.
C’est contre-productif, créateur de stress supplémentaire. 

● Le jeûne intermittent, l’atout santé et vitalité
au quotidien

Le jeûne intermittent est aussi appelé programme 16/8. Il est facile
à glisser dans nos agendas une fois par semaine.

–  Le principe est simple  : on mange sur une période de huit
heures et on jeûne pendant seize heures.
–  Le bénéfice  : en jeûnant seize heures, le métabolisme
s’accélère et on favorise le mécanisme de régénération
cellulaire. On oblige le corps à puiser dans ses réserves de
gras.
– La journée type :

• Soit on élimine le repas du soir et on mange de 8 heures à
16 heures, idéal pour les lève-tôt et celles qui ont l’habitude
de dîner léger.
• Soit on élimine le petit déjeuner et on mange de 13 heures
à 21 heures, pratique pour celles qui veulent conserver une
vie sociale.

Moi j’ai choisi la formule suppression du dîner du dimanche soir.
Facile après le week-end et parce que le petit déjeuner est mon
repas favori. Si vous le faites régulièrement tout au long de l’année,



vous offrez à votre corps cinquante-deux jours de détox, cinquante-
deux jours de repos intestinal. C’est une véritable cure de jouvence
et si en plus, vous décidez de programmer un jeûne de six jours une
fois par an, vous aidez votre corps à rester en bonne santé et en
pleine vitalité. Et comme la plupart de nos problèmes de santé sont
liés à nos modes de vie, en mettant régulièrement au repos ses
intestins, on booste notre immunité et on entretient notre bonne
santé.

● L’alternative : la monodiète
La monodiète consiste à manger un seul et même aliment à chaque
repas pour restaurer les intestins, surtout après des écarts
importants. Digérer un seul aliment allège leur travail. Cet effort
moindre permet au corps d’économiser une énergie qu’il va
employer ailleurs. C’est la raison pour laquelle on se sent très
dynamique en période de monodiète.

Autre bénéfice, on se sent plus léger car l’alimentation en monodiète
réduit les apports caloriques et force l’organisme à aller puiser dans
ses propres réserves de carburant pour soutenir le corps. Résultat, il
va brûler des graisses installées.

À quel rythme pratiquer la monodiète ?

Vous pouvez au choix opter pour :
– Une journée de monodiète par semaine.
– Une monodiète de deux à trois jours tous les mois.
– Une monodiète de cinq jours une fois par an.

Quels aliments choisir ?



En fonction des saisons, on choisit un fruit que l’on aime et que l’on
aura plaisir à décliner. Je vous partage les excellentes
recommandations de Thomas Uhl, fondateur de La Pensée
Sauvage, un centre de jeûne dans le Vercors, et je vous conseille
par ailleurs son livre Et si je mettais mes intestins au repos ? 5

– La pomme : la plus facile et la plus conseillée car ce fruit se
consomme facilement et il peut se préparer de multiples façons.
Crue, râpée, cuite au four, en compote parfumée à la cannelle,
la pomme est rassasiante, antioxydante et drainante. Elle
stimule les fonctions hépatiques et possède des vertus
anticholestérol et antirhumatismales. C’est aussi un bon
protecteur gastrique et un régulateur du système intestinal. Une
seule contre-indication, la colite aiguë. Choisissez des pommes
douces et surtout pas acides et vous pouvez en consommer
entre 1,5 et 3 kg par jour.

–  Le raisin. Cette monodiète est une vraie cure de
rajeunissement de l’organisme, car le raisin est à lui tout seul un
super cocktail de sels minéraux bons pour la santé. Riche en
fer, sélénium, magnésium, zinc et potassium, il est excellent
pour réduire la pression artérielle. C’est aussi un dépuratif
sanguin et un fruit diurétique et drainant qui stimule nos
émonctoires. Il contribue à l’élimination des graisses incrustées
et il contient des fibres qui permettent de purifier les intestins.
On choisit du raisin bio non acide et plutôt à l’automne. On en
mange toutes les deux ou trois heures entre 1 et 2,5 kg par jour.

–  Le melon. Idéal pour une monodiète d’été. Il rafraîchit et
désaltère et offre une excellente source de vitamines, en
particulier la provitamine A antioxydante, des oligoéléments et



des fibres. Composé à 90 % d’eau, il assure un bon nettoyage
du foie, de la vésicule biliaire et des reins.

Aimer son corps, lui porter de l’attention
au quotidien
Notre corps est tellement unique et extraordinaire qu’il sait ce dont il
a besoin et à quel moment il doit manifester ses besoins, ses
messages. Le corps parle tout le temps, il nous adresse des
messages. Encore faut-il que nous soyons à son écoute pour les
entendre, que nous ayons confiance en lui. Souvent, nous sommes
en lutte avec lui, voire même parfois en guerre. Nous lui reprochons
de ne pas correspondre au corps idéalisé que nous avons fabriqué
dans notre mental, dont nous nous sommes imprégnées au fil des
années.

Nous lui demandons l’impossible et ce faisant nous fabriquons du
ressentiment contre nous-mêmes, de la colère qui nous grignote jour
après jour.

Pourquoi est-il si difficile d’aimer son corps tel qu’il est ? S’il y a bien
un sujet qui nous concerne toutes et à tous âges, c’est le rapport
complexe que nous entretenons avec notre corps. Promptes à voir
ses défauts, ses manques, à le juger avec sévérité, nous sommes
assez fortes pour le martyriser à loisir.

«  Pas assez  » devient un peu notre mantra quotidien. Pas assez
svelte, pas assez mince, pas assez grande, pas assez… Rares sont
les moments où on lui dit merci. Merci d’être là, en bonne santé  ;
d’être notre véhicule terrestre, notre compagnon de route fidèle ; de
nous permettre de sentir et de ressentir toutes une palette
d’émotions et de sensations. Merci d’être notre canal de connexion,
notre canal d’ancrage.



Nous

n’avons qu’un

CORPS
il est notre

MAISON.



FUIR LE CORPS IDÉALISÉ
Nous avons toutes une image idéalisée de nous quelque part dans
notre tête. Elle est plus ou moins présente, plus ou moins forte, mais
c’est elle qui est la source de nos plus grandes frustrations et
insatisfactions chroniques. Elle qui nous pousse à faire des régimes
improbables, à nous lancer dans des quêtes impossibles et vouées
à l’échec nous laissant encore plus insatisfaites et malheureuses. Ce
Moi idéal est notre talon d’Achille. Et plus vite on le comprend, plus
vite on peut travailler dessus pour s’en débarrasser et s’aimer enfin !
En général, cette image se révèle assez inatteignable car elle touche
à notre constitution physique naturelle ou à des attributs difficilement
modifiables. Résultat, on se fabrique des complexes ou bien des
objectifs de transformation complètement dingues.

 MA PRISE DE CONSCIENCE, TARDIVE
MAIS SALUTAIRE
Dans ce registre, moi je suis comme vous. J’ai passé un nombre
incroyable d’années à chercher à être autrement. Je ne me trouvais
jamais assez.

● Jamais assez…

… grande. Je mesure 1 m 75, mais je rêvais de faire 1 m 80. Jamais
assez mince. Je pesais 61 kg, mais c’était trop. Et je m’astreignais à
des régimes draconiens en permanence. Je pense les avoir presque
tous essayés à un moment ou un autre. C’est simple pour moi, la
nourriture se classait en protéines, glucides et lipides. Je n’aime pas
cuisiner et cette activité ne m’intéresse pas vraiment. Je m’affamais



et miracle, je descendais en dessous des 60 kg. Là grand bonheur,
obtenu de haute lutte.

J’avais une garde-robe à plusieurs tailles et j’étais sous contrôle
permanent, voyageant avec ma balance pour corriger
immédiatement tout écart de poids. À l’époque, je suivais un régime
draconien avec un acupuncteur que j’adorais, mais qui me terrorisait
avec sa pesée quotidienne. Sa méthode marchait super bien. Je
perdais du poids et je pouvais enfiler mes pantalons taille 36. Dès
que je relâchais ma vigilance, je reprenais du poids et hop, je
repartais pour une cure avec lui. Ça a duré assez longtemps, en fait.
Et puis un jour, je me suis dit stop. Stop à cet archi-contrôle, à cet
état d’alerte rouge tous les jours, toute l’année.

● Ce moment est arrivé autour de mes 40 ans
Un matin en me regardant dans mon miroir, je ne me suis pas
reconnue. C’est une sensation profondément troublante,
désagréable. J’étais maigre avec des cheveux hyper-courts, triste,
épuisée par cette lutte quotidienne. Je me suis fait peur. J’ai compris
que mon rapport à la nourriture était névrotique et qu’il devenait
dangereux. J’ai compris qu’à regarder mon corps en pièces
détachées, je me rendais super malheureuse. Mon instinct de survie
a pris les commandes.

 Ce Moi idéal est
notre talon d’Achille. 

J’ai accepté le fait que je ne pourrais pas avoir le corps idéal de mes
25 ans que je n’avais pas à l’époque. J’ai dû me faire une raison sur
le fait que je n’aurais jamais des jambes de 1  m  20 comme Julia



Roberts, une silhouette de liane comme Inès de la Fressange, une
chevelure comme Gisele Bündchen, et que finalement ce n’était pas
très grave et que je pouvais très bien optimiser ce que j’avais. J’ai
envoyé balader mon insatisfaction chronique et j’ai investi mon
énergie positivement.

Ce chemin, je ne l’ai pas fait toute seule et pas en un jour, mais
plutôt en plusieurs années. Rassurez-vous, avec des moments de
pause entre les diverses expériences de reconnexion que j’ai
pratiquées.

● Je l’ai fait avec méthode, rigueur et discipline
Je me suis inscrite à des cours de Pilates. C’est ce qui me semblait
le plus juste pour moi à l’époque, ayant abandonné le sport depuis
au moins dix ans et souffrant de maux de dos dus au port quasi
permanent de talons de 12 cm. Le  pilates m’a permis de me
reconnecter à mon corps, à mon ressenti, à ce qui se passait à
l’intérieur de moi. Il m’a permis de réconcilier le corps et l’esprit, il a
recréé ce lien qui était coupé depuis tant d’années car cette
discipline corporelle ne peut se faire sans une réelle connexion à
son ressenti. Pour bien faire les exercices, il faut aller chercher dans
son corps les muscles dont on nous parle. J’y suis allée tous les
jours pendant des années. J’ai eu la chance d’avoir des
professeures guérisseuses très bienveillantes qui m’ont aidée à
prendre conscience de mes blocages. Quelques années après le
début du Pilates, je me suis inscrite dans un club de sport pour faire
du cardio et de la musculation.

Patiemment, j’ai sué sur les machines elliptiques pour augmenter ma
résistance à l’effort, j’ai pratiqué des heures durant, avec un coach
génial qui comprenait mes besoins et mes ressorts d’action, de la



musculation de base, des squats, des fentes, des montées de
genoux, des abdos, du TRX, de la corde à sauter…

● Progressivement, j’ai senti les bénéfices
sur mon énergie et ma silhouette

Je me suis musclée, j’ai augmenté drastiquement mon métabolisme
de base, c’est-à-dire les calories que je brûle au repos, j’ai renforcé
ma masse musculaire, et je suis devenue beaucoup plus
performante qu’à 25 ans. Et ça, ça me donne la pêche et la banane.

Aujourd’hui, je pratique mes activités sportives avec beaucoup
d’assiduité et de plaisir tellement elles me font du bien. Je râle
quand je dois reporter une séance de sport, moi qui suis restée des
années sans pratiquer aucun sport !

 S’ACCEPTER ET SE RÉCONCILIER
AVEC SOI, AVEC SON IMAGE
Je me suis aussi mise aux massages. Ça peut vous paraître un peu
anecdotique, mais en fait le massage est un acte assez fort pour
renouer le dialogue avec son corps, pour passer de la pensée au
ressenti. Les massages m’ont aidée petit à petit à lâcher prise et à
mettre en sourdine Mental FM.

Ça a commencé à aller mieux. J’ai arrêté les régimes et commencé
les cures de détoxination avec le nutritionniste Henri Chenot à
Merano. J’aimais sa méthode qui mixe la médecine occidentale avec
la médecine chinoise pour nettoyer, détoxifier le corps en profondeur
et ainsi redynamiser ses processus naturels d’autoguérison. C’est lui
qui a commencé à m’expliquer le merveilleux fonctionnement du
corps et comment comprendre et décoder les messages envoyés. Il
m’a permis d’engager un autre rapport avec moi et la nourriture. Il



m’a progressivement réconciliée avec le sport en m’expliquant tous
ses bienfaits.

J’ai mis en pratique tous ses conseils, lu ses livres, suivi ses
conférences, fait mes devoirs pour comprendre ce que je devais
ensuite appliquer. Je ne peux pas faire quelque chose sans
comprendre pourquoi je le fais. J’aime apprendre, je suis curieuse et
j’ai une excellente mémoire. C’est ce qui me conduit à emmagasiner
beaucoup de connaissances que j’utilise tous les jours dans les
conseils que je vous donne. Tout ce dont je parle je l’ai mis en
pratique, donc je sais que ça marche.

● Jeûner m’a amenée à faire définitivement la paix
avec la nourriture

Ça peut paraître étrange, mais en fait ça ne l’est pas. Jeûner m’a
permis de comprendre que j’étais capable de lâcher la nourriture et
de me sentir quand même en sécurité. À partir du moment où je me
suis rendu compte que je pouvais sans problème me passer de
nourriture, d’excitants, pendant six jours, alors je pouvais tout faire.
Rien n’était plus impossible. Toutes les routes s’ouvraient. Je crois
que je ne pouvais pas me rendre un plus fier service que celui-ci. Je
me sentais presque invincible !

 SE DONNER DU RÉCONFORT
ET SE TRAITER AVEC BIENVEILLANCE
Sur mon chemin, je sentais que je devais aller plus loin dans la
réconciliation avec moi-même. J’ai rencontré une thérapeute
formidable qui travaille sur les blocages énergétiques générés par
les émotions, par nos ombres. Elle m’apprend à ne plus avoir peur
de mes côtés plus sombres, à les accepter et à les mettre dans la



lumière. C’est un travail qui demande de la ténacité, de l’endurance
et de la conviction. Mais quelle libération de se sentir en harmonie
avec son corps, de comprendre ses messages, de les décoder plus
facilement, d’être dans une attitude de bienveillance avec soi-même,
d’écoute.

J’ai couplé ce travail thérapeutique avec la pratique du Kundalini
yoga, également appelé « yoga de la conscience ». C’est un mixte
de postures, méditation, respiration et chants. Je n’étais pas
particulièrement attirée par le yoga que j’avais rangé dans la case
des pratiques trop soft pour moi. Et puis, un jour j’ai eu envie
d’essayer un cours pour voir. Les chants m’ont séduite tout de suite.
Je les ai trouvés tellement puissants et libérateurs. J’ai eu envie de
continuer et sur ma route j’ai rencontré une enseignante
merveilleuse qui a accompagné mon cheminement et ma
réconciliation avec moi-même. Si je vous raconte ce lent travail de
réconciliation, c’est pour vous montrer que vous n’êtes pas seule
face à ce problème d’image de soi idéalisée impossible, que s’en
défaire demande de se faire aider, prend du temps et requiert de la
persévérance. On passe par des hauts et des bas, des jours avec et
des jours sans. Au final, quand je me retourne sur le chemin que j’ai
parcouru, je prends conscience des couches dont je me suis
débarrassée. Je me suis allégée dans tous les sens du terme.

 FUIR LE JUGEMENT
J’ai compris que le jugement, cette habitude de condamner et de
critiquer, était un véritable poison du mental. Il ronge, il grignote tout.
Il rend malheureux et surtout, il crée une dynamique négative. Car
bien sûr que lorsque nous jugeons les autres, c’est nous que nous
jugeons. Gabrielle Bernstein, dont je vous recommande le livre Et si
on arrêtait de juger ? (les autres et soi-même), explique que « quand



on juge autrui, en réalité on juge une de nos parts d’ombre, dont on
n’est pas conscient. Ce que l’on n’aime pas chez l’autre est le reflet
de quelque chose que l’on n’aime pas chez soi ou d’une
représentation d’une blessure profonde que l’on n’a pas la volonté
de guérir. Les jugements diminuent notre énergie et nous
affaiblissent physiquement et mentalement. Ils créent en nous des
sentiments de solitude » 6.

Arrêter de juger demande des efforts et de la concentration. Quand
on essaie de repérer dans une journée toutes les fois où on juge
quelqu’un ou nous-mêmes, le résultat est étonnant. J’avoue que
j’essaie de m’y exercer régulièrement et j’ai encore beaucoup de
progrès à faire. Mais je m’entraîne !

 MILITEZ COMME MOI POUR
LE NARCISSISME POSITIF
Celui qui consiste à faire de soi sa meilleure amie, à se traiter avec
bienveillance sans jugement, à accepter ses imperfections et ses
fragilités. Non, nous ne sommes pas parfaites et ce n’est pas grave.
La perfection est notre pire ennemie. Elle nous amène à nous juger
en permanence et crée de l’insatisfaction, de la culpabilité et de la
honte. À force, nous perdons notre confiance en nous et notre
estime de nous. Nous nous persuadons que nous ne sommes « pas
assez ». À partir du moment où j’ai décidé de m’accepter avec mes
fragilités, mes côtés sombres et aussi mes forces, mes qualités, ma
volonté ; j’ai ouvert la porte à un rapport plus serein et plus
bienveillant avec moi-même. Résultat, je me sens mieux dans mon
corps et dans ma tête. Je ne suis plus en guerre contre moi-même ni
en quête d’un idéal de moi impossible. C’est très, très reposant !



S’aimer vraiment avec nos immenses qualités et petits défauts.
Ranger le miroir déformant qui pointe uniquement nos défauts
« supposés », créant au passage des complexes assez meurtriers
pour l’estime de soi. En vrai, nous sommes parfaites, mais nous
nous sommes persuadées du contraire du fait de ces miroirs
déformants que nous avons placés devant nous. Travailler sur ses
pensées limitantes, que ça soit grâce au yoga, à la thérapie, à la
méditation, à la sophrologie… peu importe le moyen que vous
choisissez, ne les laissez pas vous envahir et vous tirer vers le bas.

PRENDRE VRAIMENT SOIN DE SOI
C’est le moment d’entrer en expertise de soi, de son corps, pour le
traiter en partenaire et non en ennemi. Comprendre ses besoins et
son fonctionnement pour lui donner ce dont il a besoin, pour l’aider à
ne pas gaspiller de l’énergie inutilement ou à la retrouver quand c’est
nécessaire.

Si on veut que notre corps nous aide, nous devons l’aider aussi. Il ne
peut pas corriger toutes nos négligences envers lui. Si nous ne
faisons pas d’efforts pour corriger des mauvaises habitudes
alimentaires ou une hygiène de vie un peu défaillante, notre corps
finira lui aussi par ne plus faire d’efforts. C’est la porte d’entrée des
troubles de santé.

On ne manque jamais de temps dans la vie ! On pense en manquer,
mais en fait on ne prend pas le temps de faire ce qu’on veut ou
ce dont on a réellement besoin. Nous avons tous et toutes le
pouvoir de créer de nouvelles voies et de laisser disparaître celles
qui ne nous conviennent plus. C’est vraiment une question de
définition de ses priorités et de ses objectifs.



 PRIORISER PUIS EXÉCUTER
C’est la clé absolue de l’hygiène de vie. Établir ses priorités et son
plan d’exécution. C’est mon mantra favori. Je l’applique à toutes les
dimensions de ma vie. J’organise mon temps de façon à pouvoir me
laisser le temps pour toutes les pratiques et activités qui me
nourrissent, qui boostent mon niveau d’énergie et de rayonnement.

Je me lève tôt, vers 6 h 15-6 h 30, et je pratique trente minutes de
méditation et trente minutes d’écriture. Je le fais tous les matins et
quand je suis en retard, je privilégie la méditation. Ensuite, petit
déjeuner et sport, tous les jours de la semaine. Le week-end je
laisse mon corps se reposer et je ne pratique pas de sport.
Quelquefois seulement, je suis un cours de Kundalini yoga.

Vous pensez que c’est infaisable ? Essayez, vous serez surprise de
vous rendre compte que c’est tout à fait faisable à partir du moment
où vous décidez d’en faire une priorité.

ZOOM

L’EFT, EMOTIONAL FREEDOM
TECHNIQUE

L’EFT est une pratique psycho-énergétique de libération des émotions
qui utilisent les méridiens énergétiques chinois. C’est un outil qui aide
à se libérer des émotions négatives en tapotant des points spécifiques
d’acupuncture.
Conçue à l’origine par Gary Craig, ingénieur de l’Université de
Stanford, cette méthode a pour but de nous libérer de nos peurs et de



nos blocages psychologiques, de traiter les émotions négatives qui en
résultent comme la colère, la tristesse, le chagrin, la culpabilité…
Pratique psychocorporelle, l’EFT, également appelée tapping, s’appuie
sur la force du lien corps et esprit pour apporter un soulagement
émotionnel rapide et durable en traitant la cause de l’émotion négative.
Selon Gary Craig, toutes les émotions négatives sont provoquées par
une perturbation de l’équilibre énergétique du corps. Notre corps est
parcouru par des circuits énergétiques qui peuvent être fortement
perturbés en cas de choc émotionnel, entraînant des émotions négatives
qui peuvent être supprimées en rétablissant l’équilibre énergétique du
corps. Ce rééquilibrage se fait en tapotant du bout des doigts les
extrémités de certains méridiens énergétiques, permettant ainsi à
l’énergie de circuler normalement. Résultat, la charge émotionnelle
associée au souvenir traumatique diminue ainsi que notre attitude face
au problème concerné.
Je la pratique régulièrement depuis trois ans avec ma thérapeute et je
mesure combien cet outil m’aide dans la résolution de nombreux
conflits émotionnels que je portais depuis longtemps et qui avaient
résisté au travail d’analyse plus traditionnel.

Mon conseil  : l’EFT fait partie des thérapies brèves et elle peut se
pratiquer seule. Vous pouvez trouver sur Internet le mode d’emploi du
tapping. Néanmoins, la définition exacte, précise du problème à traiter par le
tapping, est super importante pour que l’outil soit efficace. Le travail avec un
ou une thérapeute est un atout majeur pour la réussite dans l’emploi de cet
outil. Je pense qu’avant de s’en servir seule, il est préférable d’en apprendre
le fonctionnement en étant accompagnée par un ou une professionnelle.



CHECK-LIST Les examens
de prévention
non négociables après
50 ans

Examens gynécologiques
— Mammographie et échographie des seins……………▢
— Frottis avec typage HPV……………▢
— Échographie des ovaires……………▢

Bilan sanguin annuel……………▢

Examens pour contrôler la thyroïde (échographie et prise de sang)……………▢

Coloscopie tous les cinq ans (ou moins si vous avez des antécédents ou une
hérédité)……………▢

Bilan cardiaque incluant un test d’effort……………▢



EN RÉSUMÉ

La bonne santé de la femme après 50 ans
► Aimer son corps et faire équipe avec lui.
► Lui faire confiance, l’écouter, respecter ses besoins
énergétiques et son horloge interne, il sait ce dont il a besoin.
► Fuir le sucre et l’acide qui le font vieillir prématurément.
► Mettre régulièrement ses intestins au repos pour améliorer
durablement les défenses de son organisme et le maintenir en
bonne santé.
► À la ménopause, appliquez les lois gagnantes pour garder votre
énergie, votre silhouette et votre bonne humeur : diviser par deux
son assiette, multiplier par deux le sport, zéro sucre, pratiquer le
jeûne intermittent chaque semaine.
Pratiquer le narcissisme positif, être sa meilleure amie, sa
meilleure supportrice.

1. Acide, alcalin, basique, quelques précisions. Alcalin est un synonyme de basique et
il est antagoniste d’acide. Acide ne veut pas dire un goût acide, mais le pouvoir acidifiant
de certains aliments comme les protéines animales, les féculents, l’alcool, le sucre, les
sodas, les graisses raffinées…

2. Christopher Vasey, L’Équilibre acido-basique, Jouvence Santé, Genève, 2019.

3. Claire Mounier-Véhier, Mon combat pour les femmes. Agir avant qu’il ne soit trop tard,
Marabout, Paris, 2019.

4. Joëlle Adrien, Mieux dormir et vaincre l’insomnie. Les clés pour se réconcilier avec le
sommeil, Larousse, Paris, 2014.

5. Thomas Uhl, Et si je mettais mes intestins au repos  ? Le jeûne, la mono-diète, la
détox. Préface de Christophe André, Solar, « Bien-être », Paris, 2016.

6. Gabrielle Bernstein, Et si on arrêtait de juger ? (les autres et soi-même), Trédaniel,
Paris, 2019.
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CHAPITRE 3

L’ALIMENTATION
VERTUEUSE

avez-vous que ce que nous mangeons peut accélérer ou
bien ralentir notre vieillissement ? que certains aliments sont
des poisons pour le corps  ? que certaines associations

d’aliments bloquent les mécanismes naturels de détoxination et
d’autorégénération de notre métabolisme  ? Parfois, sans en avoir
conscience, nous créons des terrains inflammatoires chroniques,
portes ouvertes aux dysfonctionnements de notre métabolisme.

Qu’est-ce qu’une alimentation saine ? Comment définir simplement
les bases d’une alimentation santé-longévité qui éliminent les
aliments malsains, optimisent nos apports en nutriments
indispensables et favorisent les fonctions de réparation de notre
corps qui s’affaiblissent avec l’âge ?

 La nourriture réconfort
est la bête noire de notre santé. 



Notre hygiène alimentaire influence à la fois le rythme de
vieillissement des cellules et notre poids. Souvent, on oublie que la
nourriture, c’est de l’énergie, pas un doudou émotionnel. La
nourriture s’apparente au carburant dont votre voiture a besoin pour
rouler. Notre corps a besoin d’énergie pour bien fonctionner. C’est le
rôle de la nourriture de lui apporter cette énergie. Quand on mange
par ennui, par stress, par tristesse, par peur, en faisant autre chose
sans avoir conscience des aliments ingérés, on détourne
l’alimentation de sa fonction énergétique pour lui faire jouer un rôle
de tampon aux émotions. Résultat, on mange pour répondre aux
appels du mental et non pour combler une faim physique. On
mange sans avoir faim. On mange plus de calories que notre corps
n’en a besoin, et les kilos disgracieux s’accumulent.

 POURQUOI LE SURPOIDS
EST DANGEREUX
Il est extrêmement important de comprendre que le surpoids fait
peser des dangers sur notre santé, qu’il participe à l’accélération du
vieillissement des cellules et à l’épuisement de notre métabolisme. Il
bouleverse le fonctionnement de la chaîne de commande
hormonale, crée des déséquilibres métaboliques pouvant aboutir à
des maladies chroniques graves comme le diabète de type 2, les
maladies cardio-vasculaires…

Le surpoids est une affaire de santé et pas de look.

Ici, il n’est pas question de jugement de valeur sur la bonne taille de
pantalon ni sur une pseudo silhouette idéale. Il est question de poids
ramené à sa taille et à son activité physique. Avec l’âge, nous
l’avons vu, notre MDB a tendance à ralentir. Nous brûlons moins de
graisses au repos. À  partir de 45 ans et de la variabilité de nos



cycles due à la mise en place progressive de la ménopause, le
corps stocke les graisses au niveau ventral. Cette graisse
viscérale est mauvaise dans la mesure où elle accélère la prise de
poids et ralentit sa perte. À terme, elle peut être la cause de troubles
de santé importants. D’où la stratégie d’évitement de la prise de
poids. Vous allez voir qu’avec quelques règles alimentaires simples,
la pratique régulière d’un sport, une alimentation équilibrée et la
compensation immédiate des écarts, c’est tout à fait faisable.

● L’IMC, un bon baromètre
Je trouve que l’IMC (indice de masse corporelle) est un bon repère
du poids. Il a le mérite d’être rationnel et de faire l’unanimité auprès
du corps médical. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’utilise
pour évaluer les risques liés au surpoids. Faites le calcul et regardez
où vous vous situez. C’est un bon indicateur de là où vous en êtes
au regard de votre santé.

Calculer son IMC
On prend son poids que l’on divise par sa taille au carré.

< 18,5
18,5 à 25

25 à 30
30 à 35
35 à 40

> 40

maigreur

poids normal

surpoids

obésité modérée

obésité sévère

obésité massive

● Les régimes sont mauvais pour la santé



Au fond de nous, on le sait ou on a fini par le comprendre. Les
régimes sont inutiles et je suis bien placée pour en parler, ayant
essayé un nombre incalculable de formules. Ils marchent dans un
premier temps. Perdre du poids est la partie la plus facile. On met en
place un protocole super restrictif, on contrôle et les résultats
arrivent. Ça c’est la phase euphorisante des régimes, quand les kilos
s’envolent, que nos vêtements deviennent trop grands et que nous
sommes capables de rentrer à nouveau dans notre jean le plus petit.
Le seul hic c’est qu’il est impossible de se contrôler en
permanence. Arrive un moment où on commence à relâcher la
pression et à réintégrer une alimentation plus large, plus complète.
Immanquablement, on craque et au bout d’un certain temps les kilos
reviennent. Pourquoi  ? Parce qu’on mange pour autre chose que
pour répondre à la faim, parce qu’on fait des associations qui sont
des bombes à retardement pour notre métabolisme sans toujours le
savoir. L’hygiène alimentaire est une bien meilleure option, durable
en plus, qui vous permet de stabiliser votre poids, de corriger les
écarts (nous en faisons toutes) et de prendre du plaisir lors de vos
repas.

● Éviter d’encrasser son corps
Pour être en forme, à tout âge, il est primordial d’aider le corps à
éliminer quotidiennement les toxines. Il est programmé pour cela,
notre corps. Il sait le faire de façon naturelle quand il n’en est pas
empêché. Souvent, à notre insu, nous bloquons les mécanismes
d’autonettoyage, d’autoréparation et d’autorégénération de notre
corps.

Quelles sont ces fameuses toxines ?



Pour faire simple, ce sont des substances capables de nous rendre
malades quand elles s’accumulent. Elles sont de deux types :

–  Les toxines endogènes ou endotoxines sont celles que
nous fabriquons nous-mêmes, généralement produites en fin de
processus métabolique (certains acides organiques, urée, acide
urique, acide lactique, purines, radicaux libres, etc.). Elles
deviennent toxiques quand leur concentration est excessive.
Par exemple  : la crise de goutte qui survient lors d’un excès
d’acide urique.

– Les toxines exogènes, également appelées « exotoxines »
ou «  xénobiotiques  », proviennent de l’extérieur du corps. Il
s’agit des polluants, poisons, métaux lourds, pesticides,
médicaments chimiques, acides gras «  trans  » dont regorge
l’alimentation industrielle, glycotoxines de la cuisson trop forte,
macromolécules issues d’aliments incomplètement digérés ou
de fragments bactériens qui passent dans le sang à cause
d’une paroi intestinale devenue trop poreuse, complexes
antigènes/anticorps créés par intolérance à certains aliments,
bactéries, virus, mycoses…

Toutes ces toxines nuisent au bon fonctionnement de nos cellules.
Elles augmentent généralement la production de radicaux libres et
les réactions d’oxydation dans notre corps. Elles peuvent se déposer
dans certains tissus et y créer de l’inflammation. Elles peuvent
dégrader les membranes de nos cellules, perturber ainsi leur
assimilation-élimination et ralentir leur métabolisme, etc. En d’autres
termes, elles accélèrent notre vieillissement et font insidieusement le
lit de la maladie.

La bonne nouvelle, c’est que nous avons des organes d’élimination
naturels qui nous protègent de l’excès de toxines et nous préservent



de l’inflammation. Ils ont pour fonction d’éliminer les toxines vers
l’extérieur du corps.

● Quels sont nos organes d’élimination ?

Le foie est notre filtre le plus précieux
Notre foie se charge du plus gros travail de neutralisation et
d’élimination des toxines. Il filtre notre sang en permanence pour
neutraliser les produits toxiques. Pour cela, nous devons prêter une
attention particulière pendant les périodes de nettoyage du corps. Il
faudra stimuler sa production de bile avec certains aliments (ou des
plantes) et lui assurer un apport en nutriments utiles à la
détoxication : acides aminés, vitamines, antioxydants…

Et pour que le foie puisse jouer pleinement son rôle dans
l’élimination des toxines la nuit, on pense à dîner tôt et super léger.
Le foie a son propre rythme. Il commence à s’activer au petit matin
et le soir il s’endort pour se reposer toute la nuit. Ce n’est pas un
travailleur de nuit, ne le forcez pas à aller contre sa programmation.

Quand vous ne respectez pas son rythme et que le soir vous prenez
un repas lourd, bien arrosé et tardif, vous le voyez le lendemain sur
votre visage au réveil et vous le sentez. Votre bouche est pâteuse et
vous avez le haut de l’arcade sourcilière rouge et gonflée.



Le SURPOIDS
est dangereux

pour la santé,
il accélère le

VIEILLISSEMENT
de l’organisme.



L’intestin et le rein sont de puissants alliés détox
Ils sont aussi capables d’éliminer des substances toxiques du sang
vers l’extérieur du corps.

La peau et les poumons sont de très efficaces
émonctoires

La peau est un filtre tout aussi important. Suer est un excellent
moyen parfaitement naturel d’éliminer les toxines. Quant aux
poumons, la respiration permet d’évacuer les toxines et de veiller à
la bonne oxygénation de l’organisme. D’où l’importance du sport et
des activités physiques qui activent la transpiration et la respiration.

 LES DEUX RÈGLES D’OR POUR ÉVITER
D’ENCRASSER SON CORPS

● Choisir une alimentation hypotoxique
La première chose à faire est de ne plus absorber ou fabriquer soi-
même trop de toxines. Pour ce faire, privilégiez une alimentation
hypotoxique. Il s’agit de choisir ses aliments en fonction de leur
charge toxinique : soit ils contiennent des produits toxiques ajoutés
ou des polluants, soit ils font produire des toxines par votre corps
comme trop d’acide urique, trop d’ammoniaque, trop d’acides
organiques, etc.

Cherchez à savoir si vous avez des intolérances alimentaires qui
peuvent laisser pénétrer des particules non désirables dans votre
sang à travers vos intestins… Une simple prise de sang vous permet



de connaître vos principales intolérances et de protéger vos
intestins.

Faites la chasse aux polluants et toxiques de votre environnement :
tabac, substances nocives, alcool, pesticides, médicaments,
colorants… Ils sont dangereux pour la santé.

Pour nettoyer son corps et surtout ne pas l’encrasser, on évite :
–  Les aliments industriels  : produits raffinés, tout préparés,
chimiques, conservateurs, colorants chimiques… on
adopte  plutôt la «  raw food  », c’est-à-dire une alimentation la
plus crue et la moins transformée possible. Vous pensez que
c’est difficile, mais en fait pas vraiment. Je ne cuisine pas et je
n’aime pas cuisiner. En revanche, j’ai à cœur de me nourrir
sainement pour prendre soin de ma santé au quotidien. Mon
astuce est de choisir des aliments de qualité que je ne
transforme pas ; des poissons vapeur en papillote, des légumes
vapeur ou en salade, des soupes de légumes, des fruits cuits…
–  Les aliments dénaturés par la cuisson, surtout grillés et
roussis : grillades, produits fumés, gratins, sucres caramélisés…
Ils favorisent la glycation et la perte de souplesse des tissus
corporels.
–  Les sucres raffinés et en particulier le glucose. Il est sain
dans les fruits entiers grâce à la présence de fibres
alimentaires. Mais, contenu dans d’autres aliments raffinés et
artificiels (comme le saccharose, par exemple), il fatigue le foie.
– Les laitages et fromages industriels, surtout de vache.
– Les céréales riches en gluten (blé, seigle, orge…).

●Stimuler naturellement les organes d’élimination



 LES 5 RÈGLES GAGNANTES POUR
AVOIR UN CORPS NATURELLEMENT SAIN
ET PERFORMANT

R1 ● Boire plus d’eau pour éliminer plus de toxines

Buvez, éliminez ! C’est simple comme bonjour. Vous possédez des
fonctions d’élimination naturelles qu’il vous suffit d’activer.

Pour que vos reins fonctionnent bien, vous devez tout d’abord boire
suffisamment, de l’eau surtout et avant tout. Sinon, le drainage rénal
se fera mal. Inutile, à l’inverse, de boire plusieurs litres d’eau par jour
si vous n’avez pas soif. 1 litre à 1,5 litres entre les repas semble
convenable à la majorité des gens. Certains ont besoin de 2, voire 3
litres d’eau par jour.

N’attendez pas tout de vos reins pour vous débarrasser de vos
toxines. Pendant longtemps, j’ai pensé que pour éliminer les toxines
il fallait prendre des diurétiques et éliminer plus. En réalité, seules
les toxines solubles dans l’eau (hydrosolubles) sont éliminées par
les reins. Les autres (liposolubles), solubles dans les corps gras,
sont éliminées principalement dans la bile sécrétée par le foie et
évacuée ensuite dans les selles, par l’intestin. Le rein n’est donc pas
l’organe principal d’élimination des toxines (c’est plutôt le foie), mais
activer la fonction rénale est important et facile.

R2 ● Consommer des fibres

Il est évident que l’intestin est un émonctoire important pour nos
toxines à condition que son transit soit régulier. Il faut donc éviter
toute constipation. Pour que le côlon fonctionne correctement, il a
besoin d’une charge correcte en fibres végétales. Nous sommes



souvent en carence de fibres. Veillez à manger de bonnes quantités
de légumes, de légumineuses et de fruits chaque jour. Et super
important, favorisez les aliments non raffinés, les versions semi-
complètes pour vos farines, pains, pâtes, riz…

R3 ● Bouger et transpirer

L’exercice physique et la marche en particulier activent justement le
transit intestinal. Les mouvements musculaires activent la circulation
sanguine et lymphatique. Ainsi, l’évacuation des déchets
métaboliques est facilitée par une meilleure circulation dans le corps.
De plus, si l’on bouge suffisamment, la transpiration permet
d’évacuer certaines toxines dans la sueur (il faudra alors boire de
l’eau pour compenser cette perte).

Ayez donc une activité physique régulière et aérez-vous, ce qui
améliorera votre oxygénation pour éliminer les toxines et produire
des endorphines si importantes pour notre moral au quotidien.
N’oubliez pas ces petites astuces mentionnées à peu près partout,
mais très efficaces : prendre toujours l’escalier et oublier l’ascenseur,
se garer ou descendre une station de métro avant l’endroit où vous
allez, faire le maximum de vos courses à pied ou à vélo… Bref,
profitez de toutes les occasions de bouger et de fuir la sédentarité.

R4 ● Respirer, c’est aussi éliminer

Le poumon est aussi un organe d’élimination. Et votre haleine est un
bon baromètre des toxines entassées dans votre foie.

Pour bien se servir de ses poumons, il faut respirer correctement. Là
vous levez un sourcil devant une telle évidence. Sauf que la majorité
d’entre nous ne savent pas respirer ou respirent mal. La plupart du



temps nous sommes en apnée sans nous en rendre compte et nous
utilisons le haut de notre cage thoracique. Ce faisant nous
rétrécissons notre capacité respiratoire. Ce qui est mauvais pour
notre oxygénation générale, pour l’élimination des toxines et du
stress et donc pour notre santé. La bonne respiration est ventrale et
se fait par le nez. Bonne nouvelle, des exercices de respiration nous
apprennent à bien respirer.

Le yoga, en particulier, enseigne et utilise beaucoup les techniques
de pranayama. Ce sont des exercices de respiration contrôlée, dans
une posture donnée, très efficaces sur de nombreux maux.
L’amélioration des niveaux d’oxygène sanguin et de la circulation
dans nos petits vaisseaux qu’ils apportent va favoriser aussi la
détoxication et le bon fonctionnement de nos organes.

La méditation est aussi un puissant outil pour apprendre à respirer.
C’est un apprentissage que l’on peut faire seule du fait de la facilité
d’accès de multiples applications de méditation et techniques de
respiration. C’est vraiment important de le faire. Savoir respirer
permet aussi, en plus d’une meilleure oxygénation, une meilleure
gestion du stress et des émotions.

R5 ● Dormir suffisamment, c’est plus important
qu’on ne croit

Le sommeil fait partie de notre hygiène de vie, pourtant il est souvent
malmené. C’est une période où l’organisme favorise ses
mécanismes d’élimination-réparation des tissus. Un temps de
sommeil suffisant est donc très important (et trop souvent négligé)
pour aider le corps à se détoxifier et pour être en forme en général.



 QU’EST-CE QU’UNE ALIMENTATION
SAINE, 
UNE ALIMENTATION LONGÉVITÉ ?
Un petit préambule pour vous présenter deux hormones essentielles
au bon fonctionnement de notre métabolisme  : l’insuline et le
cortisol, dont les dysfonctionnements peuvent conduire à une
inflammation chronique délétère pour notre santé.

N’étant pas médecin, je partage avec vous les lumineuses
explications du docteur Catherine Lacrosnière, médecin
nutritionniste, autrice d’un ouvrage dont je vous recommande la
lecture : L’Alimentation anti-inflammatoire1.

● L’insuline
Fabriquée par le pancréas, elle assure l’équilibre du taux de sucre
dans le sang (la fameuse glycémie). Elle permet aux sucres circulant
dans le sang de pénétrer dans les cellules, dont il est la principale
source d’énergie.

Une fois que la cellule a récupéré l’énergie dont elle a besoin, si du
sucre en excédent continue de circuler dans le sang, l’insuline va le
stocker sous forme de graisses (les triglycérides) dans les
adipocytes. Et nous les connaissons bien ces fameuses cellules qui
absorbent et localisent les graisses, gonflant et enflant comme des
ballons, ce sont elles qui sont à l’origine de la cellulite. Plus le taux
de sucre circulant dans le sang est élevé, plus l’insuline est élevée,
plus les cellules développent des résistances à l’action de l’insuline.

Résultat  : le sucre reste dans le sang au lieu de pénétrer dans la
cellule. Le sucre en excès va être stocké sous forme de gras dans le



tissu adipeux. Mais ce n’est pas tout, l’insuline va aussi empêcher le
corps de brûler les graisses. Elle peut donc limiter la perte de poids.

À terme, au-delà de disgracieux amas de graisse, cela peut vous
mener au diabète.

Qu’est-ce qui déséquilibre l’insuline ?
– Une alimentation trop riche en sucre, la nourriture industrielle
ultra-transformée pleine de sucres raffinés et cachés car ils sont
présents aussi dans les aliments salés (exemple  : le jambon
sous vide).
– Les farines blanches raffinées.
– Les aliments à indice glycémique haut (les pommes de terre,
les viennoiseries, les sucreries).
– Les boissons sucrées de tous types y compris les jus de fruits,
véritables bombes de sucre surtout si vous les achetez tout
faits.

● Le cortisol
Plus communément dénommée «  l’hormone du stress  ». Elle est
synthétisée par les glandes surrénales. Son objectif premier est
d’aider l’organisme à lutter contre les états inflammatoires produits
en état de stress. À la base, elle est antistress et anti-inflammatoire.
Son rôle est de fournir au cerveau, en cas de stress, le carburant (à
savoir le glucose) dont il a besoin pour l’aider à lutter contre les
agents agresseurs.

Mais quand le stress s’installe et se prolonge, la production de
cortisol se dérègle et entraîne un excès de radicaux libres. Cet
excès de radicaux libres aboutit à une altération des parois de nos
cellules, de nos protéines jusqu’à notre précieux ADN.



Sous l’effet du stress oxydatif, notre corps se rouille et nos
mécanismes de défense se grippent. Résultat  : un affaiblissement
des défenses immunitaires et de nos réserves en antioxydants, une
perte musculaire, une augmentation de la masse grasse (surtout au
niveau abdominal), une hausse de la tension. La maîtrise du « stress
oxydatif  » et de l’excès de radicaux libres est très liée à notre
capacité à résister à la maladie et à bien vieillir.

L’alimentation est un des acteurs-clés du bon fonctionnement de ces
deux hormones si importantes de notre organisme. Il y a, en effet,
des aliments qui déclenchent des cascades inflammatoires dans
notre corps.

 LES 8 PILIERS DE L’ALIMENTATION
LONGÉVITÉ

P1 ● Manger moins et plus lentement

On ne vantera jamais assez la nécessité de la restriction calorique
à partir de 45 ans. Elle est la clé de la vitalité et de la longévité.
Notre alimentation est souvent trop riche en calories, trop grasse et
trop sucrée. Nous devons consommer uniquement ce dont notre
corps a besoin, ce qu’il est capable de brûler. «  On mange pour
vingt-quatre heures » avait l’habitude de rappeler Henri Chenot aux
curistes qui venaient se détoxiner à Merano. Manger en excès avec
une faible activité physique accélère le processus de vieillissement
là où la restriction calorique favorise une meilleure vitalité et
espérance de vie.

Surtout, on doit veiller à avoir un rapport équilibré entre les
calories que l’on ingère et celles que l’on dépense au cours de
notre journée. Notre alimentation a pour fonction de fournir à notre



métabolisme le carburant nécessaire à son fonctionnement en
fonction de nos dépenses énergétiques. Prenez l’habitude de sortir
de table en ayant encore un peu faim.

Mastiquez lentement et ce pour plusieurs raisons :
– On mange moins.
–  Le cerveau a le temps d’identifier les produits ingérés de
façon à préparer les enzymes digestives nécessaires aux
démontages successifs des aliments.
– Notre corps absorbe mieux les nutriments.
– L’équilibre de notre flore intestinale est préservé.
– Ainsi que le bon fonctionnement de nos intestins si important
pour notre santé et nos défenses immunitaires.
– La satiété a le temps de se manifester. Elle est très importante
pour notre santé et notre silhouette. La satiété est un état
physiologique qui se manifeste quinze à vingt minutes après le
début du repas. Elle indique au cerveau quand nous pouvons
nous arrêter de manger.

P2 ● Privilégier les aliments naturels et peu cuits

Choisir des aliments, c’est avant tout choisir des nutriments, ces
substances nutritives qui composent les aliments (glucides, lipides,
protéines, vitamines, oligoéléments). La plupart des aliments frais et
crus contiennent des enzymes qui vont aider à leur propre digestion.
En revanche, une fois transformés, certains aliments peuvent révéler
des tendances pro-inflammatoires nocives pour l’organisme. Le
mode de cuisson des aliments joue un rôle central dans
l’alimentation santé et longévité.

Quelques principes simples pour bien cuire ses aliments :



– Plus la cuisson dure, plus on perd de substances nutritives. La
cuisson al dente des aliments est la meilleure.
–  Une cuisson à forte température détruit les vitamines dont
nous avons besoin, mais aussi des enzymes digestives
précieuses pour notre digestion.
– Idéalement, optez pour une cuisson à 120 °C en ne dépassant
pas 175  °C, en papillote ou à la vapeur de préférence, pour
conserver les nutriments et les minéraux en évitant le carbonisé
(barbecue ou grillades) et la friture toxique pour la santé (ne
jamais faire fumer une matière grasse).
– Bannissez autant que possible les aliments industriels et
transformés qui sont pauvres en nutriments essentiels et
saturées d’édulcorants, de conservateurs, de sucres cachés et
surtout de graisses «  trans ». Et ça c’est vraiment le pire du
pire. Ces graisses trans sont fabriquées par l’industrie
alimentaire par la méthode dite « d’hydrogénation » des acides
gras insaturés des huiles végétales. Ceci permet de conserver
les matières grasses beaucoup plus facilement et beaucoup
plus longtemps. Ce sont les fameuses graisses hydrogénées.
Ces acides gras trans sont dangereux pour la santé, ils sont à
bannir car ils favorisent entre autres les maladies cardio-
vasculaires et le diabète.

P3 ● Fruits et légumes à volonté

Ça c’est le consensus absolu de tout le monde. Les fruits et légumes
sont excellents pour la santé. Ils contiennent beaucoup de vitamines,
de minéraux, d’antioxydants et de fibres, en plus d’être faibles en
matières grasses. C’est l’antirouille naturel de nos neurones car ils
ont un effet bénéfique sur le vieillissement de notre organisme.



Les bienfaits des légumes…
–  Une bombe de vitamines  : les légumes sont une source de
vitamines essentielles au bon déroulement des réactions
biochimiques qui se produisent dans le corps.
– Ils améliorent l’équilibre acido-basique de notre organisme, et
ça c’est super important pour le bon fonctionnement
biochimique de notre organisme. Nous devons éviter d’avoir un
pH trop acide et tout faire pour maintenir le pH de notre
organisme à un niveau adéquat.
–  Ils favorisent une bonne digestion, car ils constituent une
source importante de fibres. Et qui dit fibres dit intestin heureux
et ventre plat !
–  Ils rendent la peau plus belle  : les légumes sont une source
importante de caroténoïdes, parmi eux le bêta-carotène,
reconnu pour ses propriétés antioxydantes  qui permettent de
neutraliser les  radicaux libres, des substances qui
endommagent les cellules du corps et sont responsables du
vieillissement prématuré de nos cellules. Le bêta-carotène est
réputé pour rendre la peau plus belle et ralentir le vieillissement
de la peau des personnes qui en consomment. Ils hydratent
notre organisme. Certains légumes sont tout aussi composés
majoritairement d’eau. Ils représentent un excellent moyen
d’apporter à notre organisme les quantités d’eau dont il a besoin
(comme le concombre, par exemple).
–  Ils sont bénéfiques pour nos os  : riches en potassium et en
magnésium, ils renforcent l’action du calcium.
–  Ils empêchent la dégradation des tissus musculaires. On le
sait moins, mais les légumes consommés en grande quantité
ont la capacité de réduire l’activité des enzymes qui



décomposent les protéines musculaires. En clair, ils réduisent la
dégradation des tissus musculaires et protègent nos muscles.
– Ce sont des super alliés minceur car ils apportent très peu de
calories à l’exception de la pomme de terre riche en glucides
avec un indice glycémique élevé.
–  On privilégie les légumes à feuilles vertes, puis ceux de la
famille des crucifères (choux, brocolis) et on consomme moins
ceux riches en glucides comme la patate douce, le potimarron,
les carottes… crus ou cuits selon vos envies.

Quant aux fruits…
Ils sont des éléments-clés pour notre santé et doivent occuper une
place importante dans notre alimentation. Source de vitamines, de
minéraux, de fibres, riches en antioxydants et en énergie, ils jouent
un rôle central dans la protection générale de notre organisme.

–  Ils sont riches en eau. Et c’est même une des catégories
d’aliments les plus riches en eau. D’où leur pouvoir désaltérant
et hydratant.
Riches en vitamines. Et là le palmarès est bluffant.

• Vitamine C  : avec les légumes, les fruits sont notre
principale source de vitamines C dans notre alimentation.
La vitamine C possède des vertus antioxydantes et protège
les cellules de notre corps des dommages causés par les
radicaux libres. Elle participe au maintien de l’intégrité de la
peau, à la cicatrisation des plaies et à l’absorption du fer
présent dans les aliments.
Best of : kiwi, fraise, orange, citron, pamplemousse.
• Vitamine A : les fruits pigmentés sont riches en carotène
qui se reconnaît à l’éclat des couleurs des différents fruits.
Plus ils sont colorés, plus ils sont riches en vitamine A



nécessaire au développement de la vision et à la
croissance des os et des muscles.
Best of  : brugnon, abricot, pêche, kiwi, amande,
mandarine, melon.

–  Ils sont aussi riches en potassium, minéral qui aide au
maintien hydrique de nos cellules, à la contraction musculaire et
favorise le bon fonctionnement des reins.
–  Et en calcium. Particulièrement la figue fraîche, la fraise, la
framboise, le kiwi et la mandarine.
–  Riches en glucides. Les fruits sont composés de sucres
simples, glucose et fructose, dont l’indice glycémique très bas
permet une diffusion lente de l’énergie dans l’organisme. Ils sont
utilisés comme carburant par le corps.
–  Et en fibres. Ce qui est la clé pour le transit intestinal et la
bonne santé de notre microbiote intestinal, garant de notre
système immunitaire. Environ 80 % de notre immunité provient
de nos intestins. Par ailleurs, les fibres favorisent la satiété,
diminuent la glycémie, ce qui participe au maintien de l’équilibre
du diabète. Elles réduisent également l’absorption du
cholestérol.
Best of  : banane, framboise, fraise, orange, poire, prune,
pomme.

Crus et cuits, les fruits et légumes sont vraiment un pilier du manger
sain car les fibres des fruits sont indispensables à la bonne
digestion. Surtout, elles permettent de réduire la vitesse
d’assimilation des sucres présents dans le fruit. Gardez en mémoire
qu’un jus de fruits n’est pas un fruit. Il a un IG beaucoup plus élevé
que le fruit à l’état brut. Le fruit brut sera toujours meilleur. Il vous
donne l’occasion de mastiquer et donc de favoriser la satiété.



P4 ● Chercher l’indice glycémique (IG) le plus bas 

Les glucides sont vitaux pour notre organisme. C’est une énergie
consommée par notre corps en permanence ne serait-ce que pour
permettre au cœur de battre. Cependant, une trop forte hausse de la
glycémie dans le sang est nuisible pour la santé car le sucre appelle
le sucre !

L’indice glycémique est le pouvoir sucrant de l’aliment. Plus il
est élevé, plus il entraîne une augmentation brutale du taux de sucre
dans le sang. À partir de là, se met en place une réaction en chaîne.
Le résultat est une forte décharge d’insuline appelée «  pic
insulinique  ». Immédiatement, vous ressentez une sensation de
faim, une envie de plus de sucre et parfois un épisode de fatigue. Et
très souvent sur la balance, vous notez une prise de poids.

Il est donc préférable de consommer des glucides à IG bas. Les
aliments à faible IG permettent une augmentation progressive et
plus lente de la glycémie, garantissant ainsi un apport énergétique
plus stable et bien réparti dans le temps. Toutefois, il faut savoir
quand on choisit ses aliments que leur IG peut varier notablement en
fonction de leur mode de cuisson, de leur préparation ou du
traitement industriel qu’ils ont subi.

Par exemple, il existe une différence entre le riz blanc et le riz
intégral car le raffinage dénature les fibres qui ont la capacité de
réduire l’IG. Idem pour les fruits. Les fruits entiers, riches en fibres,
ont un IG plus faible que les fruits transformés en jus ou en
confitures. Privilégiez toujours un aliment intégral plutôt que sa
version raffinée car les fibres présentes dans la version intégrale le
rendent meilleur d’un point de vue nutritionnel en abaissant l’IG.

Les fruits et légumes sont caractérisés par un IG faible, ce qui induit,
quand ils sont consommés, une faible sécrétion d’insuline et une



diffusion plus lente de l’énergie. La forte proportion de fibres qu’ils
contiennent et leur faible densité calorique accélèrent le processus
de satiété.

Et cerise sur le gâteau, les aliments à IG faibles sont les partenaires
privilégiés des bonnes performances physiques et intellectuelles car
notre cerveau a besoin d’énergie en permanence !

Le classement des aliments selon leur IG est disponible un peu
partout sur Internet. Trouvez une liste qui vous plaît et affichez-la sur
votre frigo. Sélectionnez en priorité pour vos menus les aliments à
IG bas. Par exemple, laissez tomber toutes les farines blanches au
profit de farines semi-complètes. Ainsi vous pourrez continuer à
vous faire plaisir avec du pain, des pâtes, du riz, mais en version
semi-complète, plus digeste et plus sympa pour votre tour de taille.

ZOOM

LES IG ÉLEVÉS À ÉVITER

Les farines blanches  : pain blanc, pain de mie, viennoiseries,
gâteaux, barres de céréales…
Les céréales soufflées industrielles y compris allégées type
galettes de riz.
Confiture, préférez des compotes de fruits faites maison sans
sucres ajoutés ou du miel.
Les crackers, biscottes, galettes de riz soufflé…

P5 ● Les protéines, socle pour notre organisme



Impossible d’éliminer les protéines de notre organisme, cela
équivaudrait à vouloir construire une maison sans briques. Les
protéines sont nécessaires à la croissance, à la reconstruction et au
renouvellement de tous les éléments de notre organisme, elles
participent à la formation des cellules de la peau, des tissus, des
organes, des muscles… et favorisent la production de nombreuses
hormones et de divers anticorps dont notre système immunitaire a
besoin.

Les protéines sont indispensables pour notre santé.

● Qu’est-ce qu’une protéine ?
Les protéines sont des matériaux fondamentaux de la matière
vivante. Seule source d’azote du corps humain, les protéines sont
essentielles à la vie. Elles sont constituées d’acides aminés (plus de
50 en général) liés entre eux. Parmi ces acides aminés, il en existe 8
que l’organisme ne sait pas fabriquer que l’on appelle « acides
aminés essentiels »  : c’est donc par notre alimentation que nous
devons les lui apporter. La plupart de nos aliments en contiennent.

● À quoi servent-elles ?

Elles jouent de multiples rôles dans notre organisme. Elles servent à
construire et renouveler la peau, les os, les muscles, les cheveux
et les ongles. Elles aident notre corps à se défendre contre les
virus et les bactéries. Nécessaires à de nombreuses fonctions
biologiques, elles entretiennent tout simplement notre organisme.

Il y a deux sources majeures de protéines.

Les protéines d’origine animale



On les trouve dans la viande, le poisson, les œufs, les crustacés, les
produits laitiers. Les protéines animales sont les plus complètes en
acides aminés, c’est-à-dire qu’elles contiennent tous les acides
aminés essentiels à la croissance et au maintien de l’intégrité de
l’organisme. L’œuf en particulier est la source de protéines de
référence, tous les acides aminés essentiels y étant représentés.

Les protéines végétales
Elles sont présentes dans les produits céréaliers, les légumineuses
(lentilles, fèves, pois chiches, pois cassés, haricots secs), les
oléagineux (amandes en particulier), quinoa, soja et tofu, fruits secs.
Leur teneur en acides aminés essentiels est en général moins
élevée que les protéines animales et leur profil est plus éloigné de
celui des besoins de l’organisme.

Il est toutefois possible d’obtenir un apport en acides aminés
essentiels suffisant avec des protéines végétales. Pour ce faire, il
suffit de combiner les protéines dont l’acide aminé limitant n’est pas
le même. Par exemple, les céréales ont des teneurs basses en
lysine, mais élevées en acides aminés soufrés. Les légumineuses
ont le profil complémentaire, elles sont déficitaires en acides aminés
soufrés et relativement riches en lysine. Leur combinaison est
idéale.

Donc, pour obtenir une alimentation équilibrée en acides aminés à
partir de protéines végétales, il est ainsi nécessaire d’associer
différents aliments végétaux  et notamment  : des légumineuses
(lentille, fève, pois, etc.) avec des céréales (riz, blé, maïs, etc.).

Gardez en mémoire qu’idéalement notre alimentation doit
apporter autant de protéines végétales que de protéines
animales. À vous d’imaginer les combinaisons qui vous plaisent.



● Et concrètement que se passe-t-il dans notre
assiette ?

Quand nous mangeons un aliment riche en protéines, celles-ci sont
digérées grâce à nos enzymes gastriques, pancréatiques et
intestinales. Elles forment alors des peptides et des acides aminés.
Ils vont être utilisés par notre corps pour fabriquer de nouvelles
protéines en complément du recyclage d’une partie des protéines
altérées au cours de notre vie cellulaire.

Mais, toutes les protéines alimentaires ne servent pas à fabriquer de
nouveaux tissus :

– L’intestin en conserve une partie pour produire de l’énergie.
– Le foie, quant à lui, les utilise pour assurer son métabolisme et
fabriquer des protéines plasmatiques.
–  Et finalement, environ 50  % des acides aminés sont utilisés
pour les tissus périphériques.
– 40 % sont dédiés à la fabrication d’énergie.
– Et 10 % seulement sont utilisés par les muscles pour fabriquer
de nouveaux tissus.

● Quels sont les signes d’un déficit en protéines ?
Une fatigue constante, une perte de masse musculaire, des ongles
qui deviennent cassants, qui se tachent ou se strient, des cheveux
qui ont tendance à tomber, un système immunitaire qui faiblit et qui
devient plus réceptif aux infections à répétition, nos ligaments
deviennent plus fragiles. Ce sont des signaux d’alerte qui doivent
vous inciter à consulter un médecin pour vérifier vos marqueurs de
nutrition protéique.

P6 ● Oui aux graisses, mais les bonnes !



Impensable de renoncer aux graisses dans la mesure où les lipides
constituent un nutriment essentiel à notre alimentation. Leur rôle est
de fournir un concentré d’énergie aux cellules, d’apporter des acides
gras essentiels (que notre organisme est incapable de synthétiser et
qu’il doit donc puiser dans l’alimentation) et d’aider à assimiler les
vitamines A, E, D et K dites liposolubles (c’est-à-dire qui ne sont
absorbées qu’en présence des graisses).

La quantité de graisse apportée quotidiennement par l’alimentation
ne devrait pas excéder 20-25 % des besoins caloriques.

De quelles graisses avons-nous besoin ?

Il faut favoriser les graisses insaturées que l’on trouve dans de
nombreuses huiles végétales  : huile d’olive, de colza, de tournesol,
de pépins de courge, de sésame, d’avocat, de noix… et aussi dans
les amandes, l’avocat, les olives, les noisettes…

Ne pas hésiter à consommer du poisson riche en oméga-3 et
oméga-6.

Ces oméga sont des graisses essentielles capables de réguler le
cholestérol total en modulant son métabolisme. Elles interviennent
dans l’activité hormonale enzymatique, protègent les parois
cellulaires, renforcent les défenses immunitaires et sont
fondamentales pour la croissance.

On trouve les oméga-3 dans l’huile de lin, l’huile de noix, l’huile de
soja et les poissons gras comme le saumon, le thon ou les sardines.
La bonne dose journalière est entre 1,5 et 3 g soit 100/150 g de
poisson ou 2 cuillères à soupe d’huile de noix.

Quant aux oméga-6, ils sont présents dans les fruits oléagineux,
l’algue spiruline ainsi que dans les huiles végétales de noix, de
colza, de maïs, de soja ou les poissons gras comme le saumon. La



bonne dose journalière est de 8 à 12 g soit 1 cuillère à soupe d’huile
de noix ou de tournesol.

Ces graisses supportent mal la cuisson. Éviter de chauffer les
huiles. Mieux vaut les utiliser à cru une fois la cuisson terminée,
comme simple condiment.

P7 ● Zéro sucre

Le sucre, c’est vraiment la double peine assurée, des rides et du
surpoids. Les conséquences du sucre sur notre peau et sur notre
silhouette sont catastrophiques. Jeune, le sucre favorise l’acné et les
imperfections ; plus tard, il détériore les fibres de soutien de la peau
qui cassent laissant apparaître les rides.

À partir de 45 ans, les changements physiologiques provoqués par
la périménopause et la ménopause sont multiples. Parmi eux, la
modification du métabolisme de base, autrement dit les calories que
l’on dépense au repos. La baisse de la production d’œstrogènes
perturbe également le mécanisme de l’appétit et peut entraîner des
comportements alimentaires compulsifs, notamment des envies de
sucre.

Résultat  : une prise de poids, avec stockage de la graisse
généralement autour de la taille, d’environ 2 à 2,5 kg. S’il n’existe
aucun régime miracle, certains réflexes alimentaires simples
permettent de soulager les symptômes de la ménopause et de
limiter la prise de poids.

Parmi eux, l’élimination totale du sucre. Souvent, vous me dites
«  impossible, je suis un bec sucré  ». Le «  impossible  » est faux.
Notre corps n’a pas besoin de sucres raffinés. Le sucre est une
substance addictive. Quand on décide de l’arrêter, on doit se mettre
dans une position de sevrage comme pour le tabac ou l’alcool.



P8 ● Bien répartir les aliments dans la journée

Nous avons vu dans le chapitre précédent les principes de la
chrononutrition basés sur les temps biologiques de notre corps qui
définissent ses besoins aux différentes heures de la journée et de la
nuit. Je vous rappelle les trois phases-clés :

– Phase 1 : l’assimilation de 12 heures à 20 heures.
– Phase 2 : la régénération de 20 heures à 4 heures du matin.
– Phase 3 : l’élimination de 4 heures à 12 heures.

De ces temps biologiques du corps découlent un parti pris simple
quant à l’orchestration des repas et c’est celui du decrescendo
alimentaire (voir Zoom p. 54).

Un petit déjeuner copieux, salé de préférence, pour éviter de
surstimuler le pic d’insuline naturel du corps entre 11 heures et 13
heures, moment où le pancréas sécrète la plus grosse part de son
insuline. Non sollicité avant si le petit déjeuner est salé, il libère
moins d’insuline dans le corps et ainsi on évite la sensation de faim,
l’inflammation et l’hypoglycémie.

Au déjeuner, priorité aux légumes, aux hydrates de carbone et aux
protéines végétales. Faites la part belle aux légumes de sorte que
l’organisme puisse brûler et utiliser les calories ingérées.

Dîner, super léger et le plus tôt possible. La nuit, nous avons
besoin de peu de calories et si le dîner est trop riche ou trop proche
du coucher et que la digestion n’est pas terminée, l’excès de calories
est stocké sous forme de réserves énergétiques au cours de la nuit.
Au contraire, si le dîner est léger, l’organisme utilise les réserves
pendant la nuit et nous perdons du poids. Priorité aux aliments non
stockables comme les protéines maigres, animales ou végétales, les
légumes cuits à la vapeur ou les soupes de légumes.



Voilà, avec ces huit piliers et ces quelques principes simples, vous
avez toutes les clés de l’alimentation saine pour vous construire une
hygiène de vie qui va aider votre corps, qui va lui apporter ce dont il
a besoin au moment où il en a besoin.

Surtout vous allez pouvoir supprimer les poisons qui lui font du mal
et accélèrent son vieillissement, le sucre, la nourriture industrielle
hyper-transformée et débordante d’acide gras trans, les aliments
trop acidifiants…

ZOOM

LES VERTUS DE L’ŒUF

C’est la bonne protéine par excellence. Celle qui remporte tous les
concours des bons acides aminés et des vitamines. En effet, savez-vous
que l’œuf est riche en :

Minéraux et oligoéléments : zinc, phosphore, sélénium.
Vitamines du groupe B (B2, B5, B9, B12) si importantes pour le
bon fonctionnement du système nerveux, du système immunitaire,
pour protéger les cellules du stress oxydatif et pour réduire la
fatigue.
Vitamine A, plus connue sous le terme de rétinol, est un
antioxydant essentiel à la vue, la peau, le système immunitaire, la
protection contre les maladies cardio-vasculaires.
Vitamine D, essentielle dans la minéralisation des os.
Vitamine E, puissant antioxydant, elle protège la membrane des
cellules de notre organisme et intervient dans la neutralisation des
radicaux libres.
Choline, indispensable au développement et au bon
fonctionnement du cerveau.



Caroténoïdes antioxydants (lutéine, zéaxanthine) particulièrement
intéressants pour les yeux et la lutte contre les maladies cardio-
vasculaires.

L’œuf est donc le super aliment du petit déjeuner. Choisissez-les bio et
de catégorie  0 (poules élevées en plein air et dont l’alimentation est
garantie bio à 90 %). Et petite astuce, l’omelette blanche délicieuse et
légère dans laquelle on utilise que les blancs d’œufs.

CHECK-LIST

Je vérifie mon IMC qui est doit être inférieur ou égal à 25.……………▢

Je supprime le sucre raffiné de mon alimentation. C’est un travail de longue
haleine car le sucre est addictif et fonctionne comme une drogue. Arrêter le sucre,
c’est comme pour la cigarette ou l’alcool, une démarche de sevrage. Ne le remplacez
surtout pas par de l’aspartame tout aussi nocif pour la santé. ……………▢

Je décide de manger en conscience en prenant le temps de me préparer une
assiette, je visualise ce que je mange et j’en apprécie le goût. Je donne le temps
à la satiété d’arriver, vingt minutes après le début du repas.……………▢

Je ne mange pas debout à côté du frigo en écrivant des mails.……………▢

Je supprime tous les grignotages pour éviter de solliciter en permanence mon
système digestif. C’est épuisant pour lui et surconsommateur d’énergie pour
l’organisme. Résultat, vous êtes tout le temps fatiguée.……………▢

Je dîne tôt et le plus léger possible.……………▢

Je pratique le jeûne intermittent une fois par semaine en supprimant le dîner ou
le petit déjeuner.……………▢

ZOOM

GÉRER LES ÉCARTS



Oui, les écarts font partie de notre vie et de notre équilibre alimentaire.
Pour réussir à adopter une hygiène alimentaire rigoureuse, l’astuce est
de s’autoriser des écarts qui vont nous permettre de tenir dans la durée
notre discipline. J’aime bien la règle des 80/20 : 80 % de discipline et
20  % d’écarts avec application du principe de compensation dès le
lendemain pour le gérer vite et bien sans conséquence ni trace sur le
métabolisme. Quand je fais un écart, le lendemain, je privilégie les
protéines au petit déjeuner et déjeuner, je supprime les glucides et les
sucres et je zappe le repas du soir. Je fais du sport pour booster mon
métabolisme. Par exemple, je prends un œuf avec du jambon au petit
déjeuner, du poisson au déjeuner et le soir une tisane. Le lendemain, je
recommence à me nourrir normalement. Après 45 ans, essayez de
limiter les écarts à un par semaine.

EN RÉSUMÉ

L’alimentation vertueuse
► Le surpoids est dangereux pour la santé, il accélère le
vieillissement de notre organisme.
► Les régimes sont inefficaces sur le long terme car il est
impossible de se contrôler en permanence.
► Manger moins et lentement.
► Privilégier les aliments naturels et peu cuits.
► Fruits et légumes à volonté.
► Choisir les aliments à IG bas.
► Consommer des protéines.
► Oui aux bonnes graisses.
► Le decrescendo alimentaire.



1. Catherine Lacrosnière, L’Alimentation anti-inflammatoire. Prévenir les maladies du
siècle, Albin Michel, Paris, 2019. Cet ouvrage est une édition revue et augmentée de
l’ouvrage Les Secrets de l’alimentation anti-inflammatoire, paru chez le même éditeur en
2010.



CHAPITRE 4

DOPER SON MÉTABOLISME
ET SA BONNE SANTÉ

« Une activité physique régulière déclenche
dans notre métabolisme un processus

vertueux : libération de dopamine,
sérotonine, endorphines, testostérone

et ocytocine, baisse de l’insuline
et des œstrogènes qui favorisent le diabète

et le cancer du sein. Elle stimule notre
immunité en favorisant le recrutement

et le nombre des cellules lymphocytaires
(globules blancs) tueuses qui sont impliquées

dans la défense contre les infections
et le cancer. Alliée à une bonne nutrition,

l’activité physique est un des piliers
de la prévention des maladies

et du vieillissement.1 »
Pr Gilbert Deray



N
ous sommes notre corps. C’est grâce à lui que nous sentons,
ressentons. Au fil des années, nous craignons de le voir se
dégrader, se limiter, ne plus être aussi performant, ne plus
nous procurer les mêmes sensations.

 Faire de notre
corps un partenaire
au long cours. 

C’est principalement cette attention au corps qui nous fait craindre le
temps qui passe. Pourtant, notre corps est programmé pour
s’autoréparer, s’autorégénérer. Si on sait en prendre soin et lui
donner ce dont il a besoin, le préserver des attaques et agressions
extérieures, il sera notre plus fidèle compagnon. C’est un dialogue et
une relation de partenariat à long terme que nous devons construire
avec notre corps, car il est le pilier de nos performances
quotidiennes, de notre vitalité, de notre envie de bouger, de faire, de
découvrir. Nous sommes responsables de notre corps et à ce
titre nous devons l’aider consciemment par tous les moyens.

Conserver un corps performant, dans lequel
on se sent bien et qui nous plaise
Comment se sentir en pleine possession de ses moyens
physiques  ? Le corps a besoin de mouvement. Il n’est pas fait
pour être immobile ni sédentaire. Sans mouvement, le sang circule
mal, limitant les apports en oxygène et en nutriments à nos organes
et à nos tissus. La lymphe ne peut pas assurer correctement sa
fonction de drainage et d’élimination des toxines. Les cartilages de
nos articulations ne sont plus nourris, le transit digestif est moins



bon. La sédentarité est le pire ennemi de la bonne santé et des
bonnes performances de notre corps.

C’est aujourd’hui un fait largement établi que l’exercice physique et
le sport sont les alliés indispensables de notre jeunesse et de notre
longévité. Ils améliorent les défenses immunitaires, la silhouette, les
os, la digestion, la circulation, le mental et bien plus encore.

 LE SPORT NOUS REND PLUS
ROBUSTES ET PLUS HEUREUSES
Le sport nous rend plus robustes en améliorant nos fonctions
digestives et notre transit, en renforçant nos défenses
immunitaires contre les infections et les allergies, en activant la
circulation sanguine et lymphatique, en favorisant une meilleure
oxygénation globale de notre organisme. Le sport est un précieux
allié antivieillissement à condition d’être pratiqué de façon régulière
et en choisissant des activités adaptées à ses capacités, ses envies
et ses besoins.

Le sport rend plus heureux en diminuant le stress et ses effets
néfastes. Il favorise la fabrication de certaines hormones comme
l’hormone de croissance ainsi que la dopamine, la sérotonine et la
noradrénaline qui agissent sur le système nerveux et influencent
positivement l’humeur et le sommeil notamment.

 L’ACTIVITÉ PHYSIQUE BOOSTE NOTRE
MÉTABOLISME DE BASE (MDB)
Nous l’avons vu, le métabolisme est le processus de transformation
par lequel nous brûlons nos calories. Il correspond à l’activité
minimale nécessaire à notre organisme pour survivre. Ce



mécanisme joue un rôle essentiel dans notre capacité à perdre des
graisses, donc du poids. Plus il est élevé, moins on stocke de
réserves. Ce sont les différences de métabolisme qui expliquent
que certaines personnes ont tendance à prendre du poids au
moindre écart, là où d’autres restent sveltes. Il est par conséquent
intéressant de le stimuler, d’autant plus qu’il diminue avec l’âge. En
moyenne, il baisse de 2 % tous les dix ans dès l’âge de 40 ans. Il
représente 60 à 75 % de nos dépenses énergétiques.

Augmenter son métabolisme de base revient à brûler davantage de
calories au repos, sans rien faire, par exemple en dormant.

● Le sport renforce notre masse musculaire...
Les muscles ont tendance à fondre avec l’âge. Or ce sont les plus
gros consommateurs de calories. Il est donc très important de
conserver une bonne masse musculaire, de la développer et de la
renforcer par un entraînement régulier. Quand le muscle fond, c’est
la masse grasse qui prend le relais, ce qui n’est bon ni pour la
silhouette ni pour la santé et encore moins pour le moral.

● ... ralentit notre vieillissement global

Les hormones, dont le taux chute avec l’âge, sont augmentées
grâce à l’exercice. L’apparition d’un certain nombre de troubles
comme la déminéralisation osseuse, la fatigue cardio-vasculaire, le
déclin du fonctionnement cérébral, les raideurs articulaires peut être
ralentie, voire évitée, grâce au sport.

● Le sport est gratifiant et il stimule notre confiance
en nous



Le sport est formidable en ce sens où ses résultats sont visibles.
Quand on pratique régulièrement une ou plusieurs activités
sportives, on voit son corps se sculpter, ses muscles se dessiner,
c’est jouissif ! Voir les résultats de ses efforts, je ne connais rien de
plus gratifiant. Ça dope immédiatement le moral. On a la
récompense de ses efforts. Une gratification quasi immédiate.

Côté moral, c’est extrêmement positif car cela donne la sensation
d’être aux commandes. Non pas de contrôler par peur de chuter ou
de se dégrader, mais d’être en pleine possession de soi. Cette
boucle effort-visibilité du résultat est extrêmement stimulante. Elle
nous apprend l’automotivation, la persévérance dans l’effort, elle
nous donne envie de nous regarder, de nous féliciter et cerise sur le
gâteau, de nous étonner dans nos capacités à nous dépasser, à
sortir de notre zone de confort.

Se gratifier nous permet de nouer avec nous-mêmes une relation de
confiance, de respect et d’amour. Le sport et les résultats visibles
qu’il engendre ouvrent la porte à un meilleur amour de soi. On
sort du jugement pour entrer dans une collaboration, un partenariat.
On apprend à faire équipe avec soi. Le plus tôt on commence, le
mieux on encaissera les années. Sachant qu’il n’est jamais trop tard
pour commencer à s’occuper de soi.

Quelle activité physique choisir ?
Le trio gagnant est simple. On additionne de la musculation, aussi
appelée renforcement musculaire, du cardio-training et une activité
d’assouplissement, d’étirements type yoga ou Pilates.

P1● LA MUSCULATION



Ce n’est pas une activité très à la mode car elle a été supplantée par
d’autres disciplines comme le yoga, le Pilates, la boxe, etc. Elle a
aussi longtemps été considérée comme le sport des athlètes
olympiques, culturistes et autres haltérophiles. Mais aujourd’hui, la
musculation séduit de plus en plus de personnes. À raison, puisque
ses vertus santé et longévité sont nombreuses.

● Elle booste le métabolisme de base
La musculation permet de développer et de conserver le tissu
musculaire. Ce faisant, elle stimule le renouvellement des protéines,
ces petites briques qui composent les muscles et elle accroît la
consommation de calories au repos du métabolisme. Les
muscles sont de gros consommateurs de calories. C’est grâce à eux
que notre métabolisme basal s’élève. Plus il est élevé, plus notre
corps est à même de brûler les calories que nous ingérons. Par
ailleurs, les protéines stimulées par la musculation sont un matériau
central de notre organisme. Elles sont indispensables à nos os,
notre peau, nos organes, nos muscles.

● Comment ça marche ?
L’entraînement, en créant des microlésions au niveau des muscles,
demande à l’organisme un surplus d’énergie pour réparer ces
dernières avec de nouvelles protéines pendant environ soixante-
douze heures. En somme, un entraînement de résistance
musculaire régulier pourrait, d’après les études, augmenter les
dépenses énergétiques jusqu’à 100 calories par jour en moyenne.
Soit l’équivalent d’une banane, d’une petite pomme, d’un verre de
jus d’orange ou de vin.

● Elle réduit le tissu adipeux



La musculation est recommandée pour tout le monde et encore plus
en cas d’excès de masse grasse ou de désordres métaboliques
(diabète, par exemple). En effet, une pratique régulière permet de
conjuguer une perte de graisse et un gain musculaire. Le muscle
brûle le gras. Donc plus on a de muscles, plus on brûle de
calories. Effet minceur garanti !

● Elle permet de conserver et de développer
ses muscles en vieillissant

Nous perdons, en moyenne, 3 à 8 % de notre masse musculaire par
décennie lorsque nous sommes inactifs. Beaucoup d’études ont
démontré que la musculation inversait cette perte chez des sujets
âgés de 21 à 80 ans, au bout de dix semaines d’entraînement
seulement avec une fréquence de deux à trois entraînements par
semaine.

● Et aussi ses facultés physiques
C’est un sujet de plaisanterie entre mon coach sportif et moi. Et
notamment quand nous faisons des exercices qui demandent une
coordination des bras et des jambes. Car c’est bien connu qu’en
vieillissant nos capacités cognitives déclinent. Mais la bonne
nouvelle c’est que ce n’est pas du tout une fatalité. En effet, un
entraînement régulier, une à deux fois par semaine pendant une
heure, permet de conserver et même de développer sa force
musculaire, son indépendance fonctionnelle, son habileté, ses
performances et sa vitesse. Plus je pratique, plus j’améliore ma
coordination.

● Elle est gratifiante car l’assiduité paie



Quand on pratique régulièrement le renforcement musculaire, on voit
ses progrès presque au jour le jour. On voir son corps changer, et ça
c’est super motivant  ! Les muscles se dessinent, la silhouette
s’affine, se tonifie. On peut travailler toutes les parties de son corps
et mener une prévention active.

● Elle aide à prévenir le diabète de type 2
La musculation améliore la résistance à l’insuline ainsi que le
contrôle de la glycémie. Ce qui contribue fortement à réduire le
risque de diabète. L’entraînement de résistance musculaire est un
formidable outil pour améliorer la sensibilité à l’insuline, beaucoup
plus efficace que l’entraînement d’endurance.

● Elle améliore la santé cardio-vasculaire
Si la course à pied et les autres sports d’endurance sont considérés
comme incontournables pour la santé cardio-vasculaire, c’est oublier
un peu vite les effets bénéfiques de la musculation sur le cœur et les
vaisseaux. L’entraînement en résistance est au moins aussi efficace
que l’entraînement en endurance aérobie pour réduire certains
facteurs de risque majeurs de maladies cardio-vasculaires.

En effet, la musculation, seule ou combinée à de l’endurance, a
prouvé ses effets sur l’hypertension artérielle, le taux des graisses
dans le sang et en permettant aux artères de s’accommoder plus
facilement au flux sanguin.

● Elle augmente la densité osseuse
La majorité des données disponibles dans la littérature scientifique
indique que la musculation est associée positivement, chez toutes
les personnes, quel que soit leur âge, à une augmentation de la



densité osseuse, plus que n’importe quelle autre activité physique.
Elle pourrait ainsi permettre de prévenir considérablement le risque
de chutes et de blessures associées.

● Elle retarde le vieillissement
On sait aujourd’hui que la musculation augmente les capacités
oxydatives des mitochondries, les centrales énergétiques des
cellules et des muscles. Elle combat également la détérioration des
cellules en agissant directement sur les gènes. L’entraînement de
musculation apparaît alors comme un excellent outil pour bien
prendre soin de sa santé et préserver son corps contre un
vieillissement précoce.

● La musculation retarde le relâchement des tissus
Plus on a de muscles, plus la peau est soutenue, mieux elle peut
résister au phénomène naturel de relâchement et de ptose. Vous
savez quand l’épiderme glisse sur le derme et des plissés
apparaissent sous les bras ou au niveau de l’entrejambe. Pas cool et
pas glamour. Une bonne musculature soutient la peau et aide à
résister à la pesanteur.

● En pratique, la musculation, je fais comment ?
C’est toujours plus facile de se faire aider, au moins au début, pour
apprendre les bons exercices, ceux qui correspondent à votre profil
et à vos besoins. Que ce soit en cours individuel ou collectif, le
coach est celui qui est le mieux à même de vous montrer les bons
placements et comment vous devez faire pour éviter de vous
blesser.



Il existe aussi de nombreuses applications mobiles qui développent
des cours en ligne ou des séances de training. C’est un choix très
personnel. Sélectionnez les applications qui proposent plusieurs
niveaux d’entraînement. Et c’est bête à dire, mais commencez par le
niveau 1 ou débutant. On ne peut pas du jour au lendemain se
lancer dans des exercices pour athlètes confirmés si on n’a pas
pratiqué d’activité physique depuis longtemps. C’est l’assurance au
mieux d’en être dégouté assez vite et au pire de se blesser.

● La musculation, une super discipline
Moi, j’adore mes séances de musculation. J’apprends à me
dépasser. Je prends confiance en moi au fur et à mesure de mes
progrès. Il n’y a finalement pas beaucoup d’endroits où on peut faire
des progrès rapides et exponentiels en fonction de notre implication
et de la régularité de notre pratique. La musculation en fait partie.
C’est la raison pour laquelle je vous recommande vraiment de
l’intégrer à votre routine santé/bien-être.

P2● LE CARDIO-TRAINING

Vous rêvez d’un corps musclé sans excès graisseux, d’être capable
de grimper vos quatre étages sans arriver à bout de souffle, de
perdre ces quelques kilos qui se sont installés à votre corps
défendant ? Alors le cardio-training est fait pour vous.

Vous vous rappelez ce slogan des années 1980 «  Bougez,
éliminez  !  »  ? Le cardio-training en est une parfaite illustration. À
condition d’être associé à de bonnes habitudes alimentaires, le
cardio-training a un effet positif sur le surpoids. Car, le travail en
endurance, au moins trente minutes, couplé à une alimentation
équilibrée permet une diminution de la masse graisseuse. Donc, si



vous avez du poids à perdre et que vous avez défini un programme
alimentaire adéquat, le cardio-training est une aide efficace pour
obtenir des résultats.

● Qu’est-ce que le cardio-training ?
Littéralement, on peut le traduire par « entraînement du cœur ». Le
cardiotraining est une activité complète qui permet d’améliorer le
fonctionnement de votre système cardio-vasculaire et respiratoire.

Le principe en est assez simple. On pratique des exercices réguliers,
progressifs et soutenus pour renforcer le muscle cardiaque et
améliorer la capacité respiratoire. Les activités de cardio-training
sont variées. Elles associent exercices d’endurance et contrôle de la
fréquence cardiaque pour entraîner le cœur à un travail en
profondeur et sur la durée. Elles se pratiquent en salle comme en
extérieur, individuellement ou en groupe.

● Quels sont ses effets ?

Effets sur le cœur
Un effort modéré mais soutenu permet d’activer la pompe cardiaque.
La fréquence cardiaque et la puissance d’éjection du sang par le
cœur augmentent pendant l’effort. Le cœur se muscle et son rythme
ralentit progressivement.

Effets sur la capacité respiratoire
Lors d’efforts modérés et prolongés, il y a une meilleure oxygénation
de l’organisme, la surface d’échange entre le sang et les poumons
est augmentée et il y a un accroissement du volume respiratoire.



Effets sur le poids
Je vous l’ai dit en introduction, le cardio-training a une efficacité bien
réelle sur la perte de poids. Pour perdre du poids, il faut détruire des
calories. Et là, le cardio-training est une arme de destruction
massive. Car, basé sur le principe de l’endurance, le cardio-training
attaque les réserves graisseuses.

Après la perte de poids, n’arrêtez surtout pas le cardio-training  ! Il
permet de maintenir son poids et aussi d’augmenter sa masse
musculaire. Et là on met en place un cercle vertueux imparable.
L’augmentation de la masse musculaire entraîne une augmentation
du métabolisme de repos et donc une augmentation de la dépense
énergétique. Résultat, notre organisme brûle davantage de calories
au repos.

À condition, bien sûr, de conserver une alimentation variée, saine et
équilibrée privilégiant les fruits et les légumes, les viandes peu
grasses et le poisson, et en limitant très fortement l’alcool.

Effets sur le diabète
L’activité physique, en augmentant la masse musculaire, améliore la
sensibilité à l’insuline. Ce faisant elle permet de diminuer les doses
d’insuline administrées. Lors de l’effort, la dépense d’énergie
entraîne une augmentation de la consommation du sucre par
l’organisme et une baisse de la glycémie. Attention à bien adapter
son traitement à l’effort de façon à éviter l’hypoglycémie.

Effets sur le cholestérol
L’activité physique d’endurance entraîne une réduction des graisses
circulant dans le sang et une augmentation du bon cholestérol
(HDL).



Effets sur les vaisseaux sanguins
Le cœur est renforcé par le cardio-training, la pompe fonctionne
mieux. On observe alors une augmentation du volume sanguin, une
meilleure dilatation des artères, donc une meilleure irrigation et une
meilleure oxygénation. L’effet sur la contractilité des veines conduit à
un meilleur retour veineux.

Effets sur les muscles
L’activité physique augmente le volume de la masse musculaire et a
une influence sur les propriétés métaboliques et contractile des
muscles. Le muscle a un rôle déterminant dans la régulation de
l’équilibre glucidique. Son volume et son activité ont une influence
dans la prévention des maladies métaboliques. Par ailleurs,
l’entraînement en endurance et en musculation permet également
de prévenir la perte musculaire liée au vieillissement.

Effets sur les os

Les contraintes mécaniques exercées sur les os au cours de
l’activité physique entraînent la formation de tissu osseux. L’exercice
physique maintient ou augmente la densité osseuse. Par ailleurs,
des activités physiques variées exercées en force ou en résistance
permettent de limiter les risques d’ostéoporose à la ménopause.

Effets sur le mental
La pratique régulière du cardio-training augmente la sensation de
bien-être, réduit l’anxiété et le stress par l’intermédiaire de facteurs
métaboliques et neurohormonaux. Et bien évidemment, quand on
voit sa silhouette s’affiner, les kilos s’effacer, son énergie remonter,



que l’on dort mieux et qu’on résiste mieux à la fatigue, alors on a
davantage confiance en soi et on est plus optimiste.

● Comment on s’y met ?
Après une période d’inactivité plus ou moins longue, on commence
par faire un bilan de santé avec son médecin traitant de façon à
s’assurer qu’il n’y a aucune contre-indication à la reprise d’une
activité sportive. Si vous décidez de vous inscrire dans une salle de
sport, un certificat médical d’aptitude vous sera probablement
demandé.

Ensuite, on y va en douceur par des entraînements de quinze à vingt
minutes. On augmente progressivement la durée et l’intensité des
séances. Et on garde en tête que mieux vaut s’entraîner trois fois
trente minutes dans la semaine que une heure trente en une seule
séance.

Investissez dans des chaussures de sport de qualité de façon à
avoir une bonne stabilité, un bon maintien de la cheville et vous
garantissant flexibilité et soutien plantaire. Une astuce, dans
certaines chaînes sportives, vous pouvez faire un test de course
pour définir le type de semelle dont vous avez besoin.

En extérieur, préférez les rues calmes et les zones les moins
polluées et idéalement les jardins publics ou les forêts. Et si vous
souhaitez courir avec un partenaire, choisissez-le de préférence à
votre niveau. Pensez à boire de l’eau avant, pendant et après
l’effort.

Et surtout, pas de tabac après l’effort car il augmente le risque
d’accident coronarien en provoquant un spasme des vaisseaux. Ni
de douche chaude qui favorise l’afflux du sang au niveau de la peau
et réduit la quantité de sang apportée au cœur.



● Quelle activité de cardio-training choisir ?
On peut pratiquer le cardio-training chez soi ou en salle, seule ou
avec le support d’un coach. Les deux machines les plus simples à
utiliser et les plus connues sont le tapis de course et le vélo
elliptique.

Le tapis de course
C’est le plus célèbre des équipements sportifs et on peut dire qu’il ne
prend pas une ride  ! C’est le partenaire idéal pour travailler son
cardio, s’affiner et se tonifier.

Parce qu’on ne va pas se mentir, courir en extérieur n’est pas
toujours une partie de plaisir, surtout l’hiver sous la pluie ou la neige.

Alors, plus d’excuses, on grimpe sur le tapis et on choisit son
programme, marche, marche rapide ou course. C’est aussi efficace
sur la silhouette que la course en extérieur. Les cuisses et les
fessiers sont remodelés, la posture est améliorée et la ceinture
abdominale renforcée.

Je vous concède qu’au bout d’un moment on s’y ennuie un peu. On
peut en profiter pour écouter ses podcasts favoris ou regarder une
série.

Si vous n’avez pas fait de sport depuis longtemps ou si vous n’êtes
pas une coureuse avertie, faites attention à ne pas mettre en danger
vos articulations à chaque fois que le pied frappe le sol. Les chocs à
répétition peuvent engendrer des traumatismes aux genoux, à la
hanche et à notre colonne vertébrale.

Préférez alors le vélo elliptique, plus doux et plus sûr quand on
débute le cardio-training.



Le vélo elliptique
C’est ma machine de cardio favorite. Je ne sais pas courir, je ne sais
pas développer mon pied correctement pour avoir une foulée
techniquement juste et qui préserve mes articulations et mon dos.

Alors, je me suis tournée assez vite vers l’elliptique qui est une
excellente machine. Simple à utiliser, sans danger pour nos
articulations, efficace pour une perte de poids et une action globale
sur toute la silhouette, l’elliptique n’a que des avantages.

Le but principal de cette machine est de reproduire les mouvements
naturels du corps humain, en évitant à nos articulations sensibles les
chocs de la course à pied ou la position parfois dénaturée du vélo.
Elle permet de mobiliser l’ensemble des muscles. Elle raffermit les
cuisses et les fessiers, tout en nous aidant à muscler notre ceinture
abdominale. Et si on ajoute le balancier des bras, on tonifie aussi le
haut du corps.

Comment ça marche  ? L’elliptique propose un mouvement de
pédalage en ellipse ou de glisse comme sur des skis qu’on peut
associer à un mouvement de bras d’avant en arrière, grâce à des
poignées situées à hauteur d’épaules.

C’est une activité dont on peut moduler l’intensité et le niveau de
difficulté. Les exercices se font sans aucune contrainte articulaire.
Les machines ont un ensemble de programmes que vous choisissez
en fonction de vos objectifs  : minceur, renforcement des fessiers,
tonification des jambes…

Petit conseil, pour éviter que votre corps s’habitue aux mouvements
effectués, je vous recommande de varier les programmes ou de
jouer avec la vitesse et la résistance au sein d’un même programme.



Sur une séance d’une heure assez intensive, vous pouvez brûler
entre 500 et 800 calories. Pour être efficace, l’idéal est de faire une
séance de quarante-cinq minutes, deux fois par semaine.

Le cardio c’est une formidable activité sportive facile à pratiquer et
qui ne nécessite qu’une paire de baskets. C’est peut-être difficile de
s’y mettre, mais au bout de quelques semaines, on y prend vraiment
goût et les résultats sont impressionnants tant sur la silhouette que
sur le niveau d’énergie général.

Et couplé à quelques exercices de musculation, c’est le Graal de la
minceur et de l’allure. Car gardons en tête que le cardio-training
permet de perdre de la graisse et que le renforcement
musculaire sculpte la silhouette et tonifie l’ensemble du corps !

P3● LES ÉTIREMENTS, LE STRETCHING,
LE YOGA, LE PILATES
Ces disciplines permettent de maintenir l’amplitude articulaire et
d’améliorer la posture. Elles ont aussi l’immense avantage de
travailler simultanément la condition physique et l’équilibre nerveux.
Elles sont un excellent remède antistress car on apprend à
respirer. Et la respiration est une des clés essentielles de la gestion
des émotions et des comportements compulsifs.

Le yoga se pratique en général à jeun ou l’estomac très peu plein
du fait de l’activation des respirations et des postures dynamiques
qui mobilisent beaucoup d’énergie.

Quant au Pilates, il peut se pratiquer à toutes les heures de la
journée. C’est une merveilleuse activité de redémarrage. Quand on
a arrêté pendant longtemps de faire du sport ou quand on n’en a pas
pratiqué du tout. Commencer par le Pilates permet de renouer avec



son corps en douceur, de sentir sa musculature, son squelette, de
comprendre ce dont le corps a besoin.

Comment me remettre au sport ?
Tout ce programme vous semble bien difficile ? Pourtant ça ne l’est
pas vraiment à partir du moment où vous comprenez que le sport est
indispensable à la bonne santé et que sans lui, il sera plus difficile
de conserver un corps performant, mobile, plein de vitalité pendant
longtemps.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, donnez-vous des
objectifs atteignables et raisonnables, qui soient compatibles
avec votre emploi du temps et votre biorythme, que vous n’aurez
aucune peine à tenir.

Surtout, ne mettez pas la barre trop haut tout de suite. On ne peut
pas décider de courir un marathon du jour au lendemain  !
Commencez par planifier des séances réalistes et au bout de
quelques semaines, ajustez en fonction de vos envies, de vos
résultats. Chaque personne a sa recette. Et la mienne n’est pas
forcément adaptée pour vous au moment où vous lisez ce guide.

Je partage avec vous comment je me suis remise au sport, juste
pour vous montrer que tous les chemins sont possibles.

J’ai recommencé à faire du sport à 40 ans. Je n’en faisais plus du
tout depuis dix ans, je passais mon temps à courir à travers le globe
sur des talons de 12  cm et j’avais super mal au dos. Quand je
regarde des photos de cette époque, je me tiens mal, je suis voûtée.
Une de mes amies m’a parlé du Pilates et j’ai vu en effet sur elle
combien cette activité avait transformé sa silhouette et sa posture.
J’étais très rétive au sport car je gardais un mauvais souvenir de
mes cours d’EPS à l’école où je devais faire des tours de pelouse



sans fin qui m’ennuyaient. Donc le sport en salle, je n’y pensais
même pas.

Je me suis inscrite dans un petit studio de Pilates et je suis tombée
amoureuse de cette discipline. Elle avait tout pour me plaire, un
travail sur les muscles profonds, en douceur et en élongation, sur
des machines à poulies qui protégeaient le dos, une connexion au
corps inédite pour moi. Les exercices ne sont pas difficiles en eux-
mêmes, ils demandent de la concentration pour aller chercher en soi
les bons muscles et la bonne respiration. J’ai eu la chance d’avoir
des professeures merveilleuses et j’y suis allée tous les matins à
8  heures du lundi au samedi pendant plus de dix ans. Je séchais
quand j’étais en voyage et mon corps était super content de
retrouver le Reformer – une des deux machines fétiches du Pilates
sur laquelle on travaille avec des sangles, un système de poulie et
des ressorts à régler en fonction du degré de difficulté recherché –
sitôt de retour à Paris.

J’ai pris conscience que cette activité, aussi géniale qu’elle soit pour
moi, était insuffisante car je n’entraînais pas mon cœur et je ne
transpirais pas assez. J’avais besoin d’ajouter une activité de cardio-
training. Direction la salle de sport et les machines. Au début, c’était
dur. J’arrivais à peine à tenir trente minutes et à un rythme pas très
soutenu. Je me suis accrochée. J’ai décidé que j’allais y arriver.
Aujourd’hui, je fais une heure de cardio sur mon elliptique à un
rythme soutenu sans problème.

Chemin faisant, j’ai pris conscience que je devais travailler mon
renforcement musculaire, mon «  explosivité  » et mon rythme. J’ai
commencé à travailler avec un coach pour apprendre les bons
mouvements, les bons placements. Rapidement, j’ai vu tous les
bénéfices arriver. Une énergie décuplée, une peau mieux oxygénée
et donc plus éclatante, les kilos superflus plus faciles à perdre. Ça



m’a donné envie de continuer, de grimper en niveau, de progresser.
Et depuis, je n’ai jamais arrêté tellement je ressens les bienfaits du
sport sur mon corps et aussi sur mon mental.

 Le sport, un outil
de management de soi

aussi efficace que gratifiant ! 

Si vous prenez un coach, choisissez quelqu’un avec qui vous vous
sentez en confiance. Quelqu’un qui comprend qui vous êtes, ce que
vous recherchez, quelles sont vos fragilités corporelles, ce que vous
pouvez faire et ne pas faire en fonction de vos blessures ou maux.

Ma chance, c’est mon prof. Super doué pour me faire faire des
progrès et m’amener là où sincèrement parfois je doutais d’arriver.
C’est important de se faire accompagner et c’est plus stimulant que
de pratiquer toute seule dans son coin. Ça rend la pratique sportive
plus facile et plus intéressante.

Depuis le début de la crise sanitaire, j’ai décidé de faire une heure
de sport en extérieur tous les matins du lundi au vendredi et je
m’accorde deux jours off pour récupérer. Le sport a été un
déclencheur pour moi. Il a profondément modifié mon rapport à mon
corps. Je n’ai plus de comportement névrotique par rapport à la
nourriture. Le sport m’aide à gérer mes écarts. Il me permet de
maintenir mon MDB à un bon niveau et du coup mes dépenses
énergétiques sont OK. Je brûle bien ce que je consomme. Et mes
écarts sont absorbés sans problème par mon corps.

Le sport est un outil de management de soi aussi efficace que
gratifiant. C’est un boosteur de la confiance en soi.



Essayez ! Vous verrez qu’au bout d’un moment vous ne pourrez plus
vous en passer. Faites-le par étapes pour mettre toutes les chances
de votre côté. Si vous avez des problèmes de santé, vérifiez avec
votre médecin quelles activités vous pouvez faire et à quelle
fréquence.

Jetez-vous à l’eau, commencez par l’activité qui vous plaît le plus ou
celle qui vous ennuie le moins. Commencez simplement et
persévérez. Les résultats sont tellement top que vous vous
remercierez rapidement de votre ténacité.

CHECK-LIST Mettre tous les atouts
de votre côté pour votre
retour au sport

Bien définir votre motivation, savoir pourquoi vous le faites, vous fixer des objectifs
précis et un timing de résultats (perte de poids, gain de masse
musculaire…).……………▢

De la discipline et de l’assiduité, gages de régularité. Choisir des horaires et une
fréquence que l’on sait pouvoir tenir, qui entrent facilement dans notre
planning.……………▢

Choisir des jolies tenues qui vous donnent envie de pratiquer, qui vous mettent
en valeur et surtout qui permettent de visualiser toutes les transformations de votre
corps. Fuir le vieux survêtement défraîchi sans forme.……………▢

Pratiquer en groupe ou avec un coach, c’est plus motivant !……………▢

Sélectionner des sports qui vous intéressent, qui vous donnent envie.……………
▢

Voir les résultats de ses efforts et jubiler, être fière de soi, se féliciter.……………▢

ZOOM



JE (RE)COMMENCE LE SPORT À 50 ANS

Avec mon coach, David Mence, nous avons bossé un programme qui
vous donne envie de reprendre en douceur le sport avec des objectifs
clairs, sachant que l’activité physique peut aussi s’intégrer dans la vie
quotidienne… C’est même l’idéal !
Par exemple, monter les marches une par une en prenant appui sur les
talons et pas sur la pointe des pieds, faire de la marche rapide, des
exercices de posture quand on est assise à son bureau notamment.

Le programme idéal 
• La posture.
• La sangle abdominale.
• Les fessiers.
• Les bras.
• La résistance avec le cardio.

LA POSTURE
Travailler la posture veut dire avant toute chose ouvrir la cage
thoracique, car quand on est au bureau assise, on se tient mal en
général. Abaisser les épaules, faire glisser les omoplates vers le
bas et bomber le torse pour engager tous les muscles du dos qui se
relâchent à force d’être assise.
Rentrer le ventre pour prendre l’habitude d’engager le transverse,
gaine naturelle de notre corps et travailler l’autograndissement
pour laisser respirer le dos. Pour trouver le transverse, on aspire
son nombril contre la colonne vertébrale ou on s’imagine essayer
de fermer un jean un peu petit. On aspire le ventre et on laisse les
épaules baissées.



Astuce  posturale  : on remplace son fauteuil de bureau par un
swiss ball, le gros ballon utilisé en Pilates, pendant quelques
minutes toutes les heures. Impossible de tenir dessus sans rentrer
le ventre.

Dans la vie de tous les jours, on travaille sa posture, par exemple en
prenant l’habitude de marcher comme une princesse, en bombant la
poitrine et en rentrant son ventre. C’est tout bénéfice car on respire
mieux, on s’étire et on fait travailler le dos.

LA SANGLE ABDOMINALE



La rétroversion : apprendre à basculer son bassin en rentrant le
ventre. Ça a l’air tout simple, mais ça ne l’est pas, car l’idée
d’articuler le bas de la colonne vertébrale demande un peu de
temps pour parvenir à maîtriser la technique.
La technique  : allongée au sol en position neutre, on a
naturellement le dos creusé, tout l’exercice consiste à supprimer
cet espace. Comment  ? On s’entraîne à articuler le bassin en
rentrant le ventre pour plaquer le bas du dos au sol, on fait rouler
le bas du ventre en serrant les fesses et en cherchant à aspirer le
nombril contre la colonne vertébrale. Cette articulation du bassin
est importante pour engager les abdos et plus particulièrement le
transverse et protéger le bas du dos.
Ensuite, on plie ses jambes à 90° et on va toucher le sol une jambe
après l’autre avec la pointe des pieds. On cherche à garder le
bassin rétroversé collé sur le tapis et le ventre rentré pour bien
engager les abdos. Vous devez sentir la contraction dans vos
abdos et dans le bas du ventre.
Le relevé de buste : allongée au sol, les jambes relevées à 90°, on
croise ses mains derrière la tête à la base de la nuque pour la
soutenir. On remonte le buste en contractant ses abdos, en
cherchant à engager non seulement ses abdos, mais aussi le
transverse. On fait ces relevés de buste en croisé avec le
transverse engagé pour protéger le plancher pelvien. On soulève
la tête et on relève le buste en amenant son coude droit vers le
genou gauche. À faire dix fois, puis on change de côté et on
relève le buste en amenant le coude gauche vers le genou droit,
dix fois également.
Le gainage, exercice roi du ventre plat  ! Si vous êtes familière
des exercices de gainage, faites la planche en essayant de tenir
une minute. Pour les autres, on se met genoux au sol sur les avant-
bras et au fur et à mesure on relève les genoux jusqu’à finir en
planche.



La sangle abdominale

Mention spéciale au transverse
pour les femmes
Ce muscle-clé est à travailler car c’est une gaine naturelle qui assure :

• Le ventre plat.
• Le maintien des organes et des viscères.

Et il protège des fuites urinaires !

LES FESSIERS ET LES ISCHIO-JAMBIERS
Pour contrebalancer la prédominance du quadriceps, surtout si on est
une adepte des talons hauts, il est important de travailler aussi les
ischio-jambiers quand on bosse les fessiers. Cela permet d’avoir une
silhouette plus harmonieuse. Les ischio-jambiers sont les muscles
arrière des cuisses, en dessous des fessiers.

L’élévation de bassin  : allongée au sol sur le dos, les pieds
écartés à la largeur du bassin, on monte son bassin en serrant les
fessiers et en essayant d’aller le plus haut possible. On est en
appui sur ses épaules pas sur la nuque. Les bras sont allongés au
sol un peu écartés et on prend appui sur eux pour s’élever. On fait



trois ou quatre séries de 20 répétitions. Quand vous devenez
familière de l’exercice, vous pouvez croiser la cheville droite sur
le genou gauche et faire des montées de bassin sur une jambe. Et
ensuite, on croise cheville gauche sur genou droit.
La montée des marches : c’est l’exercice roi du fessier que l’on
peut intégrer facilement dans sa vie quotidienne. On ne monte pas
les marches sur l’avant-pied ni sur les pointes. On les monte en
attaquant avec le talon. On pose son pied en entier sur la marche
et on pousse sur son talon pour engager le fessier.
Les squats : cet exercice est le plus complet pour le fessier. Il a
l’air simple, mais il ne l’est pas si on veut le faire correctement.
Le bon mouvement est de chercher à s’asseoir sur un siège en
plongeant le buste vers l’avant et le bassin vers l’arrière, les
genoux ne doivent pas bouger. Au début, entraînez-vous de profil
face à une glace et exagérez le mouvement du bassin en cherchant
à aller le plus en arrière possible. Vous devez sentir que vous
prenez appui sur vos talons. On cherche à aller vers l’arrière et on
pousse sur ses talons pour remonter en engageant ses fessiers. On
fait quatre séries de 20 répétitions avec une minute de
récupération entre chaque série.
Les extensions de jambes  : en quadrupédie (à quatre pattes,
mains et genoux au sol) avec autour des chevilles des lests de 2 kg
pour engager plus fortement les fessiers. Alternativement, on tend
sa jambe et on la monte vers le haut, la pointe du pied tendue vers
le sol. On fait 20 extensions de chaque jambe trois fois.



Les fessiers

LES BRAS : LES BICEPS, LES TRICEPS
Les dips  : on pose les mains à côté du bassin au bord d’une
chaise. On descend ses épaules, on bombe le torse et on soulève
son bassin. On avance les pieds pour décoller le bassin et on plie
les coudes avec le buste qui va légèrement vers l’avant quand on
descend et à la remontée on bombe le torse, on tend les bras en
descendant les épaules et on regarde loin devant. On fait
20 répétitions quatre fois de suite.
Les triceps  : debout avec une bouteille d’eau de 1,5 litre dans
chaque main, abdos engagés, ventre rentré, on monte les bras
autour des oreilles et on cherche à s’autograndir. Ensuite, on plie
les coudes vers l’arrière en gardant les coudes serrés autour de la
tête. On peut commencer l’exercice assise sur le bord d’une
chaise. Quatre série de 20 répétitions.
Les biceps : les bras le long du corps avec les coudes serrés
contre le corps, on monte les mains vers les épaules en pliant les
coudes avec dans chaque main soit une bouteille d’eau, soit une
altère de 1,5 kg, soit les lestes. Quatre séries de 20 répétitions.
On apprend à faire l’oiseau avec les bras à l’horizontale
légèrement fléchis, comme un albatros, les paumes face contre
terre, on maintient la pose.



Les variations de gainage mains et pieds : on commence sur les
avant-bras et ensuite, on passe sur les mains quand on est plus à
l’aise. Le poids du corps doit être vers l’avant, les épaules doivent
aller vers l’avant, le coude sous les épaules, les abdos engagés, les
pieds sur les pointes. Le bassin est rétroversé et neutre, pas trop
vers le haut car sinon les épaules vont reculer. Pour le gainage,
compter quatre séries de 15 à 20 répétitions.
En planche sur les mains ou les avant-bras, gainage statique (au
début trente secondes), puis on passe aux genoux croisés vers le
bras opposé.
Le va-et-vient  : gainage en planche sur les avant-bras ou les
mains, on avance sur la pointe des pieds en rentrant le ventre et en
rétroversant le bassin et on revient vers la position de départ.
Le «  mountain-climber  » du gainage et du cardio. En gainage
planche, on amène chacun de ses genoux, l’un après l’autre, sous
la poitrine. On commence lentement pour s’habituer au
mouvement, puis petit à petit, on accélère la montée des genoux à
la poitrine.



Squats

Mémo technique
• Le regard guide le mouvement et stabilise l’équilibre.
• On souffle durant l’effort.
• On cherche l’amplitude la plus grande.

LE CARDIO
Deux options : à l’intérieur ou à l’extérieur.
 



Un principe de base  : on se fixe des objectifs réalistes et
raisonnables. On ne fait pas directement une heure d’elliptique quand
on n’en a jamais fait. C’est contre-productif. Plus on s’entraîne, plus le
cœur s’échauffe rapidement et est vite opérationnel. Plus on est actif,
plus le corps brûle du gras au quotidien. Plus on est sédentaire, plus le
corps stocke.

Gainage

Pour bien brûler du gras, l’idéal est de faire régulièrement trente
minutes de renforcement musculaire + trente minutes de cardio sur son
vélo, soit une heure d’activité physique. Ou trente minutes de
renforcement musculaire + trente minutes de marche pour aller bosser.
En intérieur : elliptique, vélo, rameur, tapis de course, au choix si on a
la place chez soi.

On commence par vingt minutes, puis on augmente à trente,
quarante et cinquante. L’idéal est de faire quarante-cinq à
cinquante minutes trois fois par semaine. On peut répartir le
temps entre renforcement musculaire et cardio.
À un rythme soutenu où l’on peut parler, mais pas chanter.
On y va en progressant par étapes. On joue sur la durée et
l’intensité.

À l’extérieur, on a plein d’options :



Courir en faisant attention à protéger ses genoux et en courant sur
des surfaces pas trop agressives. Il faut savoir courir et donc si on
a envie de courir, on apprend à le faire. Moi, je ne sais pas courir
et je me fais mal à chaque fois que j’essaie. Donc c’est une
discipline que je ne pratique pas.
Faire de la marche rapide.
Du vélo avec du rythme.
De la marche nordique en groupe, super pour se faire des
nouveaux amis.
De la natation.

Entretenir sa motivation, se fixer de petits challenges d’efforts
aussi dans sa vie quotidienne  : ne plus prendre les escaliers
mécaniques, ni l’ascenseur, descendre du métro une ou deux stations
avant votre destination, aller à pied à ses rendez-vous le plus possible
pour remplacer sédendarité par activité.

Mon conseil : intégrer le plus possible de l’activité physique dans votre
vie quotidienne. Dites-vous qu’à chaque fois que vous mettez votre corps en
mouvement, vous lui faites du bien et vous faites du bien à votre santé. Pris
sous cet angle, le sport est un bienfait et plus une contrainte.



EN RÉSUMÉ

Pourquoi je fais du sport
► J’entretiens ma masse musculaire et je ne prends pas de masse
grasse.
► Ma silhouette est ferme et dessinée.
► Mon métabolisme de base tourne à plein et je brûle les calories
que je consomme.
► Je ne prends pas de poids, au contraire j’ai réussi à obtenir mon
poids de rêve et de forme.
► Je vois mes progrès et je me félicite de toutes les étapes
franchies.
► J’ai un moral d’acier et je me sens super bien dans mon corps.
► J’ai la pêche et une super énergie.

1. Gilbert Deray, Choisissez votre destin génétique, Fayard, Paris 2018.



L

CHAPITRE 5

ENTRETENIR SA PEAU
ET SES CHEVEUX

a peau, notre peau, est un organe essentiel. Notre interface
avec le monde extérieur. Avoir une belle peau, c’est un peu
notre Graal commun à tout âge, ce que nous recherchons

toutes. Peu importe d’avoir quelques rides, elles font partie de la vie
de notre visage. En revanche, une belle peau douce, lumineuse,
dense, soyeuse, sans imperfections ni taches, oui nous en avons
envie. Parce que la peau, c’est ce que nous voyons en premier de
nous, c’est ce qui nous enveloppe et ce qui parle de nous, de notre
état émotionnel souvent.

La peau est un organe vivant et non juste une surface. Ça veut
dire que c’est un organe qui vit, se transforme, qui interagit avec
notre organisme et qui a sa propre chronobiologie, son horloge
interne. Notre peau sait se protéger, s’autoréguler, se réparer.

 Notre peau dit tout de nous ! 

Elle joue un rôle super important dans notre organisme car elle
protège les autres organes des infections, des blessures et des



rayons solaires nocifs, c’est notre principale barrière
immunologique. Elle permet au corps de réguler sa température et
synthétise certaines de nos hormones dont la vitamine D. Elle est le
reflet de notre état de santé général.

La forme ou la fatigue se lisent sur le visage et sur le teint. Manger
trop de sucres, pas assez d’aliments riches en vitamines ou en
acides gras essentiels, boire trop d’alcool, fumer, abuser du soleil et
des UV, conduit inexorablement à un vieillissement accéléré de la
peau qui devient terne, perd de sa souplesse et de son éclat, se
ride, se relâche…

La peau a son propre rythme
Elle a son horloge, sa chronobiologie, qui dicte son comportement et
influence ses besoins.

Le jour, la peau a besoin de se protéger des agressions
extérieures, elle est en mode bouclier protecteur. Elle a besoin
d’hydratation et de protection. C’est le grand moment des
antioxydants protecteurs, de l’acide hyaluronique super hydratant et
des protections anti-UV.

La nuit, notre peau recharge ses batteries. Elle se met en mode
réparation et renouvellement. Régénération cellulaire intense,
renforcement de l’épiderme, activation de la microcirculation… le
mécanisme de renouvellement cellulaire commence vers 23 heures
pour être à son apogée vers 3 heures du matin. La multiplication des
cellules de l’épiderme est maximale à 1 heure du matin. Quant à la
circulation du sang dans les petits vaisseaux de la peau, elle est plus
importante la nuit et s’active dès 23 heures. Le renouvellement
cellulaire demande de l’énergie, d’où l’activation de la



microcirculation. Et c’est cette activité qui nous donne ce teint frais et
oxygéné le matin au réveil.

En bref, la nuit notre peau se détoxifie et se régénère car les cellules
n’ont pas à se défendre des agressions extérieures.

COMMENT FONCTIONNE NOTRE PEAU ?
Les cellules de la peau se renouvellent constamment en plus ou
moins quatre semaines. Elles se nourrissent essentiellement par la
circulation sanguine grâce à des microvaisseaux. Elles éliminent
leurs déchets par la circulation veineuse et lymphatique.

C’est la raison pour laquelle le sang doit contenir tous les nutriments
et l’oxygène dont les cellules de la peau ont besoin pour conserver
leur vitalité et rester en bon état. En cas de carences, la peau perd
de son tonus et de son éclat. Si le système veino-lymphatique ne
fonctionne pas bien, les paupières seront bouffies ou les cernes
foncés.

Les cellules de notre peau sont, comme toutes les cellules de notre
corps, sous dépendance hormonale. La baisse d’hormones liée à
notre vieillissement naturel dès l’âge de 30 ans, se ressent
particulièrement au niveau de la peau : dessèchement, taches, perte
d’élasticité…

Pour avoir une belle peau et la préserver, il est essentiel de la nourrir
sainement, d’avoir une circulation sanguine en bon état, de la traiter
de l’intérieur et de l’extérieur. Inutile, en effet, d’apporter à la peau
des vitamines et des antioxydants de l’extérieur sans préparer le
terrain interne.

Une peau éclatante est une peau bien oxygénée, bien hydratée de
l’intérieur, bien protégée contre l’oxydation qui est la première



cause du vieillissement de la peau. On ne le dira jamais assez  :
deux rides sur trois sont liées à l’oxydation de la peau.

Les radicaux libres sont l’une des causes principales de l’apparition
des rides. Ils attaquent les cellules de l’épiderme, et entraînent une
dégradation de la qualité de la peau. Conséquence : la peau vieillit
plus vite et les rides arrivent sans crier gare !

Seul remède  : les antioxydants, qui aident à les combattre en
protégeant les cellules contre les effets néfastes des agressions
extérieures stoppant ainsi leur action oxydante.

Notre peau a une réserve naturelle d’antioxydants qui l’aident à se
réparer. Mais à mesure que la peau est soumise à des agressions
environnementales (soleil, rayonnement infrarouge, pollution,
variations excessives de températures, tabac), notre réserve
s’épuise. Sans la protection des antioxydants, notre peau peut
souffrir de dommages cellulaires qui affectent son apparence et sa
santé. C’est la raison pour laquelle notre alimentation doit être riche
en antioxydants (pastèque, avocat, noix, amande, kiwi…), mais cela
ne suffit pas.



QUELS SONT CES VITAMINES
ET MINÉRAUX

Dont notre peau a besoin au quotidien
?

La vitamine A ou rétinol  : elle favorise le renouvellement des
cellules cutanées, la fabrication du collagène et de l’acide
hyaluronique. Elle régule l’activité des mélanocytes, les cellules qui
fabriquent le pigment brun cutané.
La vitamine E : c’est un grand antioxydant qui protège les lipides des
membranes cellulaires et donc la vitalité de la peau. C’est LA vitamine
jeunesse de la peau.
La vitamine C  : elle aussi est un antioxydant majeur dans la lutte
contre le vieillissement des cellules. Elle est nécessaire à la fabrication
du collagène, elle éclaircit la peau et lutte contre les taches
pigmentaires. Elle protège en profondeur la peau des dommages
causés par les radicaux libres (soleil, stress, tabac, pollution)
responsables des signes visibles du vieillissement (rides, ridules,
taches). Elle est aussi un formidable booster d’éclat.
La vitamine B5 : elle favorise la réparation cutanée et la fabrication
du collagène. Elle est aussi anti-inflammatoire et apaisante pour les
peaux irritées et très sèches.
Quant aux minéraux,  les plus intéressants pour la beauté et la
jeunesse de la peau sont :

➙ Le magnésium : il améliore l’hydratation, apaise les irritations
et favorise le renouvellement cellulaire.
➙ Le silicium : il participe à la synthèse du collagène.



➙ Le sélénium  : antioxydant, il protège les cellules de la peau
des agressions solaires.

ABC de la structure de la peau
Notre peau est composée de trois couches  : l’épiderme, le derme et la jonction
dermo-épidermique.

• L’épiderme est composé de cellules mortes qui s’éliminent en permanence lors
des mouvements, de la douche…
• Le derme permet la protection et la réparation des tissus endommagés. C’est
le lieu dans lequel les cellules se multiplient pour remplacer celles qui sont
éliminées. C’est là que résident les armatures de la peau, sa charpente  :
l’élastine et le collagène, garants de la fermeté et de la tenue de la peau.
•  La jonction dermo-épidermique est le matelas qui maintient l’ancrage du
derme et de l’épiderme. Au fil des années, ce matelas s’affine et au bout d’un
moment l’épiderme n’est plus arrimé au derme, il glisse, entraînant le
phénomène de phtose, autrement dit la perte des volumes.

Qu’est-ce qui accélère le vieillissement
de la peau ?
Ce sont les agressions extérieures qui la déstabilisent, qui la font
vieillir prématurément. Savez-vous que 80 % du vieillissement de
la peau est dû à l’environnement ?

L’âge et la génétique ne comptent finalement que pour 20 % ! Donc
la prochaine fois que vous entendrez une personnalité invoquer ses
bons gènes pour justifier sa belle mine, vous pourrez sourire et ne
pas croire cette légende urbaine.

La peau est notre barrière de protection face aux agressions
extérieures. Et à ce titre, son rôle de bouclier est mis à mal par la



pollution urbaine qui nous entoure. En effet, l’ozone oxyde les lipides
de la peau et fragilise le film hydrolipidique qui recouvre notre peau
pour la protéger. Les particules fines, quant à elles, s’infiltrent dans
nos cellules. Ce faisant, elles rendent hypersensibles certains de
nos récepteurs nécessaires au bon renouvellement cellulaire et à la
régulation de la production de mélanine pour éviter les taches
pigmentaires. Ces attaques quotidiennes épuisent notre système de
défense. Et la peau enregistre un vieillissement cutané
prématuré.

Face à ces attaques, nos cellules enclenchent leur système de
défense et s’épuisent dans ce combat, entraînant des carences en
vitamine E et C, les principaux antioxydants de la peau.

Résultat  : vieillissement prématuré de la peau, teint terne et
hyperpigmentation. S’ensuit une cascade oxydative : le collagène se
dégrade et les rides se creusent, les pores se dilatent et la
production de sébum stimulée augmentent au passage les
imperfections cutanées. La barrière cutanée se déséquilibre et réagit
avec des plaques d’eczéma, des rougeurs, etc. Le film
hydrolipidique protecteur se trouve fragilisé. Et ne nous y trompons
pas, la peau peut briller en surface et souffrir en même temps de
déshydratation en profondeur. Notre peau se retrouve doublement
fragilisée et doit lutter sur tous les fronts des agressions.

APRÈS 40 ANS, QUE SE PASSE-T-IL
DANS NOTRE PEAU ?
Notre peau vit et interagit avec notre métabolisme. Sous l’influence
des bouleversements hormonaux que nous connaissons à la
ménopause, en fait dès la préménopause, notre peau change.



Elle devient plus fine. Les fibres de collagène et d’élastine sont
moins efficaces et moins nombreuses. Résultat, elles ont plus de
mal à assurer leur rôle de soutien. Le derme perd de sa fermeté et
notre peau se relâche. Sa texture change, nos pores se dilatent,
devenant soudainement plus apparents.

Elle a tendance à se déshydrater du fait de la perte en acide
hyaluronique. Cette molécule miracle naturellement présente dans
le derme retient l’eau en profondeur dans les tissus. Des
imperfections et petits boutons peuvent apparaître sous l’effet de
l’augmentation des hormones masculines. Ainsi que des taches
brunes du fait du dérèglement de la production de mélanine.

● Pourquoi le collagène et l’acide hyaluronique sont
aussi importants pour notre peau ?

Le collagène est une protéine qui assure la fermeté de la peau.
L’élastine apporte l’élasticité de la peau. Ces deux composantes
sont fabriquées par les fibroblastes. Le collagène sert aussi à
absorber l’eau pour avoir une peau lisse, douce, hydratée. Le
collagène est au top à 20 ans, ensuite il baisse et à 60 ans, nous en
avons perdu 35 %. Mais pas si grave car il y a plein d’astuces pour
le booster.

L’acide hyaluronique, quant à lui, est un composant naturel
essentiel de la peau que l’on retrouve dans de nombreux endroits du
corps  : la peau évidemment, mais aussi les articulations. Il agit
comme un capteur d’eau et il assure l’hydratation de la peau. Et
donc la peau lisse. Avec le collagène, l’acide hyaluronique préserve
la structure de la peau et sa tonicité. Avec l’âge, on perd de l’acide
hyaluronique : à 50 ans on a perdu presque 50 % de son stock.

Mais là aussi, plein de solutions existent pour palier cette perte
naturelle d’acide hyaluronique.



 QU’EST-CE QU’UNE RIDE ?
Une ride est une cassure cutanée due à un affaissement des
structures dermiques provoqué par la disparition progressive de
deux protéines :

– Le collagène, constituant des fibres entre les cellules du tissu
conjonctif, qui s’amenuise sous l’effet de l’étirement de certaines
zones du visage sollicitées par divers mouvements (grimaces et
tics) et agressions extérieures (climat, blessures).



La formule

BELLE
PEAU
c’est

collagène
+

acide hyaluronique
+

élastine.



–  L’élastine, qui agit sur la souplesse de la peau et dont
l’appauvrissement produit l’augmentation du volume de la peau
comme le double menton, qui apparaît avec l’âge.

En vieillissant, la peau change, perd de son hydratation naturelle et
sa substance fondamentale s’appauvrit. Faute d’hydratation et de
nutriments, la production de collagène diminue. Ce « matelas » de
soutien de la peau s’affaiblit, perd en tonicité et en fermeté. La
cohésion entre le derme et l’épiderme devient alors moins forte. À la
surface, des dépressions se forment, ce sont les rides.

On dénombre trois catégories de rides :
–  Les rides et ridules de déshydratation ou de sécheresse
qui sont dues à une mauvaise hydratation de la peau. Elles
disparaissent une fois la peau correctement soignée, avec des
soins visage adaptés.
– Les rides d’expression liées à la contraction des muscles et
situées sur le front, entre les sourcils, au niveau des sillons
nasogéniens et des commissures des lèvres.
– Les plis d’affaiblissement liés au relâchement cutané, à la
perte de tonicité et de fermeté de la peau. Ils sont responsables
de l’altération de l’ovale du visage, des poches sous les yeux,
des bajoues et du double menton.

Et trois mécanismes sont à leur origine :
–  L’action des muscles  : à chaque instant, la peau est
sollicitée par les mouvements des muscles sous-jacents. Ces
microcontractures favorisent la formation de lignes entre
lesquelles la peau se tend, s’étire pour finalement se plisser et
former des rides.



– La modification des constituants du derme : vieillissement
intrinsèque et photo-induit favorisent l’aplatissement de la
jonction entre le derme et l’épiderme.
– La modification du relief de la peau : avec l’âge, les lignes
qui mettent en tension la peau se distendent et se creusent
lentement. Ce phénomène s’accélère après 60 ans.

QUELS SONT LES ACTIFS QUI NOUS
PERMETTENT D’ATTÉNUER LES RIDES ?

● L’acide hyaluronique
Présent de manière naturelle dans l’organisme, il sert à maintenir
l’hydratation de la peau et participe à sa tonicité. C’est un puissant
agent hydratant dont la quantité et la qualité dans le derme
diminuent progressivement avec l’âge, dès 20 ans et cela s’accélère
à partir de 40 ans. Résultat, la peau se dessèche, se fragilise et les
rides apparaissent.

● La vitamine C
Essentielle pour préserver la peau des rides, elle neutralise les
radicaux libres générés par le stress, le tabac, la pollution, les UV,
etc. Puissant antirides, elle stimule la production de collagène,
responsable de la fermeté et de l’élasticité de notre peau. Elle
contrôle la production de la mélanine, à l’origine des taches brunes
et elle éclaircit le teint. Elle booste l’éclat de la peau en améliorant la
circulation sanguine.

La vitamine C a un rôle protecteur et stimulateur. Appliquée
directement sur la peau, la vitamine C est 30 fois plus disponible



pour la peau que par voie orale. Elle agit comme un bouclier
protecteur de l’intégrité de l’ADN de nos cellules.

Elle prévient la glycation, cette rigidification des fibres élastiques
«  caramélisées  » par nos excès de sucre et responsables de
l’apparition des rides. Mieux oxygéné et mieux nourri, notre
épiderme bénéficie ainsi de l’accélération de son processus naturel
de réparation.

● La vitamine A, connue également sous
le nom de rétinol

Elle prévient les rides et améliore la texture de la peau. Le rétinol
agit sur la synthèse du collagène, sur l’épaisseur de la peau, sur la
pigmentation via la régulation de la mélanine et sur l’effet bonne
mine en stimulant la fabrication de petits vaisseaux responsables de
cet effet bonne mine. Il stimule la synthèse des fibres du derme,
luttant ainsi contre les microcassures de ce dernier à l’origine des
rides. Cette molécule agit aussi contre le photovieillissement
générateur de taches pigmentaires.

C’est un super ingrédient pour préserver la jeunesse de la peau car
il agit sur les quatre signes du vieillissement cutané : la sécheresse,
l’élasticité, l’affinement de la peau et les rides.

● L’acide glycolique, les acides de fruits, AHA
Leur principale propriété est l’exfoliation. Comment agissent-ils sur
la peau ? En supprimant les cellules mortes de la couche cornée, ils
améliorent la texture et l’apparence de la peau. Ils augmentent son
épaisseur et son élasticité, évitent l’apparition de taches brunes,
permettent une meilleure hydratation. Ils favorisent l’oxygénation des
tissus et boostent le renouvellement cellulaire. La peau respire et
retrouve de l’éclat.



Résultat, les peaux sèches sont moins ternes et flétries tandis que
les peaux grasses ont moins d’imperfections visibles.

● Les écrans solaires
Les UV sont responsables du vieillissement prématuré de la peau.
Par conséquent, les protections solaires, en faisant barrage aux UV,
réduisent l’apparition des signes du vieillissement de la peau. Moins
de rides et moins de taches.

Pensez-y même et surtout en ville quand, dès les premiers soleils,
vous vous exposez aux terrasses des cafés !

ZOOM

LES 3 RÈGLES D’OR DE LA BELLE PEAU

1. Pas de soleil direct sur le visage et jamais de sortie dehors sans un
SPF 30 jusqu’à 35 ans et un SPF 50 à partir de 40 ans. Je pratique cette
technique avec assiduité depuis mes 30 ans et aujourd’hui ma peau
m’en remercie. Je n’ai pas de taches et peu de rides grâce à ce geste-là.
Mon visage n’est jamais bronzé, mais grâce à la poudre de soleil j’ai
bonne mine. J’applique aussi ce principe pour le décolleté pour éviter
l’effet plissé soleil !
 
2. Pas de cigarette car le tabac étouffe la peau littéralement. Elle ne
respire plus correctement, les échanges cellulaires sont perturbés, la
circulation sanguine ralentit. Résultat  : la peau devient terne, grise et
elle se déshydrate. J’ai arrêté de fumer à 36 ans. Et grand bien m’en a
pris. Ma peau devenait terne. Au bout de six mois, j’avais récupéré un
teint frais et rosé.



 
3. Pas de sucre raffiné ni de farines blanches. Le sucre crée la ride. Il
accentue le processus de glycation, c’est-à-dire la caramélisation des
tissus qui se rigidifient et à la longue cassent. D’où au niveau de la
peau, la formation des rides. Pour ma part, j’ai beaucoup de chance car
je n’aime pas le sucre ni les produits sucrés. Il m’est aisé de me passer
de desserts et de sucreries. Quant aux farines blanches, je les ai bannies
de mon alimentation il y a plus de vingt ans et là aussi ma peau en a
bénéficié.

Les 4 gestes de la belle peau

G1● LE DOUBLE NETTOYAGE

Pourquoi le double nettoyage ? Vous le savez, notre peau est un
organe vivant qui est programmé pour se régénérer naturellement.
Et c’est la nuit que cela se passe. Car la nuit, la peau recharge ses
batteries. Elle se met en mode réparation et renouvellement.

Régénération cellulaire, renforcement de l’épiderme, activation de la
microcirculation… notre peau met en place ses propres armes pour
nous permettre d’être au top au réveil et d’affronter les multiples
agressions de la journée.

Elle ne peut le faire que si elle est parfaitement nettoyée.
Volontairement, je ne parle pas de démaquillage car ce n’est pas le
sujet. Démaquiller la peau est un acte de surface qui ne débarrasse
pas en profondeur votre peau à la fois des particules fines qui se
sont collées dessus tout au long de la journée ni des corps gras du
maquillage. Nettoyer sa peau, c’est s’assurer qu’elle va pouvoir bien
respirer et profiter de ses mécanismes d’autorécupération. C’est



pour ça que bien nettoyer sa peau  est fondamental tous les soirs,
quelle que soit l’heure à laquelle vous allez vous coucher.

LES MAUVAISES

habitudes à oublier

L’eau micellaire, notre plus grand faux ami. Contrairement aux idées
reçues, ce n’est pas un nettoyant doux pour le visage. Les eaux
micellaires regorgent de détergents qui décapent la peau, surtout quand
elle n’est pas rincée à l’eau claire. Alors, une partie des impuretés et
du produit reste sur la peau, l’empêchant de respirer.  Résultats : la
peau se déshydrate, elle tiraille, peluche dans certains cas.
Quant aux lingettes démaquillantes, réservez-les aux randonnées et
autres sorties sous la tente, quand vous ne pouvez vraiment pas faire
autrement. Une utilisation fréquente déclenche irritations et petits
boutons.

● La peau a besoin d’être nettoyée parfaitement
C’est le prérequis pour une bonne pénétration et réception des
actifs, qu’ils soient antiâge, anti-imperfections, apaisants,
antitaches…

Nettoyée, c’est-à-dire parfaitement débarrassée de toutes les
impuretés pour pouvoir se régénérer pendant la nuit et éviter ainsi
un vieillissement prématuré. Tous les types de peau sont concernés.
Qu’elles soient grasses, mixtes, sensibles ou sèches, toutes les
peaux ont besoin d’être parfaitement nettoyées tous les soirs pour



être en bonne capacité de recevoir les soins de nuit adaptés à leurs
problèmes.

● Nettoyer cela ne veut pas dire décaper
Un démaquillage trop agressif attaque le film hydrolipidique naturel
de la peau, qui agit en bouclier protecteur face aux agressions
extérieures. Ce faisant, la peau se trouve fragilisée. Elle résiste
moins bien aux agressions extérieures et vieillit prématurément. Par
ailleurs, gardez en mémoire que les modifications hormonales de la
peau, à partir de la ménopause, déstabilisent le film hydrologique
protecteur de la peau. Il convient donc de le protéger, voire de le
restaurer. D’où la nécessité d’utiliser des produits non agressifs pour
la peau, qui la nettoient, mais ne la décapent pas.

 Une peau bien nettoyée,
c’est une peau prête
à se régénérer. 

● Quelles sont les deux étapes du double nettoyage
de la peau ?

La phase huileuse et la phase aqueuse. Et rassurez-vous, cela ne
prend pas plus de temps que le démaquillage à l’eau micellaire,
simplement vous verrez une différence significative sur la qualité et
l’éclat de votre peau. Et je vous en parle en connaissance de cause
ayant utilisé pendant des années l’eau micellaire.

La phase huileuse



C’est celle qui va décoller les corps gras collés sur la peau.
Maquillage, particules fines, pollution, excès de sébum, sont des
corps gras que seule une huile démaquillante peut décoller. L’huile
a la propriété d’attirer les toxines et les corps gras. Et ce quel que
soit votre type de peau.

Les peaux sensibles et sèches aiment immédiatement la sensation
de confort laissée par l’huile démaquillante qui enveloppe la peau
d’un film hydrolipidique, évitant ainsi les tiraillements après le
rinçage à l’eau.

Quant aux peaux mixtes et grasses, les nettoyages trop agressifs,
proches du décapage, ont tendance à programmer la peau à
produire de plus en plus de sébum. Alors que l’huile démaquillante,
en imitant le sébum de la peau, va inciter la peau à réduire la
production de sébum.

Comment utilise-t-on l’huile
démaquillante ?

• On dépose quelques gouttes d’huile au creux de la main.
•  On masse ensuite par mouvement circulaire sur la peau sèche, tout
doucement.
• Ensuite, on rince à l’eau tiède à l’aide d’un coton.
• Et surtout, on ne frotte pas la peau du visage. Ça abîme l’enveloppe protectrice
de la peau.

La phase aqueuse
Étape-clé pour parfaire le nettoyage. Sur la peau encore humide, on
vient nettoyer la peau à l’aide d’un gel, d’un lait ou d’une mousse



nettoyante. On choisit la texture la plus adaptée en fonction de l’état
de sa peau. On rince à l’eau tiède avec un coton.

Les peaux sensibles et sèches ont une prédilection pour les laits
nettoyants. Tandis que les peaux mixtes ou sujettes aux
imperfections préfèrent les lotions clarifiantes et les peaux normales
le gel.

● La lotion pour parfaire le nettoyage de la peau
Les lotions ont changé. Ce ne sont plus des produits de rinçage.
Plus concentrée en actifs qu’une eau thermale, c’est elle qui va
servir de  vecteur de pénétration aux soins hydratants. Ainsi
humidifée, la peau absorbe mieux les actifs et devient moins
gourmande en crème visage.

G2● L’EXFOLIATION

L’exfoliation, c’est un vrai sujet. Pendant longtemps, je dois avouer
que je ne m’en suis pas beaucoup souciée. Et puis, ma peau a
commencé à changer. Elle avait moins d’éclat, paraissait plus terne.
J’ai essayé plein de formules coup d’éclat et c’est là que j’ai pris
conscience que le meilleur coup d’éclat ce n’était pas un produit
magique, mais une exfoliation régulière de la peau.



Rôles d’un bon exfoliant pour
le visage

• Il booste la pénétration des actifs de nos rituels de soin en éliminant les cellules
mortes à la surface de la peau.
•  Il stimule le renouvellement cellulaire limitant ainsi la déshydratation et la
sécheresse excessive.
•  Il permet d’éclaircir les taches pigmentaires en éliminant les cellules mortes,
ternes et polluées qui stagnent en surface.
•  Il relance la production de cellules jeunes et agit ainsi sur les rides et la
fermeté.
•  Il aide à gommer les petits défauts cutanés  : cicatrices, imperfections, pores
apparents…

À faire deux fois par semaine en fonction de la sensibilité de la peau, en
choisissant des exfoliants doux non abrasifs pour les tissus.

Un geste tout simple qui recèle d’immenses bienfaits pour notre
peau. C’est le geste belle peau et éclat par excellence, surtout à
partir de 45 ans. En fait, c’est l’unique moyen de débarrasser la peau
des cellules mortes et des impuretés qui l’étouffent et empêchent le
renouvellement cellulaire naturel de fonctionner. Quand notre peau
est asphyxiée par les amas de cellules mortes à sa surface, elle
devient terne, le teint est brouillé et vous avez mauvaise mine.

G3● LE BOUCLIER PROTECTEUR DE JOUR
C’est prouvé, les dermatologues reconnaissent que 80 % de notre
vieillissement cutané est dû aux incidences de l’environnement (UV,
tabac, stress, pollution, alimentation industrielle) sur les mutations de
nos gènes. L’âge et la génétique ne représentent que les 20 %
restants. Ça incite à la réflexion.



Surtout qu’à moins de vivre sur un îlot préservé de tout urbanisme,
difficile d’éviter les UV, les particules fines, les perturbateurs
endocriniens… bref, la pollution au sens large qui agresse notre
peau et accélère son vieillissement.

● Les effets désastreux de la pollution
et des UV sur la peau

Notre peau joue le rôle de barrière protectrice face aux agressions
extérieures grâce aux « cellules boucliers ». Mais ce rôle de bouclier
est mis à mal par la pollution et les UV L’ozone altère cette barrière
naturelle en oxydant les lipides de la peau et les particules fines
s’infiltrent dans nos cellules. Ces particules fines sont
particulièrement dangereuses. Elles rendent hypersensibles certains
récepteurs impliqués dans le renouvellement cellulaire et aussi dans
la régulation de la mélanine. En clair, le renouvellement du collagène
et la lutte contre les taches pigmentaires.

Face à ces attaques, nos cellules enclenchent leur système de
défense et s’épuisent dans ce combat, entraînant des carences en
vitamine E et C, les principaux antioxydants de la peau. Résultat  :
vieillissement prématuré de la peau, teint terne et
hyperpigmentation. S’ensuit une cascade oxydative : le collagène se
dégrade et les rides se creusent, les pores sont dilatés et la
production de sébum stimulée, augmentant au passage les
imperfections cutanées. La barrière cutanée se déséquilibre et réagit
avec des plaques d’eczéma, des rougeurs… La peau peut briller en
surface et souffrir en même temps de déshydratation en profondeur.

● La peau peut-elle se défendre toute seule contre
ces agressions extérieures ?



En théorie oui, car l’organisme dispose d’antioxydants qui
neutralisent les radicaux libres. Certains sont synthétisés par la
peau, d’autres sont apportés par l’alimentation.

Mais ce système de défense perd en efficacité au fil du temps et
sous le poids des attaques, surtout quand les radicaux libres sont
présents en trop grande quantité. La peau a alors besoin d’un petit
coup de pouce extérieur.

● Le renfort des soins « boucliers » de jour
La peau a alors besoin du renfort de ces molécules/actifs
«  boucliers  » pour renforcer et protéger sa barrière hydrolipidique,
notre principale défense vis-à-vis de l’extérieur :

–  Priorité aux antioxydants comme la vitamine E, le sélénium,
l’acide férulique, la vitamine C.
–  Sans oublier l’acide hyaluronique pour une hydratation en
profondeur de l’épiderme et une stimulation du collagène.
– Et une protection UV (SPF 30 minimum) tous les jours, même
quand il fait gris.

Mon conseil :
• Un duo sérum et crème de jour antioxydants + acide hyaluronique.
• Un fond de teint ou une crème teintée avec SPF.

G4● LA RÉGÉNÉRATION NOCTURNE

La nuit, notre peau profite d’être à l’abri des agressions extérieures
pour baisser la garde et reprendre des forces pour sa journée du
lendemain. Nous l’avons vu, elle se met en mode réparation et
renouvellement. Elle met en place ses propres armes pour nous
permettre d’être au top au réveil et d’affronter les multiples
agressions de la journée.  Elle devient alors plus perméable. Ce



faisant, elle est mieux à même d’absorber les actifs et elle est plus
réceptive aux soins. D’où la nécessité de bien la nettoyer en
profondeur – et pas simplement de la démaquiller – avec le double
nettoyage tous les soirs.

Gardez en tête qu’entre minuit et 3 heures du matin, vous avez
une fenêtre de tir idéale pour lui donner des actifs qui vont
l’aider à se réparer et à se régénérer :

– C’est le moment du rétinol, dérivé de la vitamine A, qui stimule
la production des fibroblastes, du collagène, de l’élastine. Il
réduit la destruction du collagène existant et il augmente la
concentration en acide hyaluronique. Photosensibilisant, il
s’utilise en cure la nuit.
–  N’hésitez pas à nourrir votre peau avec des huiles de nuit
riches en acides gras essentiels, en oméga -3, 6 et 9 et en
vitamines. Leur grande affinité avec notre peau nous garantit
une bonne assimilation. Au top pour la peau après 45 ans, les
huiles d’onagre, de bourrache, d’argan, de rose musquée. Et
si vous avez des imperfections, pensez à l’huile de nigelle.

Nourrir sa peau de l’intérieur
Une belle peau ça se passe aussi à l’intérieur.

– On prend soin de ses intestins et de son foie. Pas de jolie
peau sans une flore intestinale en bon état. Nous l’avons vu,
une bonne flore intestinale, ce sont des cures régulières de
probiotiques et un jeûne intermittent de seize heures une fois
par semaine.
–  On opte pour une alimentation belle peau riche en
vitamines A, C, E, en minéraux et oligoéléments, sélénium,
zinc, fer, calcium, potassium. Concrètement, ça donne :



• Kiwi : A/C/E
• Carotte : A
• Œufs : A/B/D/E + tous les acides aminés essentiels
• Avocat : E
• Légumes verts : antioxydants + E
• Saumon  : zinc, oligoéléments propices à la synthèse du
collagène
•  Fruits rouges  : antioxydants booster de la sécrétion du
collagène
• Huile d’olive, de germe de blé, de noisette, de colza
• Oléagineux : noix, noisettes, amandes, noix du Brésil
• Fruits secs
• Légumineuses : pois chiches, lentilles, fèves…

– On élimine le sucre (je n’y reviens plus !).
–  Une ou deux fois par an, pensez à des cures de
compléments alimentaires pour votre peau. Choisissez des
formules à base de vitamines A/C/E renforcées par du
sélénium, ou des associations huile de bourrache et huile
d’onagre, du coenzyme Q10 et pourquoi pas des cures d’acide
hyaluronique en recherchant des produits dont la teneur est
supérieure à 100 mg.

Médecine esthétique, 
y aller ou pas ?
Rides d’expression installées, teint terne, perte de fermeté, ovale qui
se détend… à un moment, on se pose la question de la médecine
esthétique pour conserver un visage harmonieux, corriger des petits
défauts qui nous donnent des complexes, retrouver notre fraîcheur,



bref, nous sommes attirées par ces traitements embellissants (et nos
amis les hommes de plus en plus également).

● Et pourquoi ne pas tenter ?
Rien de plus déprimant que de se regarder dans le miroir et de se
trouver un air fatigué, triste, de ne plus se reconnaître vraiment. À la
longue, ça mine le moral et ça sape la confiance en soi. Surtout que
la médecine esthétique a fait beaucoup de progrès, que désormais il
existe des traitements légers, non invasifs et non agressifs, efficaces
et sans effets secondaires, qui nous permettent de conserver une
vie sociale, même sur Zoom ! La médecine esthétique est à la fois
préventive et curative. Elle peut nous aider à conserver une belle
qualité de peau et à nous sentir bien notre âge. Tout est une
question de dosage et de sagesse.

Qui mieux que les dermatologues et les médecins esthétiques pour
connaître à la perfection notre peau, son grain, son vieillissement,
ses besoins ? Ils combinent souvent des techniques qui leur
permettent à la fois :

– De travailler la qualité de la peau.
– De défroisser ridules et rides.
– De raffermir l’ovale du visage.
– De rafraîchir l’ensemble du visage.
– D’apporter de l’éclat à la peau.

Dans leur trousse à outils, on retrouve :
– Les actifs antiâge de pointe comme l’acide hyaluronique et
la toxine botulique pour  combler et lisser les rides, donner du
volume, défroisser et retendre la peau, qu’ils utilisent en
injections.



– Les lumières LED pour renouveler la synthèse du collagène,
cicatriser et régénérer la peau.
–  La microdermabrasion pour éliminer les cellules mortes et
gommer les imperfections cutanées.
– Les ultrasons pour accélérer la pénétration des actifs.
–  Le microneedling  : un petit rouleau doté de picots qui
perforent les différentes couches de la peau jusqu’au derme.
Cela déclenche un processus de cicatrisation qui provoque une
stimulation des fibres de collagène et d’élastine garantes d’une
peau lisse et tonique.
–  La mésothérapie  : des multi-injections superficielles d’un
cocktail de vitamines pour un coup d’éclat à la peau.

Cette liste n’est pas exhaustive. Le plus important est le dialogue
avec le praticien avant de faire quoi que ce soit. De préférence, on
choisit un médecin, dermatologue ou médecin esthétique, avec qui
on se sent en confiance et on reste avec le même. Le tourisme en
médecine esthétique peut avoir des résultats catastrophiques.
L’intérêt de choisir un praticien, c’est que la personne sait
exactement quels traitements vous ont été faits avec quels produits
et à quelle fréquence.

 En esthétique, il faut
avant tout choisir

un praticien de confiance…
et s’y tenir ! 

C’est une décision tout à fait personnelle sachant que nous
réagissons tous différemment aux traitements pour une raison



simple, la qualité de notre peau, qui dépend de notre hygiène de vie
sur le long terme. Ce qui marche sur notre copine n’est pas
forcément adéquat pour nous. D’où l’importance de la relation de
confiance que vous développerez avec le praticien que vous
choisissez.

● Comment se passe la première consultation ?
C’est la plus importante. C’est celle qui va sceller votre relation de
confiance avec le médecin et donc avec ses recommandations et
traitements proposés. C’est le moment où le praticien vous donne
son avis sur l’état de votre peau, les options possibles en fonction de
la structure de votre visage et de l’harmonie de vos traits. La
perfection n’existe pas dans la nature. Donc quand on corrige, on
doit respecter les imperfections naturelles pour éviter le syndrome
de « mais qui ai-je en face de moi ? » si le geste est trop lourd.

Quand je suis allée pour la première fois consulter celle qui allait
devenir mon médecin esthétique, je l’ai écoutée et j’ai trouvé ses
conseils très avisés. Je venais la consulter car je trouvais que mon
visage commençait à se marquer, notamment au niveau du sillon
nasogénien et du contour de l’œil. Je pensais que des injections
d’acide hyaluronique seraient bien. Elle m’a expliqué que pas du
tout. Ma peau manquait alors de tonus et d’éclat. Elle m’a conseillé
d’opter pour un traitement de fond de radiofréquence pour relancer
la production de collagène et muscler ma peau. Ensuite, m’a-t-elle
dit, on pourra envisager des injections une fois que la texture et la
qualité de la peau seront meilleures.

J’ai suivi tous ses conseils, depuis dix ans maintenant. Elle alterne
les injections d’acide hyaluronique tous les deux ans environ avec
quelques gouttes de botox sur la ride du lion une fois par an. Pour le
botox, on en rit toutes les deux car elle a mis cinq ans à me



convaincre de le faire tellement j’étais paniquée par le «  frozen
eye ».

Intentionnellement, j’ai choisi une femme car j’ai tendance à penser
qu’elle ne projettera aucun fantasme de féminité sur moi et que du
coup je ne me retrouverai pas avec une bouche ou des pommettes
hyper-gonflées  ! Parfois j’arrive chez elle, j’ai un coup de mou au
moral et me dis qu’une petite retouche pourrait le corriger. Ces jours-
là, elle me sourit gentiment et m’explique qu’un peu de
radiofréquence ou de mésothérapie coup d’éclat seront suffisants.
Elle me préserve du « trop » !

La relation de confiance est super importante quand on confie son
visage à quelqu’un et même si les produits sont résorbables et qu’ils
disparaissent entre six et huit mois, je préfère éviter toute mauvaise
surprise.

Prenez tout le temps nécessaire pour trouver la bonne
personne avec qui vous vous sentirez bien et en qui vous aurez
totalement confiance et ne changez pas quand le médecin vous
déconseille une énième injection. En général, c’est pour votre bien.



L’ACIDE HYALURONIQUE,

l’ami de notre peau

C’est un peu la molécule magique pour la peau car il agit sur :
➙ Le relâchement cutané quand la peau perd son élasticité et que
l’hydratation cutanée est moins bonne.
➙ La modification des volumes du visage pour les pommettes ou
la bouche qui ont tendance à diminuer, les sillons du visage qui
ont tendance à se creuser.

Qu’est-ce qui en fait la star de la médecine esthétique ?
Ce produit, une fois injecté dans la peau, attire l’eau à lui comme une
éponge créant autour de lui du volume qui va modifier le relief cutané.
Ainsi, il va permettre de :

➙ réhydrater la peau.
➙ lisser les rides et ridules d’expression.
➙ remplir les volumes de certaines parties du visage  (menton,
joues, pommettes, lèvres) en veillant à respecter la forme
naturelle du visage.
➙ repulper la peau pour lui apporter un effet bonne mine grâce
aux skinboosters (acide hyaluronique + vitamines +
oligoéléments).

Il existe une variété d’acides hyaluroniques plus ou moins denses et
plus ou moins concentrés en fonction des zones à traiter. Pour le
comblement, le médecin utilise des acides hyaluroniques plus denses
que pour les traitements de surface type skinboosters par exemple.
 



Lors de vos échanges avec le médecin esthétique, gardez en mémoire
que les volumes et les reliefs du visage doivent rester harmonieux au
fil du temps. Certaines corrections, même si elles vous paraissent
justifiées, peuvent donner à votre visage un air bizarre. Notamment en
ce qui concerne le volume des lèvres qui doit être en harmonie avec les
autres parties du visage. Quand vous êtes choquées par certains
anachronismes sur le visage de quelqu’un, c’est souvent à cause du
trop de gonflement des pommettes, des tempes, de la bouche.

Mes conseils :
• Commencez par de petites touches sur les parties faciles  : l’atténuation des
rides du sillon nasogénien, qui part de la base du nez vers la commissure des
lèvres, la modification des volumes du menton, des joues, des pommettes.
• N’abusez pas des injections. C’est le trop qui se voit et qui crée des visages
bizarres. Il est assez facile de corriger une zone du visage qui s’est creusée en lui
donnant un nouveau volume grâce à l’acide hyaluronique. Même si l’immédiateté
du résultat est souvent satisfaisante, on s’habitue rapidement à ses nouvelles
formes et on est facilement encline à en redemander. Attention, car à la longue
ces regonflements successifs seront moins naturels. L’acide hyaluronique se
résorbe avec le temps, mais jamais complètement. Des séances espacées sont le
gage de rester naturelle.
• La bonne fréquence : en général, une fois le résultat atteint (le praticien peut
avoir besoin de plusieurs séances pour l’atteindre), il est conseillé autour de dix-
huit mois pour des injections de remodelage du visage et douze mois pour les
rides fines ou superficielles.
• Pour toutes celles qui n’ont pas envie d’avoir recours aux injections, vous
pouvez utiliser l’acide hyaluronique dans vos produits cosmétiques, en version
sérum à glisser sous son soin et/ou en version compléments alimentaires.

Cheveux, mes beaux cheveux !
Il est essentiel d’accorder autant d’importance à nos cheveux qu’à
notre peau car ils font partie de nous, de notre présentation, de notre
image, de notre séduction.



Chaque femme a un idéal de cheveux, qui est en général à l’opposé
de la chevelure qu’elle a. J’ai des cheveux fins et raides et je rêve
d’une crinière épaisse et dense pour pouvoir porter des cheveux
super longs.

À partir de 45 ans et l’arrivée de la préménopause, puis de la
ménopause, en général vers 51 ans, nos taux d’hormones féminines
(œstrogènes et progestérone) chutent. Les cheveux deviennent
alors plus sensibles à la testostérone – une hormone masculine
présente aussi chez les femmes – qui entraîne une perte de
diamètre de la fibre capillaire, avec des cycles de vie des cheveux
plus courts. On les perd donc plus rapidement, ils deviennent plus
fins et moins résistants. Par ailleurs, les échanges sanguins au
niveau du bulbe du cheveu se font moins bien. La racine est moins
bien nourrie, car elle reçoit moins d’oxygène et de nutriments
permettant une bonne pousse.

Comme le cheveu s’affine et que son renouvellement est plus lent,
on a une impression globale de perte de volume. Il est aussi moins
résistant, plus sensible aux agressions comme la coloration, les
rayons UV, le chlore, la pollution, le brushing… Conséquence : il est
aussi plus mou, plus cassant et il manque de tenue.

Et comme le cuir chevelu produit moins de sébum, le cheveu a
tendance à devenir plus sec.

PAS DE BEAUX CHEVEUX SANS
UN CUIR CHEVELU SAIN
On l’ignore souvent, mais de beaux cheveux c’est d’abord et avant
tout un cuir chevelu sain. Nos cheveux ne poussent pas par les
pointes, mais bien par la racine. Le bulbe du cheveu est comme
une plante, il a besoin de racines saines. Et ses racines, ce sont les



bulbes localisés dans le cuir chevelu. Et notre cuir chevelu a lui
aussi son microbiome ou flore.

Le microbiome du cuir chevelu est l’écosystème vivant de votre cuir
chevelu. C’est une communauté très soudée de bactéries et de
levures qui vivent en harmonie et contribuent à la santé du cuir
chevelu et des cheveux.

Stress, eau calcaire, shampoings trop décapants et/ou trop
fréquents altèrent le cuir chevelu, qui s’irrite. Quand l’irrigation du
cuir chevelu est altérée, la qualité de nos cheveux en pâtit
directement :

–  Le film hydrolipidique est altéré. Résultat, la fonction
protectrice du cuir chevelu est moins bien assurée.
–  Les inflammations se manifestent  : picotements,
échauffements ou démangeaisons.
– Le déséquilibre s’installe et la nature même du cuir chevelu
évolue. Il sécrète davantage de sébum et devient gras.
–  Agressé par des actifs antimicrobiens issus de la chimie, le
cuir chevelu s’assèche, desquame, ce qui peut engendrer un
état pelliculaire.
–  Le cuir chevelu perd de sa vigueur, la fibre s’affine, devient
terne et cassante. À terme, cela peut aussi provoquer une
chute des cheveux.

Il convient donc de chouchouter son cuir chevelu.
–  Pensez à lui faire des masques désincrustants pour le
débarrasser des particules fines, des résidus de coloration, de
laque… Le cuir chevelu est comme la peau, il a besoin de
respirer et d’avoir une bonne microcirculation sanguine, donc il
faut l’exfolier.



–  Évitez le plus possible les lavages trop fréquents, tous les
trois jours c’est suffisant.
–  Alternez les shampoings et choisissez-les sans parabène,
sans silicones, sans sulfates.
–  Pratiquez l’automassage du cuir chevelu pour activer la
microcirculation, favoriser les échanges sanguins et améliorer la
pénétration des actifs. Mobiliser le cuir chevelu permet
d’assouplir la peau du crâne.

SOIGNEZ AUSSI LA FIBRE
DE VOS CHEVEUX
Masques, soins à la kératine, comme la peau, la fibre des cheveux a
besoin d’être nourrie, renforcée, régénérée. L’huile de coco et le
beurre de karité sont d’excellents partenaires de nos cheveux,
surtout en masque la nuit.

Côté shampoings, privilégiez les shampoings doux en base neutre
sans additifs inutiles, investissez dans un soin pour les pointes selon
la nature de vos cheveux. Le duo shampoing et après-shampoing
n’est pas un luxe passé 40 ans. Nos cheveux en ont besoin surtout
si vous êtes une adepte des brushings. N’hésitez pas à porter votre
choix sur des produits destinés aux cheveux matures ou affaiblis.
Leur formule contient des molécules comme la kératine ou un dérivé
et des nutriments comme le zinc ou l’arginine. Ils vont restructurer la
fibre, augmenter la résistance du bulbe, redonner de la force aux
cheveux et les gainer pour leur donner du volume.

 COIFFEZ SANS AGRESSER



Le brossage est indispensable pour démêler la fibre et la
débarrasser des résidus de produits coiffants et de pollution. Un
geste qui ne doit pas être brusque.

Le bon outil : une brosse en poils naturels (sanglier, par exemple)
qui démêlent sans casser contrairement au plastique ou métal, de
préférence pneumatique afin d’amortir les chocs sur le cuir chevelu.
Si vous utilisez des produits coiffants, évitez les formules trop riches
en alcool qui peuvent déshydrater le cheveu.

Quant au sèche-cheveux, il est à manier avec modération car la
chaleur n’est pas super bonne pour notre cheveu. L’idéal est de
laisser sécher ses cheveux à l’air libre. Impossible pour moi car avec
mes cheveux fins je ne ressemble à rien si je fais ça. Je ne peux pas
me passer de brushings, mais j’investis dans un sèche-cheveux de
qualité pour abîmer le moins possible mes cheveux et je les protège
avec des soins spécifiques aussi souvent que je le peux.

 MANGEZ ÉQUILIBRÉ
Vous allez penser que je mets notre hygiène alimentaire à toutes les
sauces et que j’en abuse. Eh bien non. Les protéines animales
(volaille, poisson) contiennent des acides aminés qui stimulent la
synthèse de kératine, substance dont nos cheveux sont
principalement composés. N’hésitez pas à consommer du zinc
(lentilles, noix, noisettes, poissons…), de la vitamine B, la vitamine
du cheveu, que vous trouvez dans le pain semi-complet, le riz
complet, les fruits et les légumes, sans oublier le fer qui prévient la
chute des cheveux et la biotine, vitamine de la croissance du
cheveu.



 FAITES DES CURES DE COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES
Ils sont même presque indispensables ces compléments
alimentaires car notre alimentation est rarement parfaitement
équilibrée.

–  Les vitamines du groupe B sont essentielles pour avoir des
cheveux de qualité (B2, B3, B5, B6, B8, B9).
–  Pensez aussi aux oméga-3 qui accélèrent la repousse
capillaire. Il existe pléthore de propositions en pharmacie.
– Sans oublier vitamines A et E.
– La cystéine et la méthionine.
–  Demandez conseil à votre pharmacien. Cure de trois mois
minimum pour respecter le cycle de croissance du cheveu et
idéalement de six mois.



EN RÉSUMÉ

Les 4 gestes belle peau
► Double nettoyage tous les soirs.
► Exfoliation une à deux fois par semaine.
► Bouclier antiagressions tous les matins avec un duo sérum +
crème à base d’antioxydants et d’acide hyaluronique.
► Réparation et régénération la nuit avec des cures de rétinol et
des huiles de nuit nourrissantes.
► Les gestes SOS quand rien ne va plus, quand ma peau ne
supporte plus rien :

– on vérifie si on a introduit des nouveaux produits dans son
rituel qui pourraient expliquer les réactions de la peau ;
– on arrête tous ses produits notamment ceux fortement dosés
en actifs antiâge ;
– on met sa peau au repos avec des produits
hypoallergéniques ;
– on va à la simplicité, avec un soin de jour ;
– et la nuit, on alterne entre rien pour laisser la peau récupérer
à son rythme et un masque de Cicalfate, par exemple, qui va
aider la peau à se remettre d’aplomb.



EN RÉSUMÉ

Et pour nos cheveux, 
on prend l’habitude de :

► Soigner le cuir chevelu pour garder de beaux cheveux.
► Équilibrer son alimentation.
► Faire une cure de compléments alimentaires spécial cheveux
une fois par an.
► Leur offrir des soins capillaires en institut pour les régénérer et
les nourrir.
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CHAPITRE 6

MUSCLER SON MENTAL,
CULTIVER L’OPTIMISME

« Restez à l’écart des personnes négatives,
elles ont un problème pour chaque solution. »

Albert Einstein

ous sommes notre propre jardin. Nous pouvons le cultiver
comme bon nous semble. Nous en sommes responsables et
maître d’œuvre. Parfois, en avançant en âge, on ne sait plus

très bien par où commencer et on se sent perdues, entravées par
trop de bruits dans notre tête qui nous limitent, nous déboussolent.
On a l’impression de perdre nos repères, de ne plus savoir très bien
comment s’orienter ni comment reprendre la main.

Il n’y a pas vraiment de solution magique, de recette simple clé en
main à appliquer pour en un claquement de doigts résoudre toutes
les questions qui se bousculent dans notre tête et hop se retrouver
sur un nouveau chemin au parcours tout droit.

Il y a une chose dont je suis convaincue, c’est que pour se sentir
bien, alignée avec soi, il est super important d’entretenir sa force



vitale, de se regarder avec lucidité et en conscience pour
déterminer ce qui vraiment nous anime, nous pousse, nous motive.

Prendre de l’âge, mûrir diraient certains, nous autorise ce scan de
nos envies, de nos passions, de nos rêves. C’est vraiment le
moment pour laisser tomber les «  il faut que… » et d’aller vers les
«  j’ai envie de… », «  je peux… ». Et ça n’a aucune importance si
cette exploration vous prend un peu de temps.

 Donnez-vous ce temps
de la réflexion pour vous,

juste pour vous !

Devenez l’exploratrice de vos envies, de vos désirs, surprenez-vous,
c’est tellement réjouissant les surprises.

Tout cela vous paraIt difficile ? Insurmontable ?
Et si je vous disais que le secret pour muscler son mental, c’est un
entraînement quotidien, tant il est avéré que nos pensées
nourrissent notre âme et notre corps. S’entraîner au quotidien
comme le font les sportifs pour garder un corps et un mental au top.
C’est un chemin qui demande de la pratique et un peu d’efforts, mais
le résultat est tellement gratifiant et enthousiasmant !

Quand nos pensées sont négatives, quand elles nous conduisent à
nous juger sans cesse ou à nous rappeler tous nos pseudo-
manquements, quand elles alimentent nos pensées limitantes et nos
fausses croyances du type «  je n’y arriverai jamais », «  je dois être
parfaite dans tout ce que j’entreprends », elles créent autour de nous
un champ d’énergies négatives qui s’autoalimentent. Car s’il y a bien



une loi en laquelle je crois, c’est la  loi d’attraction, qui édicte que
les énergies de même fréquence s’attirent. Autrement dit, on récolte
ce que l’on sème  ! D’où la puissance et la force de la culture de
l’optimisme.

 QUE DIT LA LOI D’ATTRACTION ?
C’est la loi la plus puissante de l’univers qui établit que c’est nous
qui attirons tout ce qui nous arrive dans la vie avec nos pensées et
les images que nous entretenons dans notre esprit. On attire ce que
l’on vibre, l’énergie que l’on renvoie. « Par conséquent, cette loi nous
donne la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Nous ne
subissons plus les événements. Nous prenons en main notre
existence. À nous de semer les bonnes graines qui germeront dans
notre futur et qui nous permettront de reprendre le pouvoir sur notre
existence. Nous devons faire attention à nos pensées parce qu’elles
ont des actions bien supérieures à ce que nous imaginons aussi
bien dans la construction que la destruction. Pour vivre dans le
bonheur et l’harmonie, il est intéressant d’utiliser la puissance de
votre pensée dans le sens positif. »

Il y a de multiples ouvrages sur ce sujet. L’un de ceux qui m’ont le
plus éclairée sur le fonctionnement de la loi d’attraction et la façon
de la mettre en pratique est celui du docteur Luc Bobin, La Loi
d’attraction1, dont j’ai tiré les quelques lignes qui précèdent.

Comment entretenir sa force vitale ?

ÉTAPE 1 | APPRENDRE À ÊTRE MOINS
IMPITOYABLE AVEC SOI-MÊME



Apprendre à développer une relation de douceur et de bienveillance
avec soi, à s’aimer et à se respecter, à se donner de la
reconnaissance, à se gratifier, à voir ses immenses talents plutôt
que ses petits défauts, à être indulgente avec soi-même.
Reconnaître ses accomplissements, se féliciter et se récompenser,
c’est important d’imaginer votre rituel de récompense.

Pendant de nombreuses années, à chaque fois que je me négociais
un bon contrat de travail, je m’offrais un bijou, précieux ou non, un
bijou dont j’avais envie, qui me faisait plaisir, un bijou qui, quand je le
portais, me rappelait un fait d’armes dont j’étais fière, qui me
valorisait à mes propres yeux. Ensuite, j’ai changé la récompense
pour des voyages, des lieux dont je rêvais et quand je pouvais les
faire entrer dans mon réel, ils avaient encore plus de saveur.
Récompensez-vous, vous et vous seule, vous verrez combien
c’est important pour l’estime de soi.

Répétez-vous tous les matins devant votre miroir que vous méritez
le meilleur, que vous méritez la réussite, le succès, la guérison… ce
qui est important pour vous à ce moment-là de votre vie. Les mots
ont un pouvoir, celui d’ouvrir les espaces énergétiques. Utilisez-
les à bon escient, à votre avantage. Je sais que ça a l’air un peu
bizarre de se dire qu’on va se mettre face à son miroir pour se
parler, s’encourager, se consoler, mais ça marche, je vous assure.
Essayez et vous serez surprise des effets positifs que cette attitude
envers vous va générer.

ÉTAPE 2 | DÉVELOPPER, RENFORCER,
SOLIDIFIER LA CONFIANCE EN SOI
Quelle est la dernière fois où vous vous êtes souri à vous-même ?
Vous seriez étonnée du potentiel de cette action si simple et si



bienfaitrice, se sourire à soi-même. C’est une véritable déclaration
de confiance que l’on fait à soi-même. Essayez le matin, le soir face
à votre miroir, souriez-vous, félicitez-vous, remerciez-vous !

● Développez de l’empathie pour vous-même
Avoir confiance en soi est une clé de voûte de la vie et de la
longévité heureuses. Car avoir confiance en soi, c’est croire en ses
capacités et en son potentiel. C’est se reconnaître de la valeur et
croire en sa valeur. Affirmer sa présence dans l’espace. C’est le
contraire absolu du syndrome de l’imposteur que nous connaissons
si bien, nous les femmes.

Souvent nous pensons à tort que la confiance en soi est innée. C’est
faux. La confiance en soi est le fruit de l’action. C’est le résultat
de démarches ou de décisions que nous prenons, même si nous
doutons ou que nous avons peur. Elle est le fruit du courage. Elle se
construit à partir de la peur et de notre désir de la surmonter. Elle
peut se construire quel que soit son âge.

● Pourquoi est-ce si important, la confiance en soi ?

Je lui accorde beaucoup d’importance car je pense qu’elle est un
socle qui permet d’être à l’aise dans notre vie étant donné qu’elle
nourrit et entretient l’estime de soi. On les confond parfois. Elles vont
de pair, mais elles ne sont pas identiques. L’estime de soi est
davantage un sentiment envers soi-même, un ressenti là où la
confiance en soi s’ancre davantage dans l’action. L’estime de soi
parle de l’opinion que nous avons de nous-mêmes, de la façon dont
nous nous jugeons, de la valeur que nous nous accordons. Alors
que la confiance en soi est reliée à la perception réaliste et
ponctuelle des ressources dont on dispose pour faire face à une



situation donnée. Ce n’est donc pas un sentiment permanent car la
confiance est liée à la situation précise qui se présente.

● Les 5 règles de la confiance en soi

R1 Honorer sa valeur, sa place, reconnaître ses mérites,
s’autoriser l’amour, les succès, la réussite. Trop souvent, on a
tendance à placer la reconnaissance de notre valeur dans le regard
de l’autre. Résultat, on se sent jugée en permanence. Or ce sont
rarement les autres qui nous jugent mais plutôt nous-mêmes. J’ai
mis du temps à intégrer la nécessité d’intérioriser sa valorisation
personnelle, d’être suffisamment lucide pour reconnaître mes atouts,
mes talents, mes accomplissements, mes sphères d’excellence.
C’est un véritable exercice, la lucidité, qui est d’autant plus
important que la lucidité nous autorise ensuite l’audace, la
détermination, la cohérence, la réussite quel que soit le domaine
concerné. Comment se lancer dans de nouvelles activités sans
confiance en soi  ? Comment construire un projet en cherchant à
l’extérieur de soi les autorisations ? Difficile. Honorer sa valeur n’a
rien à voir avec l’arrogance ou le nombrilisme. C’est une démarche
de bienveillance envers soi, c’est une façon de mettre en
application l’amour de soi, si important pour être ensuite capable
d’aimer autrui.

R2 Éviter les comparaisons. Sans toujours nous en rendre
compte, nous nous comparons beaucoup aux autres. C’est presque
un automatisme, un réflexe de compétition permanente, on se
mesure aux autres pour définir notre propre valeur, notre place,
notre mérite, nos compétences, notre intelligence... Or c’est aussi le
meilleur moyen de se dévaloriser, de saper le socle de la confiance
en soi. Que cherchons-nous dans la comparaison  ? En fait, nous
nous jugeons en cherchant à nous prouver que les autres ont toutes



les compétences, qualités, que nous nous reprochons de ne pas
avoir. En faisant ça, nous sapons notre estime de nous-mêmes.
Nous ne nous acceptons pas. Vous pensez que c’est difficile
d’arrêter de se comparer, de se juger. Oui, au début. Et c’est la
raison pour laquelle c’est un entraînement quotidien qui demande de
la volonté et de la détermination. Mais au fur et à mesure de
l’entraînement, on se rend compte que cela devient plus facile. On
repère quasi instantanément les moments où on passe en mode
comparaison. On peut alors se sourire et passer à autre chose.

 En chacune de nous
résident à la fois

le tyran, le juge et la victime :
l’autocompassion est
l’antidote absolu. 

R3 Se parler gentiment. Nous pouvons être nos pires
persécutrices.Elle vous est familière cette petite voix intérieure
championne toutes catégories de la critique. Les «  tu n’es pas à la
hauteur… », « tu n’y arriveras pas… », « tu n’es pas assez… », ces
petites phrases qui nous dénigrent à nos propres yeux et abîment
notre estime de soi. L’antidote absolu c’est la pratique de
l’autocompassion, c’est-à-dire de se consoler sans se juger, se
soutenir. Prendre conscience du pouvoir de la parole sur nous et sur
les autres. La parole est une force. Avec la parole, nous pouvons
créer des histoires magnifiques. Mais quand on la tourne contre soi-
même, elle peut détruire tout ce qui se trouve autour de nous et
engendrer notre enfer personnel. En chacune de nous résident à la



fois le tyran, le juge et la victime. Avoir conscience de la manière
dont on s’exprime est donc super important. Ne pas parler pour
médire de nous ou des autres, ne pas utiliser la parole pour
fabriquer une histoire faite de rejet de soi et de jugement. Arrêter de
se déclarer coupable et de se punir. Apprendre au contraire à faire
de la parole une alliée, une force et mettre en pratique au quotidien
le premier accord toltèque, « Que votre parole soit impeccable »,
choisir de parler avec intégrité à soi et à autrui2.

R4 Se débarrasser de notre surperformante héroïne intérieure.
Vous connaissez Super Jaimie, cette héroïne construite à partir des
images d’Épinal de la réussite telle qu’elle nous a été vantée et
vendue dans notre enfance, notre adolescence et notre vie d’adulte.
Elle cartonne en tout, Super Jaimie, elle n’a aucune faille, ne se
plaint pas, elle serre les dents, avance et gagne. Aucune place pour
la vulnérabilité et pour de quelconques imperfections. Cette héroïne
intérieure, c’est cette vision idéalisée de nous-mêmes ou de ce que
nous aimerions être… Ou encore de ce que nous pensons devoir
être. Une image plastique fantastique d’un nous-mêmes parfait, hors
norme, qui aurait eu le succès, la réussite, l’amour des autres et
peut-être même la célébrité.

Il est temps de revenir à une réalité plus simple, de nous construire
en fonction de nous-mêmes, d’aller vers l’acceptation de soi. Laisser
tomber la perfection et lui préférer le quatrième accord toltèque,
« Faire toujours de votre mieux », et certains jours, le mieux pour
moi c’est de rester au lit, d’aller marcher au soleil, de passer du
temps avec mes parents… peu importe, il n’y a pas de règle, juste
ce qui est le mieux pour vous à ce moment-là. Ce qui est juste pour
soi ne dépend en aucun cas d’une norme. Alors quand vous sentez
poindre le «  je dois faire ceci  » remplacez-le par «  je peux faire



cela  ». Ainsi vous vous appropriez pleinement votre objectif sans
vous soucier du jugement et des attentes d’autrui.

 Remplacer
le « je dois faire ceci » par
« je peux faire cela ». 

R5 S’accepter et se réconcilier avec soi. Se donner
l’autorisation d’être libre. Plus on avance en âge, plus on a envie de
se libérer des entraves qui nous enferment. On n’a tout simplement
plus le temps pour chercher un autre chemin que celui qui mène à
soi, à une relation authentique avec soi. C’est un travail de se sentir
à l’aise avec soi-même, alignée, avec nos qualités, nos talents, nos
ressources, nos défauts, nos limites, nos vulnérabilités. Notre
objectif est de devenir notre meilleure amie. Nous pardonner et
nous autoriser le doute, les erreurs, les hésitations… Apprendre à
s’aimer et surtout à voir ses qualités plutôt que ses présupposés
manques ou défauts. C’est un vrai travail sur soi dont il ne faut pas
sous-estimer l’ampleur et qu’on ne peut pas forcément faire seule.
Se faire aider est une très bonne option. Nous ne pouvons pas tout
régler toute seule, les thérapeutes, coachs de vie, psys, peuvent se
révéler des aides précieuses. N’hésitez pas à vous faire
accompagner. Ce n’est pas un aveu de faiblesse, juste de lucidité.

 ÉTAPE 3 | COMBATTRE LE SYNDROME
DU RÉTROVISEUR
Non, tout n’était pas idyllique avant dans notre passé aussi glorieux
et riche fût-il. Non, nous ne sommes pas forcément la personne que



nous étions. En nous enfermant dans les limites de notre passé,
nous filtrons chaque choix que nous faisons, chaque décision que
nous prenons, en fonction des limites fixées par nos expériences
passées. Nous souhaitons le changement, mais nous l’envisageons
à l’aune des événements que nous avons vécus jusqu’à maintenant.
Comment se projeter vers l’avant si notre prisme de lecture
date d’hier  ? C’est impossible. Si nous nous levons le matin en
reportant sur notre journée les peurs, le stress et l’inquiétude de la
veille, comment imaginer une journée différente de celle de la
veille ? Si face à de nouvelles opportunités, notre premier réflexe est
de vérifier dans notre rétroviseur si nous avons déjà fait cette
expérience dans le passé, si nous avons déjà utilisé des capacités
similaires, il y a fort à parier que nous ne prendrons pas le risque de
la nouveauté. Le rétroviseur est un mauvais guide, il n’aide pas à
« aimer voir devant », comme le décrit Josiane Asmane dans son
livre Les Fleurs de l’âge3. Gardez en tête que vous n’êtes pas votre
passé, que «  mon passé n’est pas égal à mon avenir  ». Soyez
convaincue que, quel que soit votre passé, vous pouvez accéder à
la vie que vous souhaitez.

Le réel n’existe pas, en fait. Chacun de nous crée son réel à partir
de ce qu’il projette car nos projections deviennent nos perceptions.
Et ce que nous percevons est basé sur nos interprétations. Notre
interprétation du moment détermine donc notre perception de la
réalité que nous vivons. Nous sommes donc responsables de la
façon dont nous percevons ce que nous voyons.

Par exemple, on peut interpréter une dispute amoureuse comme
une raison supplémentaire de divorcer ou bien comme une
opportunité d’apprendre et de rendre la relation plus solide et
profonde. Dans le premier cas, vous créez un sentiment négatif, du
stress et vous fabriquez un excès de cortisol accélérant ainsi le



processus de vieillissement alors que dans le second cas, vous
créez une stimulation constructive.

Aimer voir devant
S’enfermer dans son passé, c’est refuser de donner une chance au
moment présent. Or pour avancer et profiter de chacune de ses
années, il faut aimer voir devant, laisser tomber la peur de la
péremption. Elle fait partie de ces pensées limitantes que nous
portons en fardeau sur nos épaules. Non, l’âge ne signifie pas le
déclassement ni la fin programmée. Il y a urgence à nous réconcilier
avec le temps. Il n’est pas notre ennemi. Et si nous le posons
comme tel, nous nous coupons de la vie même.

Aimer voir devant nous permet de saisir l’opportunité extraordinaire
que nous avons aujourd’hui de pouvoir choisir d’inventer son âge.
Vous pensez que c’est difficile, mais songez que les cellules de
notre corps se renouvellent en permanence, nous pouvons donc
nous réinventer à n’importe quel âge de notre vie.

INVENTER SON ÂGE À TOUT ÂGE !
Quand on y réfléchit, inventer son âge, c’est une porte ouverte
sur un infini de possibles. Nous avons la liberté de choisir ce que
prendre de l’âge va signifier pour nous, comment nous allons habiter
notre âge, comment nous allons le construire, le décorer, le faire
vibrer. C’est une opportunité fabuleuse. Prenez-la à bras-le-corps et
donnez-vous l’opportunité d’être alignée avec vos choix de vie quels
qu’ils soient. Nous sommes responsables de la taille de nos rêves.
Personne ne peut décider à notre place de là où nous voulons aller,
de comment nous allons vivre notre âge, le posséder et en habiter



tous les recoins avec plaisir. C’est un travail, oui, mais tellement
bénéfique, confortable et source d’enthousiasme.

Pour vous aider, considérez votre âge comme votre maison de
campagne. Une maison que vous voulez pour vous, pas pour
l’apparat ou des représentations mondaines. Une maison où vous
aimez passer du temps, vous ressourcer, accueillir vos amis. Une
maison que vous avez décorée avec soin, choisissant chacun des
objets.

Une maison authentique qui vous ressemble et qui vibre à votre
unisson.

 CASSEZ VOS ROUTINES, SURPRENEZ-
VOUS !
Vous avez remarqué combien la nouveauté génère du plaisir et
allume instantanément dans notre cerveau des zones de jouissance.
Et combien au contraire, les routines peuvent nous amener à l’ennui,
au pilotage automatique. Si l’âge a une vertu, c’est celle de nous
délester de tout ce qui nous semble inutile, de tout ce qui ne nous
nourrit pas, de ce qui ne nous correspond plus. C’est le moment
idéal, 50 ans, pour se connecter ou se reconnecter à son désir. Le
désir déteste être enfermé dans un rôle, une boîte, il déteste par-
dessus tout l’habitude, la routine. Il se nourrit de nouveautés,
d’inconnu, de chemins de traverse, d’explorations. Une bonne façon
de se reconnecter à son désir profond, de partir à sa recherche est
de donner la main à son enfant intérieur et de se laisser guider par
lui. Rappelez-vous la petite fille que vous avez été avec vos rêves,
vos châteaux de sable, vos histoires… ils ne sont pas si loin que ça.
Prenez par la main votre enfant intérieur et laissez-le vous emmener
là où bon lui semble.



Aimer voir

DEVANT,
c’est choisir

d’inventer

son ÂGE.



 Essayez, explorez, bifurquez,
doutez, recommencez, autorisez-vous

à rêver en XXL ! 

C’est un bon guide, notre enfant intérieur. Il sait les désirs profonds
que parfois nous avons mis en sourdine pour nous conformer aux
attentes qui pesaient sur nous, à ce qui était attendu de nous.
Certaines de ces explorations seront positives, d’autres moins mais
qu’importe, elles vous feront vous sentir vivantes.

Se sentir vivante, parfois nous le relions à tort à la jeunesse. Nous
confondons être vivante et être jeune. Ce sont pourtant deux
notions qui sont très différentes. On peut rester dans le pays de la
jeunesse à tout âge tellement la jeunesse est un état d’esprit et
non une qualité exclusivement physique. On peut se sentir jeune
sans pour autant avoir un corps juvénile. D’ailleurs ce n’est pas
possible, mais est-ce même souhaitable  ? J’aime beaucoup cette
phrase d’Emmanuelle Béart qui à 57 ans déclare « la beauté de mon
âge c’est qu’on gagne du temps et de la confiance. Je change d’âge,
je change physiquement, il faut prendre le temps de passer le cap ».

QUESTIONNER SA ZONE DE CONFORT
Nous avons toutes et tous une zone de confort, un endroit où nos
habitudes nous confortent et nous réconfortent, un endroit où nous
nous sentons en confiance. Parfois, au fil des années, cette zone de
confort se révèle source d’insatisfaction, quand les automatismes
prennent le pas et nous donnent le sentiment d’être sur une
autoroute et de chercher du coin de l’œil la sortie. Si c’est le cas,



prenez un moment pour vous interroger sur votre vie, là, maintenant.
Êtes-vous joyeuse quand vous vous levez le matin  ? Aimez-vous
votre maison  ? votre conjoint  ? votre job  ? Diriez-vous que vous
aimez votre vie ou au contraire rêvez-vous d’en changer  ? Avez-
vous le sentiment d’être à votre juste place, celle dont vous avez
envie, celle qui vous attire, là, maintenant ?

Toutes ces interrogations sont tout à fait légitimes et c’est le moment
de les laisser venir à vous. Ne les remisez pas au fond d’un placard
par peur de ce que vous allez découvrir. Ne restez pas en mode
pilotage automatique au risque de passer à côté de l’opportunité
d’aller à la rencontre de soi. Choisissez de questionner votre zone
de confort si vous en ressentez le besoin, de la faire grandir si la
base est bonne et que c’est juste une question de taille à adapter, de
l’étendre… Le plus important est d’être le plus lucide possible avec
soi-même : qui je suis ? où est-ce que je souhaite aller ? qu’est-ce
qui m’attire ? quels efforts suis-je prête à fournir pour faire advenir ce
nouveau moi ? quels renoncements suis-je prête à accepter ?

CULTIVER L’OPTIMISME
ET LA GOURMANDISE DE LA VIE
J’ai une préférence pour l’optimisme plutôt que pour la pensée
positive car il me semble plus complet, plus fondamental, même s’ils
vont dans la même direction. Cultiver l’optimisme, c’est choisir de
poser un regard constructif sur chaque situation. Et vous savez
que c’est la façon dont on décide de traiter un événement qui lui
donne sa réalité, qui lui donne sa tessiture. Si l’âge a bien un
avantage, c’est celui de nous donner l’opportunité de nous libérer
des jugements et de tout ce qui se révèle toxique à la longue pour
nous.



Par exemple, le syndrome de la première de la classe. Celui-là, je
peux dire qu’il m’a collé à la peau longtemps et certains jours, il refait
surface. Mais maintenant je le débusque assez rapidement et je me
moque de lui gentiment. Qu’est-ce que le syndrome de la première
de la classe si ce n’est une recherche de perfection permanente qui
est source de grandes frustrations  ? Certes, cela nous ouvre les
portes de la performance et donc en général du succès, de la
réussite, mais à quel prix  ? N’être jamais ou très rarement
pleinement satisfaite, fière de soi, c’est usant, dévastateur. Et en
plus, cela nous enferme dans la comparaison, le jugement… bref,
dans un cercle peu vertueux qui à un moment nous fragilise, surtout
quand on est très focalisée sur la sphère professionnelle et que
celle-ci a plutôt tendance à nous exclure qu’à nous récompenser.

Choisir de cultiver l’optimisme, c’est partir du réel tel qu’il se
présente et décider de l’interpréter.

LA GOURMANDISE DE LA VIE

• Je crois que c’est le secret de l’âge heureux.
• « Aimez la vie et elle vous aimera », elle vous le rendra même
au centuple !
• Être reconnaissant, cultiver la gratitude, remercier chaque jour la
vie pour tout ce qu’elle nous donne.
• Savoir dire merci, se placer dans les énergies de la bienveillance
plutôt que dans celles de l’envie ou de la jalousie.
• Éprouver de la gratitude pour tous les moments de bonheur et de
bien-être du quotidien.
• Les savourer avec gourmandise.



MÉDITER ET RESPIRER
Je sais, vous allez hausser les sourcils et vous dire, la méditation
encore elle  ! Oui, elle est partout et surtout dans tous les livres de
développement personnel. Il y a une raison à ça. Méditer, c’est
observer notre état émotionnel, physique et énergétique à un
instant donné. C’est prendre conscience de ce qui est là, nos
émotions, nos peurs, nos joies. Les reconnaître, les accepter et
ensuite les laisser aller.

Grâce à la méditation, j’intègre que je ne suis pas l’histoire que je
suis en train d’observer et de déposer. Je prends de la distance avec
elle et au fur et à mesure elle se transforme grâce à mon
autocompassion. Par la méditation, je me libère des limites de mon
passé et du poids du rétroviseur. Ce faisant, je retrouve mon plein
pouvoir, ma liberté.

● La puissance de la méditation est basée
sur le pouvoir de la respiration

La respiration est l’essence même de la vie. Pour bien vivre, il est
capital de bien respirer. Dans notre vie de tous les jours, nous n’y
pensons pas vraiment tellement la respiration est automatique.
Pourtant quand on y pense, la respiration est une fonction vitale pour
notre organisme. C’est elle qui assure l’apport de l’oxygène
nécessaire à notre organisme quand nous inspirons et l’évacuation
du gaz carbonique quand nous expirons. Quand nous respirons mal,
notre cerveau et notre corps ne sont pas bien oxygénés et cela
impacte le bon fonctionnement de notre organisme.

 Pour bien vivre,



il faut bien respirer. 

Respirer calme l’esprit, évite les emballements du mental, permet de
prendre du recul face à une tension où à une situation délicate. La
respiration est un outil pour contrôler nos émotions, et c’est aussi
une clé essentielle de notre bien-être. Avoir une bonne respiration
permet à la fois de diminuer le stress et les angoisses, d’avoir un
sommeil de meilleure qualité, d’améliorer son système digestif et son
système immunitaire. C’est un élément essentiel pour notre bien-être
physique et énergétique.

● Savoir respirer est à la portée de chacune d’entre
nous

Ça s’apprend, ce n’est pas inné et il y a de multiples tutoriels sur
Internet. Vous pouvez aussi apprendre à respirer et à méditer grâce
au yoga. Apprendre à respirer, notamment par le nez, vous aidera
dans votre vie de tous les jours. Ce n’est pas anecdotique et ça
participe vraiment à votre bonne santé et à votre bonne humeur.
Bien respirer aide tellement à gérer et maîtriser les émotions que
c’est un outil super important du contrôle de soi, du lien corps-esprit.

Comme nombre d’entre nous, je respirais mal. J’étais en apnée
quasi permanente. C’est grâce au Kundalini yoga que j’ai appris à
respirer et à méditer. C’est en pratiquant que je me suis rendu
compte que je ne savais pas respirer et c’était assez normal en fait,
car je n’avais jamais vraiment appris à respirer. Pour apprendre à
respirer si vous n’avez pas envie de faire du yoga, vous pouvez
essayer la sophrologie, la cohérence cardiaque (six  respirations
par minute, inspiration sur cinq secondes et expiration sur
cinq  secondes, pendant cinq minutes trois fois par jour) ou toute
autre méthode de respiration.



Avec la pratique, je me suis ensuite fabriqué mon rituel de
méditation du matin de trente minutes. Il n’obéit à aucune règle ou
séquence prédéfinie. C’est une méditation «  home made  » que je
pratique avec bonheur tous les matins de bonne heure après ma
séance d’écriture. Méditation et écriture me permettent de canaliser
le flot de mon mental et de mes émotions. C’est un rituel qui m’est
devenu indispensable. Au début, j’ai dû m’accrocher car j’avais du
mal à méditer plus de dix minutes d’affilée. Grâce aux séances de
méditation du yoga et des retraites auxquelles j’ai participé, j’ai
pratiqué, pratiqué, et à force de pratique, je me suis rendu compte
que j’avais de plus en plus de facilité avec ma méditation du matin.
Aujourd’hui, les trente minutes passent sans que je m’en rende
compte. Et je commence toujours par quelques respirations simples
que j’accompagne de quelques gouttes d’huile essentielle de
menthe poivrée. J’adore cette odeur qui réveille et donne de
l’énergie. Je sens mieux l’air circuler dans mon corps.

La méditation est une expérience qui demande de la pratique et
surtout de la patience. Ne vous fixez pas d’objectifs inatteignables.
Trouvez le bon rythme pour vous et choisissez la méditation qui vous
donne envie d’aller vous poser sur votre coussin de méditation tous
les matins. Il existe de multiples variantes de la méditation : la pleine
conscience, la méditation guidée, la méditation transcendantale… Il
n’y en a pas une meilleure que les autres, il y a surtout celle qui vous
convient le mieux au moment où vous décidez de vous y mettre.

Apprendre à respirer est vraiment un cadeau à vous faire qui va
vous aider et vous rendre de multiples services dans la gestion
quotidienne du stress et des émotions.

 DORMIR



Impossible de se sentir bien dans ses baskets, d’avoir de l’énergie si
on dort mal ou trop peu. Le sommeil est probablement notre
super allié santé et jeunesse. Il se passe plein de choses vitales
pour le bon fonctionnement de notre organisme pendant que nous
dormons. Dormir n’est jamais une perte de temps car le sommeil est
essentiel pour notre cerveau et le bon fonctionnement de notre
système nerveux. Quand nous dormons, le cerveau se nettoie et se
régénère.

● Dormir nous reboot en profondeur
C’est un acte essentiel à notre régénération cellulaire, hormonale et
à la détoxification de l’organisme. Pendant notre sommeil, le corps
travaille à l’élimination de ses déchets. Le foie en particulier et les
intestins travaillent sous l’influence du système parasympathique qui
est plus actif quand nous dormons. D’où, je vous le redis parce que
la répétition fixe la notion, l’importance de dîner tôt et de façon
légère en évitant tout ce qui va surcharger le foie et plus
particulièrement l’alcool, la caféine et la théine, les épices, les
graisses cuites et les acides gras saturés (beurre, crème, graisses
animales).

Pendant un bon sommeil les tensions psychiques se libèrent, les
stocks énergétiques se reconstituent, la peau se régénère, les
muscles se réparent, l’immunité est améliorée…

A contrario, un mauvais sommeil entraîne à court terme une plus
grande émotivité, des difficultés de concentration, une envie de
sucre et d’aliments caloriques, une plus grande sensation de faim,
une somnolence excessive. À long terme, il peut engendrer
dépression, diabète, obésité, diminution de la réponse immunitaire,
état inflammatoire chronique, hausse de la tension artérielle et
troubles de la mémoire.



 Plus on dort,
moins on a faim ! 

Le sommeil favorise la production de leptine, hormone de la satiété.
À l’inverse, le manque de sommeil provoque la chute de cette
hormone entraînant par là même une tendance à manger plus et
donc à prendre du poids.

Il est donc super important de veiller à sa qualité et à sa quantité.

● Quelques règles pour bien dormir
–  Créez une ambiance et un environnement propices au
sommeil : préparez une chambre fraîche, pas plus de 19 °C, un
sanctuaire dédié au sommeil super isolé du bruit et de la
lumière. Plus votre chambre sera tranquille, meilleur sera la
qualité de votre sommeil.
– Diminuez toutes formes de stimulation mentale et physique en
gardant en tête que toute activité qui élève la température
corporelle nuit à l’endormissement (sport, bain très chaud, repas
épicé et alcoolisé…).
– Bannissez tous les appareils électroniques de votre chambre.
Ni téléphone (même en mode avion), ni ordinateur ou tablette.
Investissez dans un réveil automatique du xxe siècle à piles  !
C’est mille fois plus sain que votre téléphone.
–  Évitez la lumière bleue des ordinateurs, tablettes et
Smartphone. C’est la pire ennemie du sommeil. Elle stimule la
dopamine dans votre cerveau et donne à votre corps le signal
de se réveiller. Or pour dormir nous avons besoin de sérotonine.
Le corps ne peut pas enregistrer des stimuli contradictoires. La
lumière bleue donne un signe opposé à celui du sommeil.



–  Choisissez une literie de qualité avec une couette chaude
pour l’hiver et une fraîche pour l’été.
– Pas de sieste après 15 heures et pas plus de vingt minutes.
– Dînez léger et le plus tôt possible, au minimum trois heures
avant le coucher, de façon à ce que la digestion soit terminée
quand vous vous couchez. Privilégiez les protéines végétales,
les légumes cuits, les compotes de fruits et terminez votre repas
avec une infusion de valériane ou de passiflore.
–  Adoptez un rythme régulier pour aller vous coucher. Nous
nous endormons d’autant plus facilement si nous respectons
notre horloge interne en allant nous coucher au moment où
notre température s’abaisse, dès que l’on sent notre attention
qui diminue et nos yeux qui se ferment. Il faut apprendre à
écouter son corps qui nous envoie des signaux assez clairs sur
ses besoins.
– Levez-vous à heure fixe le matin, ça aide votre organisme à
réguler l’horloge biologique et l’heure d’endormissement le soir.

ZOOM

MES ASTUCES ANTISTRESS

Je médite tous les matins trente minutes.
Je tiens mon journal de bord tous les matins.
Je fais une heure de sport par jour quelle que soit la météo.
Je suis vigilante et je ne me laisse pas embarquer dans une spirale
négative. Si ma journée commence mal, je prends un moment
pour observer ce qui se passe, respirer, traiter l’émotion négative
qui m’entraînait dans un schéma répétitif connu pour repartir dans
une énergie vertueuse et positive.



Tous les soirs, je fais ma «  to-do list  » du lendemain pour
débarrasser mon cerveau de toutes ces tâches à ne pas oublier.
Avant de m’endormir, je passe en revue ma journée et je remercie
pour tous les moments de joie que j’ai vécus, si besoin je me
pardonne pour des réactions inappropriées ou négatives. Je
m’autorise le repos dont mon corps a besoin.



EN RÉSUMÉ

Je muscle mon mental
► Objectif : se forger un état d’esprit positif, optimiste et
constructif qui aime voir devant grâce à son entraînement
quotidien : méditation, pensées positives, EFT, yoga, exercices de
respiration… fabriquez-vous votre recette personnelle, celle grâce
à laquelle vous vous sentez bien, qui vous apporte le soutien dont
vous avez besoin.
► Ne vous laissez pas envahir par vos pensées limitantes, par vos
peurs et vos émotions. Prenez-les en main, entraînez-vous tous les
jours à muscler votre mental comme un athlète de haut niveau le
fait pour rester au top de son potentiel. Investissez du temps et des
efforts sur vous.
► Se remercier, se féliciter, ce n’est pas naturel, mais ça
s’apprend en le pratiquant. Au début, vous vous sentirez
maladroite ou gênée devant votre miroir en train de vous sourire
ou de vous féliciter. Ne lâchez pas, continuez, c’est magique le
pouvoir des affirmations positives.
► La confiance en soi est le socle de la vie harmonieuse.
Cultivez-la, développez-la, c’est le meilleur service que vous
pouvez vous rendre.
► Régulièrement, je m’astreins à un exercice de lucidité sur mes
actions et je me réserve de la reconnaissance envers moi-même,
pour tous les choix, bons et mauvais, qui m’ont menée jusqu’ici.

1. Luc Bobin, La Loi d’attraction, Trédaniel, Paris, 2018.

2. Les Quatre Accords toltèques. La voie de la liberté personnelle, Don Miguel Ruiz,
Jouvence, Genève, 2016.

3. Josiane Asmane, Les Fleurs de l’âge. Enquête sur les femmes qui se réinventent,
Flammarion, Paris, 2021.
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CHAPITRE 7

JE PEUX (ENFIN) FAIRE
COMME J’EN AI ENVIE !

a plus grande aventure que vous puissiez entreprendre c’est
de vivre la vie dont vous rêvez, c’est d’être la personne que
vous rêvez de rencontrer. Et plus on avance en âge, plus on a

envie de le faire, plus on sent l’urgence de sortir des faux-semblants
qui nous pèsent.

Comment le faire  ? comment rebondir  ? comment oser se
renouveler ? comment trouver le courage de dépasser ses peurs et
se jeter dans le grand bain de la nouveauté ?

Une seule méthode pour y arriver, tenir tête aux normes et à tous
ceux qui nous disent ce que nous ne pouvons pas faire.

Prendre de l’âge n’est pas un problème
C’est la façon dont on le regarde qui l’est.

Le regard que l’on porte sur l’âge conditionne complètement notre
façon de le vivre, de l’envisager, de le projeter. Je considère l’âge
comme une vraie chance, une bénédiction. C’est magnifique d’être
vivante bien davantage qu’être jeune qui n’est qu’une étape de la



vie. Pourquoi en faire l’étalon de mesure de tout ? C’est absurde et
cela relève d’une confusion. La jeunesse est un état d’esprit avant
d’être un état physique. Ne les confondons plus.

Proposons au contraire des récits alternatifs positifs qui montrent
qu’on peut prendre de l’âge sans forcément devenir vieille ou vieux.
Je suis sincèrement convaincue que notre âge a de moins en moins
le pouvoir de nous définir et de nous délimiter. Dans son ouvrage
Les Fleurs de l’âge, Josiane Asmane dit de l’âge qu’il est
« démodé »1. Elle a tellement raison.

Pour autant, les mentalités sont ce qu’elles sont, et le combat de
désenclavement de l’âge ne fait que commencer. Soyons-en les
pionnières !

À commencer par le marché du travail qui réellement pour le
moment ne nous aime pas, nous les femmes de plus de 50 ans.

Quand le monde du travail nous regarde
de travers...
L’approche des 50 ans est un cap professionnel souvent délicat,
difficile. Le marché du travail ne nous aime pas et rares sont les
entreprises qui recrutent des salariés, cadres ou pas, passé 50 ans.
On peut trouver ça injuste, le vivre mal, se sentir rejetée et inutile ou
alors en profiter pour saisir la balle au rebond et se reconvertir, se
repositionner.

Vous pensez que c’est plus facile à dire qu’à faire ? Je ne vous dis
pas que c’est un chemin facile, sans difficultés. C’est un mouvement
qui requiert du courage, de la volonté, de l’endurance, de la
résistance, du travail sur soi, oui c’est certain. Mais c’est possible.



Avant tout, c’est une décision personnelle qui demande un véritable
examen de situation. Regardez là où vous en êtes ; ce qui vous plaît
dans votre job et ce qui ne vous plaît plus, si vous vous sentez en
danger ou pas, si vous souhaitez continuer dans la même activité ou
profiter de votre licenciement pour rebondir et faire autre chose.
C’est un cap important à passer qui vous demandera de la lucidité et
de la détermination.

–  De la lucidité car c’est en ayant pleinement conscience de
ses qualités, de son potentiel et de son désir que l’on peut
ensuite imaginer un nouveau chemin.
– De la détermination car ces transformations ne se font pas
en un jour et qu’elles demandent de la persévérance, de
l’énergie, du courage.

Prenez le temps de ce bilan et n’hésitez pas à vous faire
accompagner par un professionnel formé aux techniques des bilans
de compétences. C’est un bon point de départ car il est souvent
difficile de savoir exactement là où on a envie de se reconvertir sauf
dans les cas où vous avez une passion depuis de nombreuses
années et vous avez envie de vous y adonner.

Pour toutes celles qui ne savent pas et c’est bien normal de ne pas
savoir, je vais m’arrêter un instant sur cette période de reconversion,
de rebond professionnel.

Bien souvent, ces périodes de transition arrivent après un
licenciement qui est un choc émotionnel et énergétique puissant
dont il ne faut pas sous-estimer la puissance dévastatrice. J’ai
interrogé sur mon blog de nombreuses femmes qui avaient changé
de vie et j’ai pu, à cette occasion, mesurer l’impact de certaines
situations sur l’estime de soi et la confiance en soi.



C’est la raison pour laquelle, il est super important de procéder par
étapes et de se donner du temps. Oubliez les belles histoires des
magazines où les reconversions professionnelles s’opèrent en un
coup de baguette magique. Dans la vraie vie, c’est rarement comme
ça.

 REGARDER LA CRISE COMME
UNE FENÊTRE QUI S’OUVRE
Plus facile à dire qu’à faire, vous allez me répondre  ! Et pourtant,
quand des éléments se séparent cela crée une ouverture, un espace
pour la nouveauté, une opportunité de pivot. La première chose à
faire avant d’agir est d’identifier tout ce qui ne dépend pas de soi, ce
qui n’est pas dans notre sphère d’action de façon à mettre de côté
tout ce que nous ne pouvons pas changer.

Par exemple, les remarques de votre entourage. Non, vous ne
pourrez pas changer votre meilleure amie qui a super peur que vous
vous lanciez dans une nouvelle aventure professionnelle qui peut
être risquée. Vous ne pouvez pas contrôler sa peur. La seule chose
que vous pouvez faire c’est de décider de moins la voir dans la
période où vous-même doutez et où vous avez besoin de construire
autour de vous une garde rapprochée qui vous aide et vous
soutienne. Ne sous-estimez pas la charge émotionnelle et le pouvoir
toxique de votre entourage, aussi bien intentionné soit-il. Concentrez
sur vous-même.

 NE PAS AVOIR PEUR D’ÉCHOUER
L’échec, le grand mot qui fait mal, est lâché. Souvent nous faisons
un amalgame entre raté quelque chose et être une ratée. Nous
associons l’échec de notre projet à l’échec de notre personne. Ce



qui est faux bien sûr car pour reprendre les mots de Charles Pépin
dans son remarquable ouvrage Les Vertus de l’échec2 : «  L’échec
n’est pas celui de notre personne, mais celui d’une rencontre entre
un projet et un environnement. Évidemment, il faut chercher à savoir
pourquoi cette rencontre s’est mal passée. Peut-être étions-nous en
avance sur notre temps  ? Peut-être notre projet comportait des
défauts ? Nous devons assumer notre échec sans nous identifier à
lui. L’échec nous fait mal car il vient fissurer notre carapace
identitaire, notre image sociale, l’idée que nous nous faisons de
nous-même. Nous perdons soudain nos repères. »

 APPRENDRE À OSER
Sans acceptation du risque, il est impossible d’oser, d’avoir de
l’audace. Comment rebondir, changer d’orientation si la peur de
l’échec nous tétanise et la prise de risque nous paralyse  ? Où
trouver la force d’agir malgré la peur ? En transformant la peur en
moteur, en réduisant le risque par la compétence, l’expérience, le
travail.

Je reprends Charles Pépin  : «  L’audace est un résultat, une
conquête, on ne naît pas audacieux, on le devient. Il faut être
compétent pour dépasser sa compétence et se découvrir capable
d’audace. Voilà la première condition de l’audace  ; avoir de
l’expérience, accroître sa compétence, maîtriser sa zone de confort
pour oser en sortir et faire le pas de plus. Apprendre à oser, c’est
apprendre à ne pas tout oser, à oser quand il le faut, lorsque les
nécessités de l’action exigent ce saut au-delà de ce que nous
savons. Pour réussir à oser, il faut ne pas être trop perfectionniste. »

 MON HISTOIRE



J’ai mis pratiquement deux ans à réussir à construire mon projet
professionnel après que j’ai été licenciée de l’agence de publicité
dans laquelle je travaillais. J’étais sonnée je l’avoue et un peu
perdue. J’ai choisi de me faire accompagner par un coach spécialisé
dans les accompagnements de personnes comme moi, cadre
dirigeant de 50 ans à la recherche de leur rebond. J’ai travaillé avec
lui pendant ces deux années. J’ai joué le jeu. Je me suis pliée à tous
les exercices de sa méthode. Au départ, j’hésitais vraiment à me
lancer en indépendante. J’avais certes mon blog qui en était à ses
débuts, mais je ne me voyais pas gagner ma vie en devenant
blogueuse. Nous avons donc construit plusieurs scénarios de
rebond. Au fil de mes séances et des candidatures sans suite que
j’envoyais, je me suis rendue à l’évidence que j’allais devoir créer
mon job par moi-même. Grand défi pour moi, qui jusqu’alors avais
eu l’habitude d’être salariée dans des grosses entreprises
internationales dans lesquelles j’étais comme un poisson dans l’eau.
Me dire que j’allais devenir travailleuse indépendante, toute seule
chez moi, ne m’attirait pas vraiment. C’était avant le télétravail, le
confinement…

C’est une étape un peu hard car c’est un moment où vraiment vous
êtes face à des choix qui vous engagent. Et c’est là que le tandem
lucidité et détermination entrent en jeu.

Lucidité pour :
– Comprendre les logiques du marché du travail sur lequel vous
opérez sans illusion ni excès de pessimisme.
– Faire son deuil du passé et de la personne que j’ai été : je ne
suis pas mon passé (même si je l’aime bien quand même, ce
passé).
– Examiner ses forces, ses aptitudes, les efforts qu’on est prête
à faire ; bref s’autoévaluer.



– Définir son objectif professionnel et aussi personnel car nous
n’avons qu’une seule vie et nous sommes la même personne.
– Évaluer son potentiel de réussite (pas super facile à faire toute
seule, donc ne pas hésiter à se faire aider par celles ou ceux qui
ont ce type de compétences).
– Avoir conscience de ses limites  : non, nous ne sommes pas
toutes et tous égaux dans tous les domaines.
–  Constituer son équipe de soutien. S’entourer de personnes
positives, qui ont à cœur de vous aider, de vous accompagner
avec honnêteté et bienveillance. Ce ne sont pas forcément des
amies ou des copines. Cela peut être votre coach, votre
thérapeute, votre prof de yoga… La famille est un soutien
affectif essentiel, mais ce n’est pas la même chose que votre
équipe de soutien rapproché.
–  Créer son nouveau cadre, son nouveau réseau pour faire
aboutir son projet. Ce n’est pas grave de ne pas avoir forcément
le bon réseau à portée de main immédiatement opérationnel.
Un réseau se construit. Ça prend du temps, mais c’est faisable.
Ce que j’ai appris en changeant de vie c’est que les autres ont à
cœur d’aider et quand on ose se jeter à l’eau et demander un
avis, un conseil, ils répondent présents. En revanche, personne
ne peut deviner de quoi nous avons besoin, si on ne l’exprime
pas clairement.

Détermination pour :
– Choisir en ayant une vision très claire de tout ce à quoi vous
êtes prête à renoncer : confort social, matériel…
– Visualiser le chemin à parcourir pour atteindre le but fixé.
–  Vous fabriquer un mental en béton et une bonne condition
physique pour tenir le rythme et la durée.
– Définir le plan d’action et s’y tenir.



–  Se faire confiance, ne pas douter de vous. Dites-vous que
vous n’êtes pas seule dans cette galère, que de nombreuses
femmes ont été ou sont confrontées aux mêmes questions,
enjeux, problèmes. Ce n’est pas vous le problème.
–  Aller à la rencontre de toutes les nouvelles personnes dont
vous avez besoin pour votre projet.

● Au final, qu’est-ce que j’ai fait ? Comment je m’en
suis sortie ?

Je me suis entourée d’une équipe de soutien costaud. Après une
expérience pas très productive avec un premier coach, j’ai décidé de
procéder de façon plus pro et de ne plus aller à la facilité du pote
devenu coach. Je me suis intéressée aux coachs spécialisés en
reconversion de dirigeants qui officiaient dans le réseau des anciens
de mon école. Bingo, parmi les conférenciers, il y en avait un
spécialiste de LinkedIn qui proposait aussi des accompagnements
de reconversion professionnelle. J’ai bien aimé son approche
méthodologique très rigoureuse qui m’aidait à clarifier mes pensées,
à ranger mes idées et à en évaluer la pertinence, la faisabilité et la
viabilité économique.

Au fur et à mesure de nos séances de travail, certains scenarios
tombaient à l’eau, d’autres se précisaient. Petit à petit, je me
redessinais une vie professionnelle très différente de la précédente,
enthousiasmante, libre et moins sécurisante. J’acceptais le prix à
payer pour ma liberté de temps, d’action, de pensée, de travail. J’ai
monté ma société de conseil en communication, j’ai développé ma
plateforme digitale beauté, bien-être, santé pour les femmes de 50
ans ainsi que mon programme de coachings personnalisés «  Âge
détox ».



Au fil des semaines, mon équipe de soutien s’est agrandie. J’ai
ressenti le besoin d’un travail sur moi, d’une aide thérapeutique.
J’avais par le passé déjà travaillé sur moi en analyse et en
psychothérapie. Là j’avais besoin d’une approche moins
intellectuelle et plus corporelle, plus énergétique. Une approche qui
allait de pair avec le travail spirituel que j’effectuais dans le cadre de
ma pratique du Kundalini yoga. J’ai choisi de travailler avec une
thérapeute qui a intégré dans son corpus méthodologique toute
l’approche liée à l’énergétique ainsi que l’EFT dont je vous ai parlé
précédemment.

DES PARCOURS DE FEMMES INSPIRANTES
Pour vous aider dans vos réflexions, je partage avec vous quelques
exemples de femmes qui se sont lancées et qui ont profité de leurs
50 ans pour changer de vie professionnelle. Elles sont la
démonstration que c’est possible.

● Catherine Dupon 

J’ai adoré son profil sur Instagram3 et j’ai commencé à la suivre. Petit
à petit, j’ai eu envie de la connaître plus en ayant le sentiment que je
la connaissais déjà. Catherine a une personnalité incroyable, un
style de dingue et elle respire la joie de vivre. Elle a eu plein de vies
toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Et l’actuelle, vous
allez le découvrir, est un grand bol d’optimisme pour toutes celles qui
rêvent de changer de vie à 50 ans passés et qui se posent plein de
questions.

«  Je suis née en Belgique il y a 54 ans dans une petite ville de
province francophone située entre Bruxelles et Valenciennes. À 18
ans, direction les USA, le Maryland, pour y passer une année



d’échange avant d’entamer des études de droit. Un choix de raison
malgré ma passion pour la mode et la décoration d’intérieur et
"parce que le droit mène à tout". J’ai juré mes grands dieux que je
ne serais jamais avocate… j’ai pourtant exercé ce métier durant
quatre années. Puis, j’ai suivi mon mari (belge aussi mais
néerlandophone), muté à Paris, où j’ai obtenu un master en
marketing produits de luxe. À partir de là, mon parcours
professionnel est devenu « adéquat ». J’ai pu intégrer des maisons
de luxe (Karl Lagerfeld, Ralph Lauren, Barbara Bui, Atelier Bison).

Aujourd’hui les choses se reproduisent (de Paris aux USA) et me
permettent de repartir à zéro avec, en prime, une belle expérience
professionnelle à mettre à profit pour créer cette fois ma propre
marque. Je suis donc à la maison et après des années à faire des
trajets quotidiens très lourds (trois heures par jour) pour me rendre
au travail (des Yvelines à Paris), c’est plus relax… Mais au début,
presque trop. J’ai donc remis un peu de discipline dans ma vie en
suivant des cours de Pilates une heure par jour cinq jours sur sept
dans un studio à quinze minutes de chez moi. Ça a reboosté mon
énergie, structuré mes journées. Ensuite, je cogite, je m’agite
créativement  : je couds, je fais des photos et je gère mes réseaux
sociaux. Je suis ma propre boss.

J’ai créé ma marque Modeste.USA. Mais cette médaille a un
revers… je dois tout gérer et ne compter que sur moi-même. Je dois
aussi me discipliner pour ne pas tomber dans les travers de ma
présence à la maison pour lancer une machine, un lave-vaisselle ou
cuisiner… Je fais le doux rêve que la marque que j’ai lancée soit un
succès. Modeste.USA se veut responsable, sage, honnête et
consciencieuse. Son fondement est de donner une seconde vie à
des vêtements de seconde main. Ça me motive pour tenter
d’épargner cette planète, déjà bien malade par l’industrie de la
mode, en ne produisant pas de matières premières supplémentaires.



J’espère évidemment une rentabilité, mais surtout que tout ce que je
crée rencontre les goûts de mes futures clientes. Le Covid m’a
obligée à revoir la chronologie de mon travail. Je m’apprêtais à
lancer une production afin de lancer officiellement la marque et ainsi
vendre dans la foulée. Ce virus a tout chamboulé. Après une période
de sidération, j’ai pris sur moi et me suis dit que j’allais tout de même
lancer cette marque même sans produit à vendre et mettre à profit
ce temps très particulier pour avancer différemment. J’ai souhaité
par là en parler en toute transparence à mes futures clientes : quel
produit je comptais lancer, quels modèles je créais, quel type de
confection, le processus de création de la charte graphique, le choix
du nom de marque, la fabrication d’un site Internet, le réseau de
ventes choisi… Dès que je pourrai reprendre les voyages et me
rendre à New York pour travailler avec l’atelier que j’ai choisi, ma
marque aura déjà vécu quelques mois virtuellement et sera alors
prête à être commercialisée.

Son conseil à toutes celles qui sont tentées par un
changement de vie : il faut bien prendre le temps de réfléchir, se vider la
tête avant de la remplir d’une autre idée. Il m’a fallu six mois de « désert créatif »
pour me mettre ensuite à l’écoute de mes envies. Quand on a enfin un objectif, il
faut alors foncer, mais sans s’isoler. Les contacts, les connexions, les réseaux
sont extrêmement importants et ne peuvent surtout pas être négligés. Ne jamais
se priver des conseils d’autrui.

● Isabelle Faruggia
Je l’ai croisée de nombreuses fois chez des amies communes et un
jour je découvre qu’à 50 ans, elle a complètement changé de vie
pour lancer sa propre marque d’accessoires en python. Admirative
de son audace, de sa détermination, de son travail et de la super
jolie marque qu’elle a créée, j’ai eu envie de l’interviewer.
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«  Je suis belge. Après des études de droit et de communication,
passionnée de publicité, je suis entrée en stage à l’agence RSCG.
Et mon stage s’est transformé en un job de douze ans que j’ai adoré.
Ce furent mes plus belles années professionnelles. Aujourd’hui
encore, j’ai le sourire quand j’en parle. Après cette longue
expérience en agence de pub, j’ai pris la direction de la
communication de la radio BFM, puis celle de la communication
institutionnelle d’Alain Afflelou où je suis restée à nouveau douze
ans. J’avais ainsi investigué le triptyque complet de la
communication agence/média/annonceur. Je rêvais d’un job où je
pourrais mêler l’actualité, la créativité et les médias. Être en prise
avec le monde et au cœur d’une activité créative. C’est la raison
pour laquelle j’étais attirée par la publicité. Et puis c’étaient les
années 1980 et le privilège de travailler avec Jacques Séguéla, le
grand maître des campagnes politiques, me comblait. Rejoindre
ensuite une radio a été, je crois, encore plus le job de mes rêves. La
radio, c’est vraiment un univers formidable. On y rencontre des êtres
multiples et passionnants. Et surtout on est au cœur de l’actualité,
des événements du monde. Avoir vécu le 11 septembre à la
rédaction de BFM reste un moment que je n’oublierai pas.

Je ne me serais pas forcément lancée dans cette nouvelle aventure
professionnelle, s’il n’y avait pas eu de changement à la direction
d’Alain Afflelou. En fait, je pense que j’y serais encore. Les
changements frappent rarement poliment à la porte. Ils arrivent
plutôt par effraction. Je n’ai pas hésité car c’était une question de
survie. Après 50 ans, retrouver un job dans la communication est
très difficile. C’est très injuste, mais c’est comme ça. Il y a aussi qu’il
y a un âge où on supporte moins la politique dans l’entreprise et les
petits chefs médiocres. Alors, j’ai fait le choix de foncer en me disant



que j’apprendrais en faisant. Pas de business plan, pas trop de
réflexion. J’aimais les sacs, j’étais tombée amoureuse d’une matière,
le python, je n’ai pas réfléchi plus que cela. J’ai laissé mon mari et
mes enfants. Je suis partie à Bali, dans une île que je ne
connaissais pas, faire un métier que je ne connaissais pas. J’ai
rencontré un super fournisseur. Et puis ce que j’ai fait toute seule a
plu. Moi qui avais toujours aimé le collectif, j’étais seule pour prendre
toutes les décisions à tous les niveaux dans un secteur et un métier
que je n’avais pas pratiqué. Après trente ans de salariat, c’est très
difficile de ne plus avoir de salaire à la fin du mois. J’ai toujours été
indépendante et s’il y a bien quelque chose que je veux transmettre
à mes filles, c’est cette notion. Mais ne pas essayer est pire que de
se lamenter. J’ai arrêté de me mettre la pression… Et ça a été un
long travail sur moi ! Mon ambition n’est pas d’être cotée en bourse
ni de vendre 1 000 sacs par mois. Je ne souhaite pas grossir à tout
prix, mais une chose me tient à cœur  : la satisfaction et surtout la
fidélité des femmes qui utilisent mes produits. Ma petite entreprise
ne sera jamais un business comme les autres. Je ne cherche pas
juste à vendre des sacs pour gagner des sous. Je suis une affective
et la relation avec mes «  clientes  » n’est pas feinte. Ça me tient
vraiment à cœur. Nombreuses sont celles qui sont devenues des
amies.

Son conseil à toutes celles attirées par le changement  :
S’écouter  et foncer. Comme dirait ma mère « le non tu l’as déjà, alors autant
essayer d’obtenir le oui ». Ce n’est pas très grave de se planter, c’est plus
embêtant de ne pas essayer.

● Stéphanie Roger
Elle a franchi le pas et changé de vie il y a dix ans quand elle a
ouvert un espace multimarques dédié aux bijoux de créateurs, White
Bird. C’est à ce moment-là que je l’ai rencontrée, attirée par les



bijoux si particuliers et si uniques qu’elle présentait. J’ai poussé la
porte et je suis tombée sous le charme de sa personnalité
bienveillante et solaire. J’ai eu envie de l’interviewer pour qu’elle
partage avec nous son expérience de changement de vie.

« Je suis née à Paris, mais de 2 ans à 23 ans, j’ai été provinciale et
j’étais obsédée par Paris où nous allions chaque année passer Noël
dans la famille de ma mère tout près des Champs-Élysées. Alors
après des études de business à Bordeaux, j’ai fait ma valise.
Direction Paris où je me suis installée dans le mini-studio d’une tante
au bord du canal Saint-Martin, qui était beaucoup moins bobo à
l’époque. J’ai eu la chance d’avoir un parrain qui me gâtait
beaucoup. Il m’a donné le goût des beaux objets, ceux qui durent et
qui se transmettent. J’ai décidé d’en faire mon métier en travaillant
dans l’industrie du luxe.  Ensuite, ce sont mes amies, ma
détermination et la chance qui m’ont conduite dans la joaillerie. Chez
Cartier, Piaget, puis Chaumet où mes fonctions ont alterné entre le
marketing et le développement commercial. Mon dernier job avant
de créer White Bird était chez Chloé où j’avais pour mission de
développer une collection de joaillerie. Mais à quelques semaines du
lancement, la crise de 2008 a tout gelé. Et le groupe propriétaire de
Chloé a décidé d’annuler tous les projets de diversification de leurs
marques.

Furieuse de ce revirement de dernière minute qui tirait un trait sur
tout le travail fourni, j’ai décidé qu’il était temps pour moi d’être mon
propre employeur. J’ai pris du temps pour mûrir mon projet, définir
ce que je voulais vraiment faire. Et dès que ça a été clair dans ma
tête j’ai foncé sans regarder en arrière. Ce qui me porte c’est de
retrouver chaque jour mon équipe, de voir qu’ils s’entendent
vraiment bien, qu’ils travaillent bien ensemble et se voient même à
l’extérieur de l’entreprise… Les commentaires positifs des clients sur
notre sélection, sur l’ambiance chaleureuse de nos boutiques, la



qualité du service, la convivialité, me montrent que j’ai eu raison de
faire les choses selon mon instinct en me libérant des grandes
leçons de marketing.

Son conseil à celles qui ont envie de sauter le pas  : il faut
faire les choses quand on le sent, mais parfois on y est poussée par des
événements et cela aide à prendre des décisions. Il faut être prête à moins de
confort financier souvent et à faire face à des imprévus, mais le jeu en vaut la
chandelle.

ZOOM

QUE RETENIR DE CES PARCOURS
DE FEMMES ?

On peut décider de changer de vie, de métier, de pays, à partir du
moment où on est vraiment alignée avec soi-même, où on a le
sentiment d’être sur son chemin. «  Deviens ce que tu es.  » J’aime
particulièrement cette phrase de Nietzsche qui nous invite à refuser le
conformisme et à sortir de notre zone de confort. Oser devenir soi,
assumer notre singularité, faire notre coming out quel qu’il soit, car
personne ne peut le faire à notre place.
Nous pouvons apprivoiser notre peur du risque, de l’échec et nous
avons raison d’essayer comme le souligne Charles Pépin : « Essaie au
moins, car même si tu échoues, tu auras réussi  : tu échoueras d’une
manière qui ne ressemble qu’à toi. Il n’y a pas de risque plus grand que
de ne pas essayer et de voir venir la mort sans savoir qui l’on est. »

Je me débarrasse de tout ce qui m’ennuie
et des obligations inutiles



S’il y a bien une chose que nous autorise l’âge, c’est de nous alléger
en obligations, qu’elles soient professionnelles, familiales, amicales,
amoureuses… On fait le tri et on se débarrasse de tout ce qui nous
ennuie ou dont l’utilité n’est pas avérée, que cela soit des personnes
ou des situations. Attention, l’idée n’est surtout pas de se
transformer en ermite et de rester seule dans sa tanière. Non,
surtout pas. L’idée est de se dégager du temps pour de nouvelles
rencontres, de faire de la place à la nouveauté. Comme nos
journées ne sont pas extensibles, c’est en triant qu’on peut amener
un peu d’espace autour de soi pour se créer un environnement
dégagé où on peut respirer, où on a de la place, sur le même mode
finalement que pour ses placards.

 Donnez-vous le droit de choisir
votre environnement,

votre temps et votre planning. 

La qualité de notre entourage personnel et professionnel est capitale
tellement elle peut nous élever ou nous plomber, encore plus dans
les périodes de transition, qui sont déstabilisantes pour soi et les
autres. Il n’y a aucune raison de s’infliger un environnement négatif.
Donnez-vous le droit de choisir votre environnement, votre temps et
votre planning.

 JE NE RESTE PAS SEULE, JE REVOIS
MON ÉCOSYSTÈME AFFECTIF
ET RELATIONNEL



Nos relations aux autres, intimes, proches et moins proches sont
une charge émotionnelle importante, qu’on en soit consciente ou
pas. Nous tissons autour de nous un écosystème affectif qui interagit
avec nous en permanence. Il peut nous nourrir, nous aider à avancer
et à nous développer, être un boosteur d’épanouissement ou au
contraire nous plomber, nous freiner, nous parasiter d’énergies
négatives, toxiques. En un mot, nous empêcher, nous restreindre.

On ne peut pas forcément choisir sa famille, mais nous sommes
responsables de l’environnement que nous créons autour de nous.
Nous choisissons notre écosystème affectif et relationnel. Rien ne
nous oblige à rester dans un cadre qui ne nous convient plus, avec
des personnes dont nous ne partageons plus les valeurs ou les
centres d’intérêt. Nous avons le droit de changer. Notre écosystème
affectif et relationnel est le reflet de notre état d’esprit. Certains liens
se défont et cela ne doit pas vous entraîner dans des abîmes de
culpabilité. D’autres se créent.

JE M’AUTORISE CETTE LIBERTÉ
DE CIRCULATION !
Le lien social est super important. Allez vers des inconnus pour vous
ouvrir à de nouvelles idées, de nouveaux horizons. Élargissez vos
cercles d’amis, de connaissances, essayez de nouvelles activités qui
vous ouvriront les portes de nouvelles amitiés. On ne fréquente pas
les mêmes personnes toute sa vie et c’est bien normal.

Quand j’ai commencé le Kundalini yoga, je ne connaissais presque
personne dans les cours où j’allais. Petit à petit, je me suis sentie
plus à l’aise, en sécurité avec toutes ces femmes de tous les âges
avec lesquelles je pratiquais. C’est hyper-ressourçant de rencontrer
des personnes d’horizons multiples et différents du vôtre. Ce que



j’aime aussi c’est mélanger les générations. Avoir des amies plus
jeunes et aussi plus âgées. Je l’ai toujours fait et j’en apprécie de
plus en plus la valeur. La diversité est enthousiasmante car elle
autorise de multiples points de vue. Rien n’est figé. Tout est ouvert.
La dernière fête que j’ai organisée en janvier dernier, avant le
confinement, m’a ainsi permis de réunir une assemblée allant de 3
mois à 80 ans  ! On a beaucoup ri et beaucoup bu  ! Rien de plus
déprimant que l’endogamie générationnelle, sociale, culturelle,… on
étouffe quand on n’ouvre pas les portes pour accueillir l’air frais et
les surprises. Chanter avec Léonard Cohen «  There is a crack in
everything, that’s how the light gets in » (Il y a une fissure en toute
chose, c’est ainsi que la lumière peut entrer).

Lors de mes jeûnes dans le Vercors, j’ai rencontré plein de gens très
différents que je n’aurais pas imaginés réceptifs à un discours de
santé et de bien-être. Surprise encore.

Une bonne fois pour toutes, j’ai décidé de m’entourer de personnes
qui m’inspirent, qui me boostent, qui me challengent et me font
grandir. Je fuis les toxiques, les aigries, les jalouses, les râleuses…
et toutes les personnes, hommes et femmes, qui me pompent mon
énergie et me vident. Oui, je quitte certaines amitiés qui n’ont plus
lieu d’être et j’en crée de nouvelles. Cela me semble un cycle naturel
de la vie qui pose que rien n’est immuable.

J’AI ENVIE DE CHANGER DE TÊTE, 
DE GARDE-ROBE, JE FONCE !
Le principe est simple, tout est possible pour se sentir bien dans sa
tête et dans son corps, pour avoir confiance en soi, et chacune fait
comme bon lui semble. Souvent la mode, le look, les vêtements sont
considérés comme futiles. Je pense que c’est faux. Sans être une



fashion addict, je suis convaincue qu’on ne s’habille pas juste par
contrainte pour ne pas se promener nue dans la rue. Les vêtements
font partie de notre personnalité, ils disent quelque chose de nous,
de notre état d’esprit, de notre confiance en nous. Ils sont le reflet de
notre humeur.

Je trouve toujours triste d’entendre des phrases du type, « non, je ne
peux plus m’habiller comme ça, ce n’est plus de mon âge ». Selon
qui  ? Ne vous laissez pas polluer par des diktats qui ne vous
correspondent pas ni par la police du goût !

Trouver son look, la silhouette qui nous plaît, celle dans laquelle on
se sent invincible est capital pour se sentir bien dans sa peau.
Comment reconnaît-on une personne qui déprime ? Le premier
glissement est celui de l’apparence. Elle se laisse aller
consciemment ou pas. Elle porte moins d’attention au soin de sa
personne, elle lâche tout simplement. Ce qui me fait dire que les
vêtements ; le maquillage, le soin porté à la coiffure sont une partie
essentielle de la confiance en soi.

J’ai toujours refusé de céder à ce type de principe de look
imposé.

J’ai un style assez défini depuis longtemps et je continue de porter
les vêtements qui me plaisent et certains depuis longtemps. J’adore
le cuir, les pantalons, et les looks plutôt rock. J’ai toujours refusé de
porter des tailleurs, des cols Claudine, des robes à fleurs, des
joggings, sauf pour le sport, des ballerines ou des escarpins. Et je
continue. Simplement, comme je marche beaucoup plus qu’avant
pour me déplacer, j’ai troqué mes talons de 12 cm pour des boots
compensés, plus ou moins hauts. C’est tout.

Je n’ai pas de passion pour les cheveux gris et j’adore mon blond
«  beurre frais  » donc je continue de colorer mes cheveux,



simplement, je ne leur inflige plus de décoloration, même si j’adore
le blond blanc, parce qu’ils ne peuvent plus la supporter, trop
agressive.

Si vous avez envie de changer de look, de garde-robe ou de tête,
faites-le. C’est un super moyen de renforcer votre estime de vous,
de vous rassurer sur votre séduction. Se plaire est essentiel pour
plaire et séduire. Comment voulez-vous attirer l’amour ou l’amitié
de quelqu’un si vous ne vous aimez pas, si vous vous rejetez ?

Commencez par vider vos placards de tous les vêtements que vous
n’avez pas mis depuis plus de deux ou trois ans. Essayez-les,
regardez-les et demandez-vous si vraiment vous allez les porter à
nouveau un jour. Si ce n’est pas le cas, vendez-les ou donnez-les,
ne les laissez pas s’amonceler comme des souvenirs dans vos
placards.

Pour accueillir le neuf, le nouveau, encore faut-il qu’il y ait de la
place dans votre cœur, votre tête, votre maison et vos placards. Je
vous assure que c’est vrai. En plus, il y a pléthore de plateformes
digitales de vente de vêtements de seconde main. C’est facile et
vous avez la satisfaction de vous constituer une réserve pour vous
faire des cadeaux.

Si vous ne savez pas comment vous y prendre pour faire du vide et
ranger, vous pouvez tenter la méthode de Marie Kondo, toute sa
méthode est expliquée dans son livre La Magie du rangement4.

Osez tout ce qui vous tente !
C’est un peu le moment pour, vous ne croyez pas ?

Rangez vos complexes et autorisez-vous à vous tromper. Comment
changer sans essayer des choses inhabituelles ? Comment avoir un



placard avec des couleurs autres que le noir, le bleu marine ou le
gris sans s’essayer à la couleur  ? Vous vous tromperez, la belle
affaire  ! Si vous ne vous sentez pas sûre de vous, les grands
magasins proposent les services de conseillères en look. Pourquoi
ne pas le tenter  ? Vous découvrirez peut-être des styles qui vous
semblaient loin de vous et qui vous iront parfaitement, des nouvelles
couleurs…

Préparez-vous différents styles de tenues en fonction de votre mode
de vie et de vos envies. Veillez à vous sentir bien dedans. Ce sont
vos choix et personne ne peut vous dire si c’est bien ou pas. C’est
votre ressenti qui prime. Certaines d’entre nous adorent être très
sophistiquées, d’autres optent pour des versions naturelles. Tout est
OK à partir du moment où vous vous sentez en confiance et bien
dans votre peau, dans votre âge.

● Adapter son maquillage
On ne peut pas se maquiller à 45 ou 50 ans comme à 35. Notre
visage change et ses besoins aussi. J’adore le smoky eye. J’ai
appris avec un maquilleur professionnel comment le faire aujourd’hui
avec des tons de gris fumé et non plus du noir jais qui rapetisse l’œil
et qui a un effet d’optique contraire à celui que je cherche. J’aime
accentuer mon regard et non l’enfoncer ou rendre mes yeux plus
petits. Ce qui est top, c’est qu’il y a de nombreuses marques qui
proposent des ateliers maquillage pour apprendre avec un
maquilleur professionnel à faire son teint, ses yeux. C’est un
investissement pas trop onéreux et c’est vraiment un cadeau à se
faire quand on se maquille et qu’on aime se maquiller.

● Idem pour le teint



Oubliez les fonds de teint et les poudres qui aplatissent les volumes
du visage. Bravo aux nouvelles textures «  seconde peau  » et
modelantes qui subliment le teint, gomment les imperfections en
laissant visible la peau. Ils sont la garantie d’un teint frais et
lumineux. Gardez en tête quand vous choisissez votre fond de teint
d’essayer la teinte dans le creux interne de votre poignet et surtout
une teinte en moins = dix ans de moins. Exit les teintes foncées qui
durcissent le visage. L’effet bonne mine c’est le boulot de la poudre
de soleil, pas du fond de teint ou de la base de teint.

 FAITES COMME VOUS EN AVEZ ENVIE !
Menez la vie dont vous rêvez, pas celle dont les autres rêvent pour
vous. Vous n’avez plus le temps pour ça et vous avez été bonne
élève jusqu’à maintenant. Hissez vos voiles et votre pavillon, et allez
à la découverte de votre chemin.

Et en amour aussi.

Oui, la séduction nous appartient toujours et nous n’entrons pas au
couvent après 50 ans, fort heureusement. Aimez-vous, c’est l’étape
essentielle pour avoir une vie amoureuse épanouie.

AIMEZ VOTRE CORPS, PRENEZ-EN
SOIN, CHOUCHOUTEZ-VOUS !
Ne vous regardez pas par morceaux, en faisant une obsession de
tels ou tels défauts que bien souvent vous êtes la seule à voir. Si
vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, demandez-vous ce
qui ne va pas et comment vous pouvez agir pour vous réconcilier
avec lui. Et faites-le pour de vrai en acceptant de ne pas être



parfaite. 50 ans, c’est le moment idéal pour se réconcilier avec soi,
de décider de vivre avec soi en joie et en santé.

Le rejet de soi ne peut pas vous ouvrir les portes d’une relation
amoureuse et/ou sexuelle épanouissante. Se sentir séduisante vous
demandera peut-être des efforts en termes d’hygiène de vie,
d’habitudes alimentaires à changer, d’activités sportives à réintégrer
dans votre quotidien, oui probablement, mais le bénéfice que vous
aurez en retour en vaut vraiment la peine.

Allez, soyez sans complexe ! Bien dans votre âge, dans votre vie
et haut les cœurs pour les 50 prochaines années !

Ma méthode en 4 étapes

ÉTAPE 1 | AUTODIAGNOSTIC
– Comment je me sens dans mon job ? satisfaite ? insatisfaite ?
Listez vos points de satisfaction de façon très concrète.
– Est-ce que je me sens en danger ? À quelle échéance est-ce
que j’évalue ce danger ?
– Qu’est-ce que j’ai envie de changer dans ma vie ?
– Vers quoi ai-je envie d’aller pour les dix prochaines années ?
– Quel mode de vie me fait envie ? Quel rythme ?

 ÉTAPE 2 | REVUE DES FORCES
EN PRÉSENCE

–  Qu’est-ce que je sais bien faire  ? Quelles sont mes
compétences ?
– Qu’est-ce que j’aime faire ?



–  Qu’est-ce que j’aimerais faire  ? Quel serait le bon job pour
moi ?
–  Quelles sont mes limites  : physiques  ? psychologiques  ?
académiques ?

 ÉTAPE 3 | COMBIEN DE TEMPS
JE ME DONNE POUR MA RECONVERSION ?

– Quelle est ma situation matérielle : épargne ? indemnités Pôle
emploi ?
–  Combien de temps puis-je tenir sans revenus additionnels,
sans salaire fixe ?
– Quel timing réaliste puis-je m’accorder ?

ÉTAPE 4 | COMMENT J’AVANCE ? MA BOÎTE
À OUTILS

–  Quelle va être mon équipe de soutien  ? coach  ? mentor  ?
accompagnateur ? formateur ? Choisissez avec précision celles
et ceux qui vont vous accompagner dans cette aventure.
– Ai-je besoin de formation ? Je vérifie mon compte formation et
fais le point avec Pôle emploi sur mes droits.
–  Pourquoi pas un bilan de compétences pour mettre au clair
votre chemin professionnel, vos envies, vos capacités, vos
options de rebond… sans céder aux émotions et dans un climat
dépassionné ?
–  Pour progresser, je me fixe des objectifs et des points
d’étapes de validation de mon projet.



ZOOM

LA TECHNIQUE DU « VISION BOARD »

L’idée est simple  : pour faire advenir son rêve, ses intentions, ses
envies, il faut commencer par les imaginer et les visualiser.
 
Une des techniques consiste à prendre une grande feuille blanche
cartonnée si possible et de noter dessus toutes nos envies, nos rêves,
nos objectifs, nos pensées, même celles qui semblent les plus folles, et
de les illustrer avec des photos, des images de magazines, des dessins,
des citations…
 
Choisissez le format qui vous convient le mieux sachant qu’ensuite il
est important de l’installer dans un endroit où vous pourrez le voir
souvent, dans votre bureau, à côté de votre ordinateur… Cet exercice
permet de voir large et d’éviter les pensées limitantes. Vous pouvez le
faire seule ou avec votre coach.
 
À force de visualiser nos intentions, notre mental va trouver les
moyens de les faire advenir, car notre cerveau est malléable et il ne fait
pas la différence entre le réel et le rêve. Pour lui toute pensée est vraie.
Visualiser permet de matérialiser, de représenter son objectif et ainsi de
créer un champ énergétique favorable à sa réalisation. C’est une des
nombreuses façons de donner corps à la loi d’attraction. On ne peut
attirer à soi que ce qu’on a imaginé.



EN RÉSUMÉ

4 astuces pour oser même quand on a peur
► Dès qu’une porte s’ouvre vers quelque chose qui vous
passionne, ouvrez grand vos oreilles et tenez-vous prête, même si
votre entourage vous incite à la prudence ou vous freine !
► Cela peut prendre un peu de temps de trouver comment et vers
quoi rebondir, c’est normal. Accordez-vous le temps de la
réflexion et de la mise en œuvre. Les déclics sont en général le fait
de rencontres. Ne restez pas seule, agrandissez vos cercles de
connaissances.
► Quand on change de vie, on passe par des moments de doute,
de peur, d’incertitudes, c’est normal et ça fait partie du chemin. Ce
sont les moments où en général on apprend le plus, on pivote.
► N’oubliez jamais que vous êtes le seul maître à bord de votre
rêve, il n’y a de limites que celles que vous vous imposez. La
route n’est pas toujours une ligne droite. Parfois, on doit avancer
progressivement, par étapes.

1. Op.cit

2. Charles Pépin, Les Vertus de l’échec, Allary, Paris, 2016 (Pocket, 2018).

3. @catherine.dupon

4. Marie Kondo, La Magie du rangement, Pocket, Paris, 2016.

https://www.instagram.com/catherine.dupon/?hl=fr


CONCLUSION

Que puis-je vous laisser en guise de conclusion de ce guide pratique
de l’âge sans complexe ?

De la joie j’espère, celle d’avoir envie d’habiter votre âge, de
l’occuper pleinement, d’avoir envie de le rendre confortable en
prenant soin de vous, de votre corps, ce merveilleux véhicule
terrestre. Il est votre compagnon de route et plus tôt vous l’aimerez
et en prendrez soin, plus vous pourrez profiter de tous vos âges.

Vous avez tout le temps de décider d’être vieille un jour. Ne laissez
pas le regard des autres vous définir, vous donner une place que
vous ne choisissez pas.

Vous êtes aux commandes de votre vie, de vos rêves, de vos
envies… Vous seule êtes en capacité de définir votre bonheur.
Allégez-vous de tous les gens toxiques, négatifs, qui vous pompent
votre énergie ou qui vous envoient une image de vous à laquelle
vous n’avez pas forcément envie de vous identifier. Cultivez
l’optimisme, la gourmandise de la vie qui nous font aimer voir
devant.

 L’âge est une chance.
Être vivante est bien plus



stimulant et enthousiasmant qu’être
jeune. 

Tout est possible, je crois fermement en ce mantra. Aucune porte
n’est fermée si ce n’est par nos pensées limitantes. Plus tôt vous
travaillerez sur vous pour vous libérer de vos peurs, plus vite vous
profiterez de la liberté de penser et d’organiser votre vie comme bon
vous semble sans vous préoccuper des autres. Si l’âge nous
apporte une sagesse, c’est celle de nous rendre plus facile la
libération du poids des regards extérieurs, des jugements.

Belle et bien dans son âge est votre outil de tous les jours quand
vous sentez poindre le moindre doute, la peur, le fardeau de
l’âgisme ou du jeunisme. Il vous aidera à vous créer un
environnement propice à la créativité, à l’enthousiasme, au nouveau
départ, à l’audace… Il vous aidera à avoir confiance en vous, en la
puissance de votre féminin.

Alors, dès aujourd’hui, refusez les stéréotypes de l’âge, décidez de
vivre dans votre âge.

Go go girls !
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