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LA PARISIENNE

”Même pour
l’estime de
soi c’est top !

Chaque numéro du magazine Vital
a son rendez-vous running. 
Et le coach, c’est celui de 
La Parisienne. Comment parler de
santé et de forme au féminin sans
faire référence à ce super sport ?
C’est la base ! Les bonnes raisons
de courir sont innombrables 
(à condition d’être bien chaussée
et de ne pas avoir de problème
d’articulations!). Dans le désordre :
on fait ça quand on veut, ça aère,
ça défoule, c’est convivial, ça coûte
quasiment rien, c’est bon pour la
santé, pour la ligne et le moral !...
Que demander de plus ?   

Sophie Delaugère
Directrice de Rédaction 
Top Santé, Vital

Du sport 
contre 

le burn-out !
Excellent dérivatif, l’activité physique 

permet d’évacuer le stress, de se 
défouler et d’oublier les tracas de la vie… 

Une heure d’exercice par jour, 
d’intensité modérée, c’est bien mieux 

que tous les psychotropes !

TOUTE L’ANNÉE
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TOUTE L’ANNÉE
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Toujours plus, toujours mieux, toujours plus haut,
toujours plus vite… Nous sommes tous des stressés en
puissance. Et le stress se veut l’une des grandes maladies
de notre temps. Il est même à l’origine de nombreux
maux tels ulcères, asthénie, dépression, accidents
coronariens, absentéisme au travail… Et pourtant, nous
sommes bien loin de l’effet “karoshi” au Japon. Une sorte
de mort subite des employés modèles travaillant 24
heures sur 24 et qui tombent dans un épuisement dû à
une surcharge de travail ou à un stress trop important.
Même si on a commencé à en parler dans les années 70 et
que tout le monde s’exprime sur le sujet, personne ne le
connait vraiment. Alors, avant de vous “brûler à petit feu
de l’intérieur” et de péter un plomb, faites du sport ! 

Une fois libérées par le cerveau, plus précisément par
l’hypothalamus et l’hypophyse, ces morphines endogènes
(produites par l’organisme) se dispersent dans le sang, les
tissus de l’organisme et le système nerveux central. Avec
sa structure moléculaire proche de celle des opiacés, les
endorphines atténuent la douleur, réduisent le stress,
contrôlent la respiration ainsi que le transit gastro-
intestinal, procurent une sensation de plaisir, d’euphorie,
et le sommeil. Pourquoi hésiter à pratiquer une activité,
lorsque l’on sait aussi que la quantité d’endorphines peut
atteindre cinq fois celle de repos, seulement après 30 à 45
minutes d’effort ? Sans compter que le sport permettrait
aussi d'augmenter le niveau de certains
neurotransmetteurs présents dans le cerveau, en
particulier la dopamine et la sérotonine.  Des régulateurs
d’humeur chargés de nous donner la pêche.

Des chercheurs ont démontré à l’aide d’un électro-
encéphalogramme que les sports dits d’endurance (marche,
natation, course à pied…) augmentent l’activité des ondes
alpha dans le cerveau. À un rythme, qui oscille entre 7 et 14
cycles par seconde, les deux hémisphères du cerveau
arrivent à fonctionner ensemble dans une harmonie
parfaite. D’où une meilleure concentration, mémoire,
gestion des états de stress et émotionnels, un contrôle
conscient du fonctionnement de notre corps, de nos organes
et de nos réactions physiologiques, une prise de contrôle de
nos habitudes, surtout celles que l’on désire changer afin
d’en créer de nouvelles plus positives et salutaires pour
notre vie. Etant plus à l’écoute de notre intuition, nous
savons ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Alors
qu’avec le rythme Beta, nous fonctionnons souvent avec un
hémisphère dominant, (le gauche dans la plupart des cas),
ce qui privilégie le travail analytique et la réflexion, nous
“privant” de toute la perception intuitive, créative et globale
de l’hémisphère droit.

Par Clarisse Nénard 
Auteure du Guide-Santé du Sportif aux Éditions Dangles

Parce qu’il ne suffit pas de dire et 
répéter que “le sport, c’est bon pour la

santé”, Clarisse Nénard, journaliste 
spécialisée dans la forme et la santé 

répond dans son livre Le Guide Santé 
du Sportif à toutes vos questions 

sur les atouts d’une activité physique,
les règles d’or pour un entraînement 

en toute sécurité, prévenir 
ou soigner les blessures… 

Une véritable mine d’informations.
Le Guide-Santé du Sportif 

aux éditions Dangles - 240 pages - 20€

DOPEZ-VOUS AUX
 ENDORPHINES !

DU COTE DU CERV
EAU


