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    En ce début du 21ème siècle, le développement des
technologies informationnelles a connu un essor fulgurant qui
fait que nous baignons littéralement dans une mer d’informations
vibratoires, qui saturent rapidement notre capacité de traitement
de ces informations et de la faculté d’adaptation de notre
organisme.
Par la toxicité de ce flux informationnel permanent, le corps
exprime sa souffrance par des symptômes qui sont liés à la
perturbation de la circulation énergétique dans les circuits de ses
corps subtils.
Il est par conséquent très important de se tourner vers les
différentes approches du Mieux-Être et prendre conscience que
le corps n’est pas fait que de matière, mais que c’est aussi une
âme et un esprit qui vivent dans ce corps et expriment leur
souffrance ou leur mal-être à travers lui.
Il est très important de prendre conscience de la nécessité
d’apprendre à développer des filtres psycho-émotionnels et
spirituels de protection de notre corps contre les informations
qui le parasitent, afin d’obtenir de meilleures réponses et une
meilleure adaptation de l’organisme, et par la même, espérer un
meilleur état de santé.
Apprendre des techniques, pratiquer, être dans l’état de
conscience du mieux-être, est la vocation de ce magazine qui est
le bienvenu, car il arrive en temps opportun pour combler, par la
qualité des informations qu’il apportera, ce grand fossé de
méconnaissance entre l’être lui-même et son environnement,
aussi bien interne qu’externe.
Notre corps est une extraordinaire machine à traiter toutes
sortes d’informations provenant du champ informationnel
environnemental, mais il est aussi constitué d’un ensemble de
corps plus subtils donc invisibles occupant un même espace, et
c'est l'ensemble qui constitue notre être véritable. Et il est donc
temps de faire connaissance avec le meilleur de notre être et tout
n’en sera que mieux-être.
 
 
 
 
 
Dr. Mohamed Saadi BENKIRANE
ORL,
Expert en médecine énergétique
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EDITO
ⓜ Wellness Mag,
nouveau concept de
ⓜ Wellness Centers



     « Bchwya Alik ! », c’est la recommandation que ma mère me
réitère en amont de chacune de mes courses. Je lui dois beaucoup
d’ailleurs, elle et mon père (Que Dieu ait son âme). 
Bercé par le rêve de faire la course depuis ma petite enfance, j’ai eu
la chance d’avoir des champions comme parents. C’est à l’âge de 9
ans, poussé par eux, que je me suis lancé en karting au début, sans
envie d’en faire une carrière professionnelle. Je me suis mis à
l’entrainement chaque week-end, pour trouver dans le sport
mécanique ma réelle vocation. 
Leurs motivations et leurs prières m’accompagnent toujours et
sincèrement mes parents sont mes fans les plus dévoués. D’ailleurs
la ténacité de leurs encouragements n’a jamais baissé depuis que
j’ai commencé.  Toutefois, je n’ai jamais senti que mes parents
m’ont contraint à suivre leurs chemins ou à vivre leurs rêves, au
contraire, ils m’ont laissé le libre arbitre de choisir entre le tennis et
la course, cette dernière a pris le dessus dans mon cœur. 
 
Pour l’anecdote, mon père a une fois inondé ma piste
d’entrainement à l’aide de gros tuyaux pour simuler la conduite
dans des conditions pluvieuses. Résultat : Plusieurs années plus
tard, je décroche la première position dans une course mondiale en
Hongrie alors qu’il pleuvait à torrent. 
 
Aujourd’hui, je tiens à m’adresser aux parents en souhaitant qu’ils
aident leurs enfants à cultiver leur passion, et ne jamais se mettre
dans une position de donneurs absolus d’ordre, mais de prendre en
considération leurs rêves et leurs visions de l’avenir. 
 
 
 
 

Mehdi Bennani
Champion Marocain de Sports Automobiles
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LES PARENTS SONT LA 1ÈRE
MOTIVATION DE LEURS
ENFANTS !

MOTIVATION

Mehdi Bennani

« Mes parents m'ont
toujours laissé le
libre-arbitre de choisir
ma vocation... »

Mehdi Bennani est né le 25 août 1983 à Fès. Il est le
premier pilote automobile marocain à rejoindre le
Championnat du monde des voitures de tourisme.
Il est le fils de Samira Bennani, pilote arabe et
africaine championne de course auto sur circuit de
vitesse fermé. Feu son père était également pilote et
champion du Maroc de moto cross quatre années de
suite.
Mehdi devient le premier pilote marocain à
remporter une course de championnat du monde
organisée par la FIA, le 12 octobre 2014, après sa
victoire à Shanghai, en WTCC.



1) Allez-y, foncez : Le vrai secret pour vous
motiver à faire du sport, c'est de ne pas y penser
et de vous y mettre dès maintenant. Le fait de
prendre l'initiative peut stimuler une réponse
émotionnelle en vous et vous encourager à
continuer.
 
Vous pouvez avoir peur de courir ou de pratiquer
des exercices de musculation, mais en règle
générale, dès que vous commencez, vous
changez d'avis.
 
L'exercice physique stimule l'apport de sang au
cerveau, ce qui libère davantage de substances
chimiques qui vous procurent un sentiment de
bien-être.
 
Pour cette raison, le sport est un antidépresseur
naturel et est souvent recommandé pour les
personnes souffrant de dépression légère.

3) Récompensez-vous : Il est important de vous
féliciter pour avoir tenu votre engagement. Après
chaque séance, vous vous sentirez fatigué mais en
pleine forme. Prenez donc quelques minutes pour
profiter de ce sentiment, et être fier de vous.
 
Pensez aux endorphines qui sont libérées pendant
l'exercice physique, et souvenez-vous de ce
sentiment formidable que vous ressentez en ce
moment. Ce type de récompense interne peut
renforcer votre lien positif avec l'activité physique.
 
Essayez de vous faire plaisir lorsque vous
atteignez un objectif majeur. Par exemple, vous
pouvez vous récompenser en vous achetant une
nouvelle paire de chaussures de course après vos
10 premiers kilomètres.

2) Faites-vous des amis  : Une autre façon de
rendre l'exercice un peu plus social et moins
intimidant.
 
Si vous participez régulièrement à un cours de
fitness ou de yoga, vous verrez qu'il vous sera
beaucoup plus facile de vous motiver et de
continuer sur cette voie s'il y a une bonne
ambiance dans le groupe.
 
Envisagez d'assister à des cours où l'ambiance est
très détendue, ou prenez l'initiative d'entamer une
conversation, ou de réunir des gens autour d'une
motivation commune. Testez quelques cours, et
voyez s'il y en a un avec une ambiance conviviale,
et si le coach  connaît le nom de tous les
participants.

     Il est parfois très difficile de se mettre à faire de
l'exercice, surtout si le sport vous intéresse peu ou pas
du tout, si ce n'est de vouloir être plus actif parce que
vous devez l'être. L'exercice doit faire partie intégrante
de votre vie. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les
jours ou de faire trop d'exercice, mais les bienfaits pour
la santé d'une marche d'une demi-heure par jour en
valent la peine. L'activité physique aide à prévenir le
cancer, les maladies cardiaques, le diabète et les
accidents vasculaires cérébraux et à maintenir un poids
santé.

3 ASTUCES POUR SE MOTIVER À
PRATIQUER DU SPORT...

MOTIVATION

N
O

V
EM

B
R

E 
20

19
 | 

IN
° 

0
1

05



      Quand j’ai repris le sport
après une longue période
d’inactivité, le plus compliqué
était évidemment de garder la
motivation sur le long terme.
J’avais généralement tendance à
viser trop haut, trop vite. Et plus
dure est la chute lorsque ces
objectifs envisagés ne sont pas
atteints.
 
Il est clairement inutile de
vouloir courir un marathon au
bout de 15 jours de pratique de
course à pied, ou de vouloir
soulever 100 kg cinq jours après
notre inscription à la salle. La clé
réside dans la progressivité !
Assistée par un coach, j’ai fixé
dans un premier temps un
programme adapté à mon
niveau. En y allant petit à petit,
j’ai pu garder la flamme intacte
et pu sereinement tenter de me
rapprocher de ma cible : changer
mon métabolisme de base,
chose qui permet à mon corps de
dépenser davantage des calories
au repos. Dans le cadre du Small
group Training, j’ai commencé
par une perte de poids d’environ
-15 kg grâce au travail de cardio
mais aussi de musculation, étant
un moyen plus efficace pour la
perte de graisses. 

RESTER MOTIVÉ À LONG TERME...

MOTIVATION

      Aujourd’hui, entre le travail
postural, les séries d'exercice de
renforcement musculaire, les
cours de high intensity, le Yoga, je
participe à quasiment tous les
studios proposés par mon centre
de bien-être ⓜ  Wellness Centers
de Rabat et je trouve que c’est très
complémentaire, c’est une sorte de
« protocole d’entrainement » de
dernière tendance mais surtout de
qualité.
 
Je suis plus motivée que jamais,
mon « lifestyle » a totalement
changé et la première des choses à
laquelle je pense au réveil chaque
matin c’est de préparer mon sac de
sport. Je ne dis pas que cela
m’ouvre une autoroute de temps
libre dans mon agenda, mais
j’essaie de dégager quelques
poches de temps bienvenues, du
temps à investir sur mes priorités,
ou simplement, pour lâcher du
mou et respirer un peu dans une
journée étouffante. Il ne s’agit plus
d’obligation mais de plaisir, de
passion, de retrouvailles de soi,
d’épanouissement et de plénitude
qui me submergent dans un
environnement de « wellness » où
je n’ai pas à me prendre la tête ; à
chercher où me sécher les cheveux   
après   ma   douche,  ni  à   penser  à

ma récupération avec une bonne
alimentation après ma séance de
sport, ou alors à un massage
tonique pour une meilleure
récupération musculaire.
 
Le centre offre une panoplie de
services, ce qui me permet
d’optimiser en temps et en énergie
surtout ! C’est sûr que, utiliser l’une
de ces astuces aujourd’hui ne fera
pas une grande différence dans
votre vie. En revanche, semaine
après semaine, mois après mois,
année après année, l’écart se
creusera. Pas seulement dans ce
que vous aurez accompli. Mais dans
la façon de vivre et d’arpenter votre
voyage.
 
Alors, prêts à essayer ?

Salma Alami
Ingénieure en Aménagement Urbain

Adhérente ⓜ Wellness Centers
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VOTRE AGENCE PARTENAIRE
MARKETING & COMMUNICATION

POUR UNE TRANSFORMATION
DIGITALE RÉUSSIE !

CONSEIL & STRATÉGIE DIGITALE
BRANDING & CRÉATION
SITES WEB & APPLICATIONS
COMMUNICATION DIGITALE
E-COMMERCE
ERP & CRM
FORMATION

Tél. : 06 94 64 66 01 / 06 31 11 76 57
Email : info@wavedigitalagency.com
Site Web : www.wavedigitalagency.com

19, Hassan Ibn Tabit, bureau n°6, Kénitra
9, Rue Ouargha, n°7 - Avenue de France, Rabat
223, Boulevard Abdelmoumen, n°23, Casablanca

Bureaux :



4 POSTURES DE YOGA POUR
DÉBUTANTS

      On le dit, on le répète, le yoga est accessible à tous.
Pourtant quand on voit certaines postures qui
demandent souplesse, équilibre et parfois des aptitudes
acrobatiques, on se pose des questions ! Voici un petit
article qui devrait vous convaincre que certaines
postures sont accessible à toutes et à tous.
 
Si le yoga est à la portée de tout le monde, n’hésitez pas
à en discuter avec un médecin, si vous avez des soucis
de santé particuliers, et en faire part à votre prof de
yoga qui fera quelques adaptations ou variantes pour
que vous profitiez des bienfaits d’une posture sans vous
faire mal.
 
Le yoga est une discipline complète et holistique. Elle
prend en compte toutes les dimensions telles que le
physique, le mental, le spirituel et l'émotionnel. Le yoga
unifie le corps et l’esprit. Autrement dit, on en ressentira
les bienfaits à tous les niveaux !

MOTIVATION

Pour en ressentir tous les bienfaits, une pratique
régulière est nécessaire. Il vaudra mieux pratiquer 20
minutes par jour plutôt qu’une heure, une fois par
semaine.Le principe est d’être détendu et à l’aise dans la
posture, c’est pourquoi il existe différentes variantes
pour certaines asanas (postures). Il existe également
des accessoires comme  les sangles  ou  les
briques permettant de prolonger le corps pour certaines
postures qui demandent plus de souplesse.
 
La respiration est très importante en yoga. Soyez donc
attentifs aux instructions du professeur.En yoga, vous
apprendrez différents types de respirations durant les
exercices de pranayama (respiration), comme la
respiration consciente, la respiration alternée, la
respiration du feu etc…  Vous voilà prêts à vous
familiariser avec 4 postures de yoga pour débutants !

Nous commençons donc avec une posture accessible à
tous et réalisable dès le premier cours.
La posture de la montagne consiste à tenir la colonne
vertébrale droite du coccyx jusqu’au sommet du crâne.
On l’utilise souvent comme posture de départ comme
pour la Salutation au Soleil ou les postures debout. Il
existe une variante avec les bras levés et une autre
avec les bras le long du corps.

#1 Posture de la montagne
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En partant de la posture de la chaise, placez la jambe en avant, entre
les mains, en prenant garde que le tibia fasse un angle droit avec le sol.
Le genou ne doit pas être trop en avant et doit se trouver au dessus de
la cheville. Tendez la jambe arrière et placez le pied arrière environ 45
degrés vers l’avant. Levez les bras tendus vers le ciel et regardez bien
droit devant. Vous voilà réaliser la posture du Guerrier !

En yoga, le nom des postures est souvent très représentatif. Ici,
pour la posture de la chaise, vous l’aurez compris, la posture
donne l’impression d’être assis sur une chaise.
A partir de la posture de la montagne, écartez un peu les pieds,
toujours parallèles, inspirez en levant les bras tendus. À
l’expiration, pliez les jambes en faisant attention à ce que les
genoux ne dépassent pas les orteils. Mettez le poids sur les talons
pour éviter que les genoux ne dépassent les orteils.

#2 Posture de la chaise

#3 Posture du guerrier

La posture de l’enfant est une posture de capitulation. Commencez
en position agenouillée, les orteils se touchant et les genoux étant
écartés autant que les épaules. Tirez les hanches vers les talons
tout en étirant les bras vers l’avant, par terre, tandis que le front se
rapproche du sol. Fermez les yeux et laissez le front reposer sur le
sol. Respirez tranquillement et sereinement.

#4 Posture de l’enfant
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ENVIE DE FAIRE LE
PLEIN DE ZEN
ATTITUDE ?
 
REJOIGNEZ-NOUS
AU ⓜ Yoga

ⓜ Yoga Rabat
 

05 37 65 29 60/70

33, Avenue Mehdi Ben Barka

Souissi – Rabat

ⓜ Yoga Kénitra
 

05 37 30 75 20/21

33, Rue Idriss Al Akbar,

Quartier de la gare - Kénitra



FITNESS

QUEL SPORT
CHOISIR ?

       De retour au bureau après vos vacances, personne n'a pris le
soin de mentionner votre teint frais et hâlé mais tout le monde s'est
empressé de relever la surcharge pondérale au niveau de votre ex
six pack. Afin de faire marche arrière, nous avons sélectionné dix
tendances fitness pour une remise en forme express.
 
Chaque rentrée, vous prenez la même décision : vous remettre au
sport. Une bonne résolution qui tient tous les ans à peu près aussi
longtemps que celle d'arrêter immédiatement la cigarette après
chaque réveillon. En cause, une rapide baisse de motivation due
généralement au mauvais choix de son activité, de sa pratique
solitaire ou de résultats jugés décevants.
 
Nous avons repéré 4 sports tendance à pratiquer en salle pour
s'assurer de retrouver dans un futur proche sa forme olympique !
 

Les

4
meilleurs sports

pour une remise en
forme express !
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Crossfit  : Très populaire à l'échelle internationale, le
Crossfit est un mélange de plusieurs activités. Il prend
les meilleurs aspects des disciplines telles que
l'haltérophilie, la gymnastique et l'athlétisme pour
créer un concentré très intense. Une séance de crossfit
d'une heure comprend une multitude d'exercices avec
des temps de récupération courts. La pratique de la
discipline permet un travail cardio-vasculaire, du
renforcement musculaire et la prise de masse.

Grit  : Il est adapté à ceux qui n'auraient que peu de
temps à attribuer à leur séance de sport, dans la
mesure où il se pratique sur des séances courtes de
l'ordre de trente minutes. Cette activité de type cardio
consiste à enchaîner les exercices à poids de corps
avec peu ou pas de repos, à la manière d'un circuit
training. À raison d'une à deux fois par semaine, il
promet des résultats rapides dans un objectif général
d'affinement de la silhouette et d'amélioration de la
condition physique.

Biking : C'est sans aucun doute la discipline la plus
douce de cette liste de sports en vogue pour la rentrée.
La pratique du RPM n'est pas traumatisante pour les
articulations dans la mesure où ces dernières ne
subissent pas de choc. Cet exercice de cardio sollicite
néanmoins un important travail des cuisses, des
fessiers et du souffle, selon les différentes postures
prises sur le vélo fixe. 

TRX :  Inventé en 2003 par un commando des nageurs
de combat de l'US Navy, le TRX est un excellent moyen
de se remettre en forme. L'exercice fonctionne grâce à
un système de suspension par des sangles attachées
tantôt aux pieds tantôt aux mains. L'activité demande
un gros travail de stabilisation et donc de gainage, il est
bon pour le renforcement musculaire et le cardio.
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La lutte contre le stress et le
déclenchement des hormones du
bien-être ;
Le développement de la souplesse
articulaire ;
La perte du poids ou le gain de la
masse musculaire ;
Le maintien du capital osseux ;
L’amélioration du sommeil et de
l'équilibre de la santé mentale ;
La lutte contre les maladies
chroniques : diabète, obésité,
cholestérol, tension artérielle, etc.

      Le fitness est un ensemble d’activités
qui ont pour objectifs essentiels la
remise en forme, le développement
physique et le maintien d’une bonne
hygiène de vie. 
 
Ces activités s’adaptent à n’importe
quelle tranche d’âge, et peuvent être
même exercées par des gens qui ont des
complications articulaires, posturales,
ou d'obésité. En plus, ce qui facilite
l’accès au fitness c’est le matériel utilisé
qui est constitué d’accessoires facilitant
l'exercice de plusieurs séries.
 
Toujours réticents par rapport au
fitness ? Je vous explique davantage !
 
Pourquoi bouger ?
 
      Tout d'abord, l'activité physique
développe, de manière importante, la
capacité cardiorespiratoire, le ren-
forcement musculaire, la détente, le
défoulement, etc. Mais compte
également d’autres avantages, je vous
en cite quelques-uns : 
 

POURQUOI BOUGER ?

Naima Brhoum
Directrice sportif

Formatrice LesMills

Lors d’une séance de fitness, chaque
pratiquant est accompagné par un coach
spécialisé pour l'orienter vers des cours
adaptés à son âge, son niveau physique
et son objectif.
 
Une panoplie de choix est offerte pour
choisir la manière dont on veut faire du
fitness ; Des cours collectifs (Body Pump,
Body Combat, etc.), Small-group Training
(TRX, grit, boxing, yoga, Pilates...), Cardio-
Training, Musculation ou coaching
personnalisé. 
 
Mettez-vous au fitness, je vous promets
que vous allez en tirer une attitude
positive !



FITNESS

PRATIQUER DU FITNESS N’EST
PAS JUSTE DE L’EXERCICE

            Pourquoi ne pas se mettre au sport ? Mais encore
faut-il trouver un espace qui vous motive et une activité
qui répond à vos envies et le matériel qui rend vos
séances agréables.
 
Avant de faire de l’exercice à proprement parler, il faut
d’abord trouver l’endroit idéal et les équipements
adéquats qui vous motivent, mais il est vrai que le
fitness peut se pratiquer partout : en salle, à la maison
et même à l’extérieur.
 
En perpétuelle évolution, ce sport s'adapte à notre
mode de vie, si bien qu'avec les nouvelles pratiques, on
peut entretenir sa forme tout en s'amusant !
Cependant,   se rendre dans un centre de remise en
forme dédié, avec des coachs qualifiés qui vous
assistent pour atteindre rapidement et efficacement
vos objectifs est la meilleure solution. En effet, c'est un
cadre qui regorge de  motivation  pour vous inciter à
donner le meilleur de vous-même. 
 
D’autant plus que les infrastructures, les tendances de
décoration améliorées en continu qui invitent à se
rendre pour pratiquer du fitness, les équipements
qualifiés, les aménagements axés sur la fonctionnalité
et le bien-être, un staff professionnel et chaleureux
ainsi que la rencontre de personnes intéressantes sont
autant d’éléments importants qui vous incitent à
pratiquer le sport plus souvent.

Les programmes sportifs variés et exhaustifs assurés
par des coachs qualifiés, toujours à la page des
dernières pratiques, et soucieux de corriger vos
mouvements pour un résultat meilleur.
 
Pour beaucoup, combiner entre coaching individuel et
cours collectifs permet d’arriver plus facilement, et
rapidement à ses objectifs de bien-être avec plus
de motivation. Se procurer une tenue adéquate à la fois
confortable et pratique est aussi  important pour rendre
ses séances d’entrainement agréables.

Reda Drissi
Entrepreneur en Finances et Assurances

Adhérent ⓜ Wellness Centers
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OSEZ LE
LE CHALLENGE !

ⓜ Wellness Centers Rabat

05 37 65 29 60/70

33, Avenue Mehdi Ben Barka – Souissi – Rabat

 

ⓜ Wellness Centers Meknès

05 35 52 09 16/30

Avenue de la Gare, Résidence Naïm – Meknès

 

ⓜ Wellness Centers Tanger

05 39 30 11 01/02

Route de Malabata – Résidence La Baie Panoramique – Tanger

 

ⓜ Wellness Centers Kénitra

05 37 30 75 20/21

33, Rue Idriss Al Akbar, Quartier de la gare - Kénitra





SANTÉ

       Les petits maux de l’hiver sont légion à la bonne
saison de circulation des virus respiratoires. Le tout
consiste à les éviter ou à en atténuer les symptômes.
 
En effet, qui dit changement de saison automne-hiver,
dit rhumes, nez bouché, mal de gorge et bronches
infectées. Grippes, bronchites, rhumes, angines ou
otites, ces infections respiratoires parfaitement
contagieuses et habituellement sans gravité sont
source d’inconfort passager et gérable.
 
Pour résister aux assauts des virus, boostez vos
défenses en douceur et réagissez dès les premiers
symptômes. Pour cela, il faut stimuler le système
immunitaire naturellement, en particulier à la
mauvaise saison pour protéger l’organisme contre les
ennemis extérieurs que sont les bactéries et les virus.
 
Les solutions pour combattre les virus respiratoires
sont simples et peuvent être naturels. L’un des
premiers réflexes à adopter : le lavage de nez
systématique qui balaie à grandes eaux
physiologiques les nids à virus. En supplément : des
astuces pour adoucir la gorge comme des tisanes à
base de citron et de miel, et le tour est joué ! Les
antibiotiques, qui tuent les bactéries uniquement,
sont ici tout à fait inutiles. 

On peut également avoir recours à des plantes
réputées pour renforcer les systèmes immunitaires
défaillants et combattre rhumes, angines, grippes
comme l’échinacée, une plante aux fleurs pourpres qui
se plaît dans les jardins ensoleillés. L’éleuthérocoque
aussi est une plante médicinale « adaptogène », c’est-
à-dire qui aide l’organisme à répondre aux agressions
et aux déséquilibres dont il est l’objet.
 
Et pour booster davantage l’organisme avant
d’affronter frimas et microbes, une supplémentation
de vitamine C dont sont très riches l’acérola et le
cinorrhodon s’impose dès le mois d’octobre (Spiruline
et Acérola Phytoactif). L’aromathérapie également
peut aider à passer l’hiver sans trop d’encombres.
Ravintsara, niaouli, eucalyptus, thym, bouillon-blanc,
tea-tree sont les principales huiles essentielles
conseillées soit parce qu’elles stimulent le système
immunitaire, soit parce qu’elles sont anti-
infectieuses.
 
Et surtout, ne pas oublier que le meilleur remède est
la pratique de sport au quotidien, et que la santé ne
concerne pas seulement le physique mais également
ce qui a trait à la psychologie, la sexologie, ou encore
la santé au naturel.
 
Othman Zahir
Médecin
Adhérent ⓜ Wellness Centers

RENFORCEZ VOS DÉFENSES
IMMUNITAIRES NATURELLEMENT
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10 min : +50 points 
20 min : +100 points 
30 min : +150 points 
Plus ? Compter 50 points par tranche de 10 min

10 min : +30 points 
20 min : +60 points 
Plus ? Compter 30 points par tranche de 10 min

10 min : +100 points 
20 min : +200 points 
Plus ? Compter 100 points par tranche de 10 min

10 mn : +50 points 
20 mn : +100 points 
30 mn : +150 points 
Plus ? Compter 50 points par tranche de 10 min

Je prends l'ascenseur : -100 points 
Je monte systématiquement à pied : +50 points

      Pour savoir si vous faites bien «l'équivalent de 30
minutes de marche rapide chaque jour», faites le test ci-
dessous. Déculpabilisez-vous : plus d'un tiers des
marocains de 12 à 65 ans n'atteignent pas ce seuil de
dépense physique.
 
Mode d'emploi : évaluez le temps passé chaque jour par
activité proposée. Calculez vos points puis faites le total. Ne
comptez évidemment aucun point quand vous ne pratiquez
pas du tout l'activité.
 
1) Je marche à pied à un rythme rapide (6 km/h)  pendant :

 
2) À la maison, je fais le ménage, la cuisine ou du
bricolage  pendant :

 
3) Je fais un jogging  pendant :

 
4) Je fais du vélo (rythme calme en ville)  pendant :

 
5) Lorsque je dois monter deux étages :

TEST : ÊTES-VOUS SÉDENTAIRE
OU ACTIF ?

 Golf (sans caddy), nage (rythme lent) : compter 150
points pour une demi-heure 
Tennis, danse (rythme soutenu), basket-ball,
roller... compter 180 points pour une demi-heure 
Football, vélo (rythme soutenu), boxe et sports de
combats : compter 250 points pour une demi-heure.

5) Je me dérouille en pratiquant les sports suivants :

 
 

 

Un peu de calcul
mental !

 
Moins de 120 points :

Vous êtes vraiment inactif. Le ministre de
la Santé n'est pas fier de vous.

Motivez-vous et faites un effort, il y a
suffisamment de choix.

 
Entre 120 et 400 points :

Vous êtes actif. C'est bon pour votre santé
et l'Organisation mondiale de la santé

(OMS) vous décerne son satisfecit.
Continuez.

 
Plus de 400 points :

Vous êtes un travailleur de force,
hyperactif, très sportif, un peu vantard ou

bien vous ne savez pas calculer !

SANTÉ
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Vous êtes fan de fitness ou passionné

de bien-être ?

Vous avez la plume fertile et vous êtes

avide de partage ?

 

Vous souhaitez vous aussi participer à

la tribune libre du ⓜ Wellness Mag ?

 

Envoyez-nous votre article sur

mag@mwellnessgroup.ma et

paraissez sur l'un de nos prochains

numéros !

Votre article ici...



NUTRITION

LA SANTÉ PAR
L’ASSIETTE !

         La nutrition est un levier primordial pour
améliorer la santé de la société et pour prévenir
l'apparition de certaines maladies
Manger en pleine conscience : l’alimentation en pleine
conscience est une technique efficace pour apprendre
à redécouvrir les saveurs des aliments, tout en
réduisant les proportions de nourritures absorbées
durant un repas.
Voici nos conseils pour manger sainement  :

Privilégier les produits bruts et de saison, afin de
limiter la consommation d'additifs (émulsifiants,
édulcorants, colorants, etc.) dont les effets sont
encore mal documentés

Eviter l'utilisation de compléments alimentaires

Favoriser les produits issus d'une agriculture qui
limite la consommation de pesticides

 

 

 
Bien manger, c'est tout un programme :

Légumineuses (au moins deux fois par semaine) :
lentilles, haricots, pois chiches, haricots secs... sont
de parfaites sources de fibres et de protéines, qui
peuvent aider à limiter la consommation de viande.

Produits céréaliers : tous les jours, avec une
préférence pour les produits complets ou non
raffinés (riz, pâtes ou pain complet...).

Produits laitiers : 2 portions par jour, une portion
correspondant à 150 ml de lait, 125 g de yaourt ou
30g de fromage.

Viande : privilégier la volaille et réduire la
consommation de viande rouge (bœuf, veau,
mouton, chèvre, cheval, sanglier, biche) à un
maximum de 500 g par semaine.

Poissons et fruits de mer : 2 portions par semaine,
dont une de poissons gras (sardine, maquereau,
thon, saumon).

Viandes de charcuterie : limiter la consommation à
un maximum de 150 g par semaine.

Boire : privilégier l'eau et limiter les boissons
sucrées ainsi que l'alcool. Le thé, le café et les
tisanes peuvent contribuer à la consommation d'eau
s'ils ne sont pas sucrés.

Sel (à réduire)  : Méfiez-vous du sel "caché" dans le
pain, les plats cuisinés, les charcuteries.... En ce qui
concerne le sel "ajouté", il est préférable de préférer
le sel iodé.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits et légumes : au moins 5 portions de 80 à 100 g
par jour, quel que soit le mode de préparation (cru,
cuit, frais, congelé ou en conserve). Réduire la
consommation sous forme de jus de fruits et de
fruits secs.

Fruits à coque sans sel ajouté : une petite poignée
par jour pour les personnes qui ne sont pas
allergiques à ces aliments (amandes, noix, noisettes,
pistaches...).
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       Le corps a bien entendu besoin de nourriture pour
bien fonctionner mais aussi d’une activité physique au
quotidien pour aider notre métabolisme à bien
absorber les aliments qu’on lui propose.
 
Nos besoins en calories varient selon notre âge, notre
poids, notre sexe, et selon l’énergie dépensée lors des
activités physiques.
 
C’est pourquoi, il est important d’avoir très tôt de bons
réflexes et d’adopter de bonnes habitudes afin de
rester en forme le plus longtemps possible malgré les
années qui passent . Il est donc nécessaire d’avoir des
activités physiques pour rester actif et autonome, mais
aussi une alimentation saine, équilibrée et variée. 
 
Maintenir un rythme alimentaire régulier en faisant 3
repas par jour (matin, midi, et soir), et en consommant
en quantité raisonnable des fruits, des légumes, des
sucres, des graisses, des légumineuses, des produits
laitiers, de la viande, des œufs, du poisson, etc. Certains
aliments sont réputés pour être bénéfiques pour
l’intelligence, la mémoire et la concentration (poissons,
tous les fruits et légumes). De même que certains
compléments alimentaires comme le blé, l’avoine, le
seigle, le sésame, etc.
 
Ne pas oublier l’eau qui est vitale pour le bon
fonctionnement de l’organisme.

NUTRITION

"UNE ALIMENTATION SAINE ET DE
L’EXERCICE PHYSIQUE SONT LES
GARANTS D’UNE BONNE SANTÉ."

Éviter en revanche la consommation excessive de
graisses saturées (charcuterie, laitage entier, fromage,
beurre) et de viandes rouges. Il ne faut pas que
l’alimentation soit trop riche, trop grasse ou trop
sucrée afin de se prémunir contre l’apparition ou le
développement de certaines maladies telles l’obésité,
le diabète, l’hypertension artérielle ou encore les
maladies cardio- vasculaires. C’est dire le rôle préventif
que peut jouer l’alimentation. Il est tout aussi
important de maintenir un poids stable.
 
N’oublions pas que manger est aussi une pratique
conviviale, sociale, familiale et culturelle qui permet
d’avoir sa place dans son environnement familial et
social (repas de famille, sortie au restaurant, traditions
et fêtes religieuses).
 
Essayons donc d’adopter les bonnes habitudes pour
inculquer aux plus jeunes une hygiène alimentaire
saine et un mode de vie qui favorise l’activité physique
afin que le corps et l’esprit restent en harmonie. Ne dit-
on pas « un esprit sain dans un corps sain » ?

Najia Mesfioui

Consultante en Développement Social
Adhérente ⓜ Wellness Centers N
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Parce que l'hiver arrive bientôt et que votre corps a
besoin plus que jamais de bonnes vitamines pour
affronter le changement de saison, nous avons pensé
à vous offrir ce qu'il y a de plus frais dans le potager.
 
Découvrez des légumes fraîchement découpés et
assaisonnés pour plus de goût et de naturalité ; des
produits sains et variés qui font du bien à notre santé  !
 
Composez votre salade comme vous l’aimez en
piochant parmi les nombreux légumes, fruits, fécu-
lents et toppings proposés chaque jour dans notre
salad bar !
 
Pour agrémenter vos jolies salades, on vous a même
concocté de nouvelles sauces comme la sauce salade
vinaigrette balsamique ou encore la sauce salade au
miel.

DÉCOUVREZ
LE SALAD BAR
 
ⓜ Chef

       ⓜ Chef vous propose également de redécouvrir
son célèbre bar à jus, ⓜ  Chef Juicery, égayant les
papilles des petits et des grands soucieux de leur
hygiène et équilibre alimentaire.
 
Les jus ⓜ  Juicery sont 100% frais, sans sucres
ajoutés, colorants, conservateurs ou autres
additifs, enrichis en super aliments. Ils sont
déclinés en cure de bien-être, aux propriétés
diverses  (Detox, Vitalizer, Happy Heart, Power,
etc…), un réel plein de vitamines pour un réel
moment de plaisir à déguster seul ou en
compagnie.
 
Il ne faut pas hésiter à en abuser encore et encore…
à consommer sans modération.
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NUTRITION

LA SPIRULINE :
UNE MICROALGUE À LA RESCOUSSE DE L'HUMAIN !

      La spiruline, nommée ainsi en raison
de sa forme spiralée, est une
microalgue d’eau douce. Considérée
comme l’aliment le plus riche en
protéines connu à ce jour, elle est
également une des rares sources de
protéines non animales à contenir tous
les acides aminés essentiels. Très riche
en minéraux, vitamines et antioxydants,
la spiruline constitue l'aliment le plus
concentré en fer bio disponible.
 
Une aubaine végétale que seule la
générosité de la nature peut produire.
Un véritable gisement naturel de
nutriments indispensables à l'homme.
 
Connue depuis la nuit des temps, la
spiruline aurait été une source de
nourriture pour bien des peuplades.
Depuis les Aztèques, Africains et plus
tard les Européens qui l'ont découverte
lors de la conquête de l'Amérique, la
spiruline a fait du chemin et intéresse
désormais tout le monde.
 
Après plusieurs années de recherches,
la communauté scientifique a pris
conscience de sa richesse et surtout de
son potentiel dans de multiples
domaines (médical, diététique, cos-
métique, etc).

Aujourd’hui, les industriels de
l'agro-alimentaire, les grands
laboratoires pharmaceutiques et
parapharma-ceutiques, et même la
cosmétologie la courtisent pour ses
vertus nutritionnelles et anti-
oxydantes exceptionnelles.
Une profusion de phytonutriments,
des indications thérapeutiques
multiples !
Disponible en comprimés et en
microgranules, la spiruline est un
gisement naturel de protéines
végétales, de glucides, de lipides, de
fibres, de minéraux (calcium, fer,
magnésium, potassium, zinc, cuivre,
manganèse, sodium, chrome,
sélénium) et de vitamines (A, E, B1,
B2, B3, B5, B6, B8, B9, K).  Une
composition dans des proportions
ingénieusement codées que seule la
puissance d'une algue peut décoder.
 
Même les laboratoires les plus
performants sont incapables de
réussir cette synergie moléculaire
qui lui vaut des propriétés pré-
ventives et curatives avérées.

Dr Yasser Medkouri
Médecin Biologiste

Co-fondateur des Laboratoires NUTRILAIR
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LES COUPES DE STARS :
PARFAITES POUR PARAÎTRE 10 ANS
PLUS JEUNES

      Ce n'est pas seulement la chirurgie esthétique qui vient aux
secours de ceux qui veulent combattre les signes du temps. Une
coupe de cheveux bien choisie peut nous faire gagner une dizaine
d'années.
 
Alors que certaines personnalités utilisent du botox et d'autres
techniques de chirurgie esthétiques pour sauver quelques années
de beauté, d'autres ont compris qu'une belle coupe de cheveux peut
effacer les effets du temps qui passe. Un coup de ciseau, une frange
ou un coup de balai suffisent parfois pour offrir le look jeune que
l'on peut rechercher sans avoir recours à des techniques invasives.

LIFESTYLE

Un concept que les stars, conseillées par leur coiffeur, ont bien compris et qu'elles n'hésitent pas à appliquer dès que le
besoin s'en fait ressentir. Mais attention, ce qui va à l'une, ne va pas à l'autre. «Depuis 10 ans, on a assisté à un virage et
on accorde une réelle importance à la personnalisation.» explique Christophe Nicolas-Biot qui coiffe Isabelle Huppert,
Emmanuelle Seigner ou encore la chanteuse Mélody Gardot. «Il est très important de regarder la nature des cheveux
mais aussi la forme du visage.»
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Longtemps Sophie Marceau a préféré les
cheveux châtains clairs et mi- longs.

(Luxembourg, le 11 octobre 2007.)

Mais en 2016, Sophie Marceau redevient Vic
(son personnage emblématique de La Boum)
avec ce carré court. (Venise, le 8 septembre

2016)

... Pour un joli carré plongé
(Paris, le 24 septembre 2019)

Laetitia Casta a délaissé ses cheveux longs....
(Milan, le 5 décembre 2018.)

Pour Jennifer Lopez, quelques centimètres en
moins tout comme quelques années.

(New York, le 26 septembre 2019.)

Quand Jennifer Lopez mise sur les cheveux
(très) longs. (Los Angeles, le 3 mai 2018.)
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ET SI VOUS ADOPTIEZ
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
COMME DETOX NUMÉRIQUE

LIFESTYLE

     De nos jours la technologie est une chose
merveilleuse qui s’accapare notre mode de vie au
quotidien. Vous arrive-t-il de penser au temps que
vous passez devant votre ordinateur portable ?
Quelques heures ? Une demi-journée ? De même,
combien de fois par jour prenez-vous votre
smartphone et, sans que vous vous en rendiez
vraiment compte, vous vous retrouvez à lire le fil
d’actualités sur les réseaux sociaux ? En fait, on
estime que nous nous consultons notre téléphone
mobile plus de 50 fois par jour.
 
Imaginez l’impact que cette addiction peut avoir sur
notre vie quotidienne et comment cela contribue à
générer du stress, à    perturber votre rythme de
sommeil et à désorganiser votre emploi du temps.
Le numérique a un effet sur notre corps. Outre la
fatigue évidente dont souffrent les yeux à cause du
temps passé devant l’écran, nous sommes par ailleurs
conditionnés à ”aimer” les échanges en ligne et les
interactions sociales virtuelles que la technologie met
à notre disposition. 
 
Pour cela, avec tout le stress que nous imposent les
aléas de notre vie quotidienne, une diète numérique
s’impose. Il faut justement pallier à cette dépendance
en favorisant plus le mouvement et en adoptant un
mode de vie plus sain par la pratique du sport : car un
style de vie actif fera du bien à votre corps mais aussi
à votre esprit !
Je me permets de partager ce constat avec vous
comme je suis une furie ou adepte du sport. Je
pratique le sport depuis toute petite en passant par
l’aérobic, le combat, la danse, le body pump, le yoga et
le RPM dont je raffole ! D’où ma joie de vivre et ma
bonne santé malgré mon âge.

Le sport est mon second souffle et je trouve mon
bonheur à mon centre de sport que je fréquente presque
régulièrement depuis presque 15 ans. Pratiquer des
programmes différents de sport dans un seul endroit
avec des prestations complémentaires pour mon bien
être comme le SPA est important, car comme vous le
savez, les sportifs utilisent beaucoup le SPA car il aide à
récupérer plus rapidement après un entraînement
intensif (il augmente la circulation sanguine et élimine
les toxines et l’excès d’acide lactique sur les muscles)
d’où le bien être après une séance de Spinning.
 
Alors détachons-nous un peu de nos smartphones et
favorisons davantage l’activité physique qui reste la
meilleure des cures détox numérique à prescrire à toutes
les générations.

Bouchra Mohsine

Conseillère au Parlement
Adhérente ⓜ Wellness Centers

N
O

V
EM

B
R

E 
20

19
 | 

IN
° 

0
1

26



LA RAIE SUR LE CÔTÉ POUR PLUS
DE MOUVEMENT

     Dans sa nouvelle collection automne-hiver
2019/2020 baptisée "At The Top", Jean Louis David
booste le volume des coiffures et leur apporte du
mouvement grâce à la raie sur le côté. Un parti pris
capillaire que nous décryptons.Cheveux longs, mi-
longs, courts, lisses ou bouclés,  la raie sur le
côté  s'impose sur toutes les têtes en cette nouvelle
saison. Même les hommes succombent à ce coiffage.
Il faut dire qu'il n'a pas son pareil pour doper le
volume des longueurs raplaplas, apporter du
mouvement et twister la personnalité d'une coupe un
peu trop sage. Comment l'adopter ? Découvrez tous
les looks de la nouvelle collection Jean Louis David
pour vous inspirer.
 

La raie sur le côté sur cheveux longs
Cet hiver, les cheveux longs se portent  légèrement
dégradés  et ovalisés. En matière de coiffage, ils
affichent une cascade de boucles dont le volume et le
mouvement sont amplifiés par la raie sur le côté. Pour
un effet naturel, ces maxi ondulations sont décoiffées
à l'aide d'un peigne à dents larges. Un voile de Fix
Ultime vient fixer l'ensemble. Une coiffure souple et
sauvage qui fera des envieuses.
 

La raie sur le côté sur cheveux mi-
longs
Sur cheveux mi-longs, la raie sur le côté est travaillée
selon deux styles différents :
Le brushing XXL : ici, le brushing est réalisé à la
brosse ronde à l'aide de la Brush Cream de Jean Louis
David. Pour conserver tout le volume au niveau des
racines, une raie sur le côté a été tracée. Les pointes,
elles, sont arrondies sur l'extérieur.
 
 

LIFESTYLE

Le look glamour : les années 80 refont surface avec ce
coiffage audacieux. Pour le réaliser, les cheveux ont été
préparés à l'aide du Perfect Curls Jean Louis David avant
d'être travaillés avec un fer de large diamètre. Pour plus
de naturel, les boucles ont été par la suite détendues.
Résultat ? Une coiffure souple et sensuelle dont le
volume est dopé par la présence d'une raie sur le côté.

La raie sur le côté chez l'homme
En cette nouvelle saison, l'homme Jean Louis David
adopte, lui aussi,  la raie sur le côté. Un détail tendance
qui vient structurer sa coupe boule coupée en undercut
et lui apporter du mouvement. La mèche est ainsi portée
sur le côté, ce qui renforce l'effet asymétrique de la
coupe.
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OUVRE SES PORTES À KÉNITRA !

ⓜ Wellness Centers Kénitra
33, Rue Idriss Al Akbar, 

Quartier de la gare, Kénitra.
info@mwellnesscenters.ma

05 37 30 75 20/21


