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Que signifie se sentir bien ?  
S'agit-il uniquement d'un problème de santé physique ou s'agit-il également d'un bien-être et d'un 

équilibre mental ? La nutrition joue un rôle très important dans la santé globale de l'organisme, à la fois 

physique et mentale. Découvrez ce qu'il faut manger pour rester en bonne santé et comment se sentir 

au mieux grâce à un mode de vie régulier. 

Se sentir bien, être en bonne santé : qu'est-ce que cela signifie vraiment ?Dans la vie de tous les jours, 

le concept de santé renvoie principalement aux conditions physiques et est considéré comme l'absence 

de pathologies ou de déficits spécifiques.  

En réalité, la santé et le bien-être ont une vision beaucoup plus large, qui a aussi à voir avec notre 

équilibre mental et notre sérénité.Si nous sommes en parfaite santé physique mais que nous souffrons 

d'anxiété et de dépression, pouvons-nous vraiment dire que nous allons bien ?  

Si notre vie trépidante ne nous laisse pas d'espace à consacrer à notre intériorité et que nous nous 

sentons étouffés par mille tâches, peut-on dire que nous nous sentons équilibrés et bien dans notre 

peau ?Le sens de "se sentir bien" prévoit que la santé physique est associée à un état de bien-être 

mental, ce qui rend notre corps vraiment complet et équilibré. 



Bien-être physique et bien-être mental : ce lien subtil mais fondamentalSouvent les rythmes quotidiens 

vous amènent à vivre de manière frénétique et répétitive et convulsive. Vous passez d'un projet à l'autre 

dans l'espoir d'atteindre des objectifs et de répondre aux attentes. 

 Cependant, les objectifs et les attentes ne correspondent pas toujours à ce que vous voulez vraiment, 

ou c'est un objectif difficile, à moins que vous n'entriez dans le burn-out.Cela peut entraîner du stress, 

de l'anxiété et de la dépression.  

Cette situation peut affecter considérablement votre condition physique.  
Fatigue, faiblesse prennent le dessus, troubles psychosomatiques et autres pathologies peuvent 

survenir, qui s'éternisent dans le temps et deviennent chroniques.Être en bonne santé signifie avoir une 

meilleure qualité de vie. 

 Pour rechercher un bien-être complet, il est important de 

développer une pleine conscience de vos manières d'être et 

d'agir.  

Quels sont les objectifs d'une alimentation complète et 

équilibrée ? 

Manger sainement, c'est prendre soin de soi, réduire le 

risque de développer certaines maladies liées à une 

alimentation déséquilibrée, vivre mieux et plus longtemps. 

Et, si vous le souhaitez, vous les aimerez également 

davantage. 

En fait, les vitamines, les minéraux et d'autres nutriments contribuent également à améliorer 

l'apparence de votre peau et de vos cheveux, vous aident à lutter contre la rétention d'eau et à éliminer 

les kilos superflus. Bref, mieux manger, c'est manger en conscience, pour obtenir des résultats tangibles 

et s'aimer.  

1. N'oubliez pas qu'une bonne estime de soi est importante car elle vous rend plus confiant et plus 

performant.Protégez votre santé pour prévenir les maladies et les affections 

2. On sait aujourd'hui qu'une alimentation inadéquate est l'un des principaux facteurs de risque 

d'apparition de nombreuses maladies. 

3. On sait qu'une des conséquences d'une alimentation déséquilibrée est l'obésité et la corrélation 

entre l'obésité et les maladies chroniques (par exemple les maladies cardiovasculaires, le 

diabète et certains cancers) est bien établie. 

Pas seulement. Parmi les problèmes liés à la nutrition, il y a aussi l'association de maladies métaboliques 

« en excès » (diabète, hyperlipémie) avec des carences importantes (manque de vitamine D, calcium, 

vitamine E, vitamines B). Les carences nutritionnelles peuvent affecter la santé et augmenter le risque 

de développer des maladies chroniques. 

Entretenir ou améliorer sa forme : En plus de la santé et du bien-être, s'aimer soi-même est également 

importantSe faire plaisir est un plaisir. Si vous vous aimez et que votre reflet dans le miroir vous satisfait, 

vous aurez également des retours positifs des autres.  



Une alimentation avec critères et équilibre est très importante pour améliorer sa forme physique, 

atteindre un poids idéal pour la santé, développer sa masse musculaire, gagner en confiance au 

quotidien : c'est un cercle vertueux, ne l'oublions pas. 


