MARS 2020 | NUMÉRO 02

VOTRE SEUL MAGAZINE 100% MIEUX-ÊTRE

LE SPORT EST UN PILIER
PRIMORDIAL POUR ASSURER LE
MIEUX-ÊTRE !
Nezha Bidouane

p. 24

MARS
DOSSIER SPÉCIAL
p. 30

PRATIQUER LE FITNESS
UNE STIMULATION EFFICACE
POUR LES HORMONES
p. 13

LA MUSIQUE
POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE CERVEAU
p. 20-22

Envie d'un Shake Protéiné
aux bananes ? Faites le chez vous !
p. 43

SOMMAIRE
MOTIVATION
PAGE 06

3 CLÉS DE MOTIVATION POUR RÉUSSIR VOS
OBJECTIFS
LA MOTIVATION PASSE PAR LA COMMUNAUTÉ
LES BONS RÉFLEXES POUR ÉVITER LE BURNOUT
LA MÉTHODE OPTIMALE POUR MOTIVER VOS
COLLABORATEURS

FITNESS
PAGE 12

24

LA GYM DOUCE, C’EST POUR TOUT LE MONDE !
PRATIQUER DU FITNESS : FAITES-VOUS PLAISIR
ET STIMULEZ VOS HORMONES
7 ACCESSOIRES DE GRANDE UTILITÉ DANS LE
FITNESS
50 ANS … LE CORPS EN PLEINE FORME

NEZHA BIDOUANE
INTERVIEW SPÉCIALE AVEC LA
CHAMPIONNE MAROCAINE

SANTÉ
PAGE 18

3 CONSEILS ESSENTIELS POUR UNE BONNE
SANTÉ
JOUER DE LA MUSIQUE, C’EST TRÈS BIEN POUR
LE CERVEAU !
LE DIABÈTE CHEZ LES SÉNIORS !
QUE SIGNIFIE L'ACIDIFICATION DU CORPS ?

NUTRITION
PAGE 38

23
MARS 2020 | IN° 02

02

48

SANTÉ :
LES CONSEILS
ESSENTIELS POUR UNE
BONNE SANTÉ

LIFESTYLE :
POUR UNE PEAU SAINE
AU QUOTIDIEN

33, Avenue Mehdi Benbarka,
Souissi Rabat - MAROC
mag@mwellnessgroup.ma
www.mwellnesscenters.com/mag

LES BONNES ASTUCES POUR ÊTRE VÉGÉTARIEN
CES 8 ALIMENTS QUI VONT VOUS RENDRE
HEUREUX
QU’EN EST-IL DES BIENFAITS MÉDICINAUX DU
JUS DE L'ALOE VERA ?
LES VERTUS DU QUINOA : COMMENT EN
PROFITER ?
SHAKE PROTÉINÉ AUX BANANES : SAVEUR &
NUTRITION

LIFESTYLE
PAGE 45

ET SI NOUS PARLIONS CHEVEUX ?
LA KÉRATINE, C'EST BON POUR VOS CHEVEUX !
CES RÉFLEXES AU QUOTIDIEN POUR AVOIR LA
PEAU SAINE
VIVRE SON MOMENT PRÉSENT …
GOMMAGE À BASE DE CAFÉ POUR LE VISAGE :
POUR UN ÉCLAT SUBLIME

EDITO
Ode aux étoiles qui illuminent nos vies et qui
parsèment nos chemins de mille et une façon...
Elles sont sources de vie, de bien-être et d'équilibre aussi bien familial que sociétal. Ces êtres
représentent la vie dans ce qu’elle a de plus solide, tel un socle inébranlable qui résiste aux plus
dangereux, aux plus déstabilisants des séismes.
Je parle de la gent féminine représentée par les mères, les compagnes, les sœurs, les amies…
Une race à part de par leur dévouement, leur extrême sensibilité, leur intuition, leur prévoyance et
parfois même leur prémonition.
Que serions-nous sans elles ? Vivants certes mais à moitié !
En cette journée mondiale de la femme, je voudrais honorer une femme en particulier, une femme
particulière, mon étoile à moi, ma "petite étoile", ma " Njima " comme on la surnomme dans notre belle
langue arabe. Je voudrais lui avouer toute ma reconnaissance, ma gratitude et mon amour
inconditionnel… C'est celle qui m'a mis au monde, ma Mère, mon amie, ma confidente, mon coach…
Elle a toujours été une source d'inspiration pour moi, une muse dont la présence a fait de moi ce que je
suis. Cette dame exceptionnelle m'a enseigné la signification des mots persévérance, ténacité et force.
Une femme qui a choisi de se consacrer à ses enfants et à sa famille, de veiller sur eux de toutes les
manières possibles, ne reculant devant rien lorsqu'il s'agit d'encourager les siens, les motiver, les
soutenir pour réaliser leurs ambitions, et surtout leur inculquer les valeurs du bien-être et du mieuxêtre. Ma "Njima" est une femme qui s'est toujours distinguée par son côté visionnaire et avantgardiste, qui croit dans la force d'œuvrer pour atteindre et se battre pour convaincre mais toujours
dans le respect de l'autre. Cela a énormément influé ma vie et guidé mon parcours dans le Wellness en
l'occurrence. Elle fait partie des femmes qui ne baissent jamais les bras, des femmes qui se sacrifient
pour le bien-être de leurs familles, en un mot : les battantes !!
Une chose est sûre. Chacun de nous, a son étoile particulière : celle qui le pousse, le motive, le soutient
et le rassure. Et compte tenu de cette évidence, j'estime que les femmes équilibrent la vie des hommes.
Elles donnent la vie et sont prêtes à donner leur vie…
Puis viennent d'autres femmes qui prennent la relève : les épouses qu'elles soient femmes au foyer ou
occupant des postes de responsabilité, elles sont et resteront inexorablement des reines au sein de
leurs foyers, elles gèrent toutes sortes de situations surtout lorsque le stress se fait pesant, elles nous
poussent, nous propulsent dans cet état de Wellness que nous recherchons tous.
Parler de la femme est un sujet inépuisable et je ne pourrais jamais révéler toute la bienveillance qui
me submerge lorsque je l'aborde, et mon extrême reconnaissance aussi.
Mais ce dont je suis sûr, c'est que je ne cesserai jamais d'être surpris par la force qui les anime. La force
de leurs sentiments, de leurs convictions, la force de leur Amour, le courage dont elles font preuve
lorsqu'elles sont animées par la passion du savoir et du vouloir et leur manière de voir les choses,
toujours, selon un angle différent. Elles sont toujours à la recherche d'équilibre, imbibées de fougue et

03

En une phrase : les femmes ne cesseront jamais de m'étonner...
M. YOUNES RAISS

PDG du
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force alliées à la douceur et à cet humanisme qui les caractérisent.

ACTUS

L'ACTUALITÉ MIEUX-ÊTRE

LES 8 DÉCOUVERTES QUI RÉSUMENT 2019
La quête du bien-être s’impose depuis la nuit des temps, mais ces dernières années, l’importance du mieux-être prend
de plus en plus d’ampleur dans le quotidien de tout un chacun. Et c’est ainsi que 2019 fut une année pleine d’innovations
et de découvertes, dans le but de refaçonner tous les aspects du mieux-vivre et d'éclaircir les zones d’ombre qui
subsistent dans notre relation avec nous-mêmes. La rédaction vous liste 8 moments phares de l’actualité mieux-être
qui ont marqué l’an 2019.
1) Le secret des super-centenaires
Une étude japonaise parue en novembre 2019 dévoile le secret
des personnes dépassant les 110 ans. Selon les chercheurs, les
super-centenaires possèdent une concentration sanguine
particulièrement élevée d'un lymphocyte rare, appelé
lymphocyte T. Il est capable d'éradiquer les cellules ennemies
en sécrétant des granzymes et des perforines, et peut aussi
s'attaquer aux cellules cancéreuses.

2) Le burger Impossible : Vegan mais gardant le goût du
burger normal
Cet « Impossible Burger » est le nouveau sandwich vegan, qui se
compose de protéines de soja et de pomme de terre, d'huiles de
coco et de tournesol, et d’hème, une molécule riche en fer
donnant une couleur rouge similaire à celle de la viande.
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3) Les limites de l’endurance humaine
Un constat établi par des chercheurs américains en juin 2019
stipule que l'endurance humaine est équivalente à 2,5 fois le
taux métabolique basal du corps, ce qui équivaut à 4.000
calories quotidiennes pour un humain moyen.

ACTUS
4) Un maquillage qui protège
Des marques de beauté ont lancé en 2019 des produits qui non
seulement embellissent sans danger dermatologique, mais qui
possèdent un potentiel de protection contre les agressions.
Notamment “Shimmershade”, cette ombre à paupières testée
cliniquement pour offrir une protection à large spectre avec un
FPS 30.

5) Le "mal" du matin serait héréditaire
Avoir du mal à s’adapter à être fonctionnel le matin, est inscrit
dans votre code génétique, selon une étude britannique parue
en 2019. Nul besoin de se blâmer, ce n’est pas de votre faute.

6) L’altruisme serait réducteur de douleurs physiques
Que ce soit pour le volontariat, le don du sang ou l’entraide, des
études ont démontré que les comportements altruistes - définis
comme le fait de faire passer le bien-être des autres avant le
nôtre sans rien attendre en retour - améliorent effectivement
notre santé.

7) Votre espace de travail pourrait nuire à votre cerveau
Les chercheurs ont constaté que l'inhalation accentuée de
dioxyde de carbone dans des espaces encombrés comme les
petites salles de conférences pourrait affecter la productivité
et les compétences en matière de prise de décision.
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Le Face Sculpting est une nouvelle technique de massage du
visage, déjà adoptée par Meghan Markle, ou Kate Moss. Le
principe : une visagiste plonge ses doigts dans votre bouche pour
vous masser, afin de traiter les jonctions musculaires.
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8) Face Sculpting : le nouveau massage anti-âge des stars

MOTIVATION

3 CLÉS DE MOTIVATION
POUR RÉUSSIR VOS OBJECTIFS !
Que vous soyez en reconversion professionnelle, à
la recherche d'un emploi, dans un projet de grande
ampleur ou même dans la création de votre propre
business, il arrive que la motivation s'essouffle, voire
disparaisse.
La question est : comment garder votre motivation avec
le même niveau de dynamisme et d'énergie pour
atteindre vos objectifs ?

2) Boostez votre confiance en vous
La confiance en vous vient en réussissant de
nombreuses petites choses et en avançant par essai /
erreur / succès, pas à pas.
Codez dans votre cerveau toutes les bonnes
expériences
Plus nous arrivons à tirer profit des bénéfices de ces
expériences positives, et plus notre confiance en nous
grandit et nous rend puissants.

1) Apprenez à vous connaître encore mieux
Améliorez vos talents : focalisez-vous sur les choses
que vous aimez faire, qui vous passionnent. Ensuite
regardez comment devenir encore meilleurs.
Changez votre perception : développez une perception
positive de vos actions au quotidien, pour faire grandir
votre motivation.
Trouver votre rythme : il arrive souvent qu’on se
démotive car on n’a pas trouvé son rythme. Le rythme,
c’est votre horloge interne personnelle.
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Exprimez votre ambition : l’ambition c’est la volonté
profonde d’impacter sa vie durablement pour atteindre
un niveau supérieur. Pour transformer son rêve en
réalité, il n’y a qu’une solution : le travail.

3) Faites-vous des retours positifs réguliers et allez
en chercher
Prenez le temps de façon régulière, journalière et
hebdomadaire de vous faire des retours positifs sur vos
actions, des retours constructifs et bienveillants. Mais
cela ne suffit pas ! Allez également chercher des
retours chez les personnes qui vous soutiennent pour
vous booster. Cherchez donc des mentors, pour vous
encourager, vous challenger et vous booster.
Soyez positifs et bienveillants avec vous-même
Demandez du soutien et des retours
Identifiez les pistes d’amélioration et corrigez vos
erreurs

MOTIVATION

LA MOTIVATION
PASSE PAR LA COMMUNAUTÉ

Ces dernières années, et grâce à l’appui des réseaux
sociaux, de véritables communautés sont créées par le
biais du sport. Nous avons pu assister à la création de
nombreux groupes tels que “Les Runners”, “les
Crossfitters”, “Les Yogis”, “Les Triathlètes”, “Les
Nageurs” et j’en passe. C’est un véritable sentiment
d’appartenance pour ceux qui pratiquent ces sports. La
communauté féminine n’est pas en reste puisque le
sport au féminin connaît un véritable engouement. Le
sport est utilisé comme un vecteur d’émancipation de la
femme, contribue à son épanouissement personnel et
la pousse dans des défis en dehors des sentiers battus.
Des épreuves 100 % féminines voient le jour partout
dans le monde et c’est également un élément de
démocratisation. Au Maroc, le premier grand
événement 100 % féminin est le raid “La Sahraouiya”,
qui a lieu chaque année au mois de février à Dakhla.

La Sahraouiya, une belle aventure en plein air
En partant du principe que le sport est un vecteur
d’émancipation des femmes, nous avons créé et
organisé le raid la Sahraouiya.
Le sport a toujours été pour moi un outil qui m’aide à
déstresser, à sortir du monde professionnel, mais aussi
un vecteur d’émancipation pour les femmes. C’est donc
tout naturellement que j’ai eu l’idée de créer un
événement sportif dans un endroit qui s’y prête
parfaitement bien, un endroit magique qui fait rêver, à
Dakhla. Je travaille donc depuis 6 ans pour réunir cette
communauté de femmes autour du sport et de la
solidarité, en les poussant à travers des défis sportifs
pour une bonne cause.
Ce Raid propose à des femmes de se surpasser pendant
5 jours à travers différentes activités : course
d’orientation, bike and run, trail de nuit, corde en rappel,
bootcamp, canoë et VTT sur différents parcours à
Dakhla, ce qui permet également de découvrir la région
dans son ensemble.

07

MARS 2020 | IN° 02

Le sport, tout le monde en parle, mais très peu le
pratique. Dorénavant, le sport se démocratise, se
féminise de plus en plus et l’industrie s’organise petit à
petit pour toucher le plus grand nombre. De plus en
plus d’événements sont proposés. Pourquoi est-ce si
difficile de se mettre au sport sur la durée ? Nous avons
expérimenté quelques pistes. En théorie, tout le monde
veut faire du sport, en pratique c’est moins facile qu’on
ne le pense. Le sport c’est d’abord une question de
motivation. Et la motivation passe par le choix de la
discipline, de l’objectif fixé et de la communauté.

MOTIVATION
La Sahraouiya a permis à des femmes issues de
plusieurs horizons de partager une aventure
commune, de se surpasser, de s’ouvrir vers le
monde extérieur, de découvrir et se découvrir, de
faire participer des femmes souffrantes et de voir
comment le sport contribue à rehausser leur
moral. Cet événement a changé la vie de plusieurs
femmes qui en sont revenues transformées, qui
ont beaucoup appris sur elles-mêmes, sur les
bienfaits du sport et surtout, qui se sont
retrouvées au sein d’une communauté partageant
les mêmes passions.
L’aventure continue au-delà de Dakhla, sur les
réseaux sociaux, à Rabat, à Casablanca mais aussi
dans d’autres régions où les femmes se
retrouvent pour partager des moments de sport,
d’échanges, mais aussi de solidarité.
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Laila Ouachi
Organisatrice du raid Sahraouiya

VOTRE NOUVEAU

RESTAURANT

05 35 51 68 32
Avenue de la Gare,
Résidence Naïm –
Meknès
www.blackpepper.ma

Black PEPPER
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MOTIVATION

LES BONS RÉFLEXES
POUR ÉVITER LE BURNOUT
Le burnout se définit comme étant un surmenage
physique et psychique, lié directement au stress. Cette
maladie du siècle gagne du terrain dans le milieu
professionnel, au point que l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) l'a introduite dans la case des
pandémies ayant des conséquences considérables.
Cependant, c’est possible d’adopter une démarche
préventive, surtout quand vous commencez à déchiffrer
les tout premiers signes du burnout. Irritabilité,
insomnie, douleurs dorsales... chacun sait décerner les
messages que son corps lui envoie quand il excède ses
forces. Pour éviter de tomber dans une spirale de
négativité qui baissera votre productivité et impactera
en mal votre santé. Voici 2 précautions essentielles
pour vous prémunir contre le burnout.

Ne pas négliger les symptômes
Une fois que votre corps tire ses sonnettes d’alarme,
c’est toujours le signe que quelque chose ne va pas très
bien. Même les indicateurs les plus minimes à votre avis
peuvent être précurseurs d’un épuisement dans le
travail. Il faut donc penser à introduire des
changements dans votre mode de vie, mais avant il faut
en faire face. L’étape qui s’ensuit et qui peut apporter un
certain soulagement, serait de vous ouvrir à quelqu’un
(un proche, un collègue...) et ainsi vous réassurer que
vous n’êtes pas seuls face à vos soucis, et que votre
stress peut être géré.
Penser à changer des pratiques toxiques
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Tracer des limites s'avère crucial, dans le but
d'atteindre un rééquilibrage. Dans les pratiques
quotidiennes liées au boulot, il est recommandé de
dresser un emploi du temps qui respecte le droit à la
pause : on n'arrive pas trop tôt et on ne reste pas trop
tard. À midi, on va déjeuner, se détendre.
Et une fois la journée de travail arrive à sa fin, on évite
les séances interminables devant son ordinateur.

MOTIVATION

LA MÉTHODE OPTIMALE

POUR MOTIVER VOS COLLABORATEURS

Les OKR (Objectives and Key Results) sont une méthode
de management permettant de définir des objectifs
primordiaux, de les placer au centre de l’action des
équipes et d’en mesurer l’évolution à travers des
résultats. Les OKR ne doivent pas être confondus avec
les MBOs (Management By Objectives). Ce n’est pas une
méthode d’évaluation des salariés. C’est l’avancement
et la progression sur un objectif commun qui sont
mesurés et non une performance individuelle.
La méthode s’est popularisée grâce à Google qui l’a
utilisée en interne. Comme beaucoup d’autres
méthodes de management, les OKR sont simples par
leurs concepts mais s’avèrent complexes à mettre en
place.
La méthode des OKR repose sur quatre piliers :
Les objectifs : ils doivent être ambitieux et inspirants,
c’est-à-dire pas trop précis sur la manière dont il
faut résoudre le problème pour laisser place à la
créativité de l’équipe et en faciliter l’appropriation.
Les résultats clés Key Results : ce sont des
métriques, une façon de mesurer les résultats
obtenus pour chaque objectif. Ce sont souvent des
phrases simples contenant un chiffre. Pour un
objectif, il peut y avoir plusieurs "Key Results ".
Les tactiques : ce sont les actions et les projets mis
en place pour atteindre les objectifs.
La cadence : c’est le rythme que l’équipe instaure
pour définir les OKR et les réaliser. Généralement, les
entreprises optent pour un rythme trimestriel.

Cette méthode nécessite que la stratégie d’entreprise
soit formulée de la manière la plus claire qui soit. Mais,
surtout, qu’elle soit partagée avec tous les
collaborateurs. En effet, les OKR se définissent et se
travaillent en équipes, en toute transparence. Chez
Google, l’objectif principal de l’entreprise, connu de tous
les salariés, est le suivant : "Rendre l'information
universellement accessible". Simple et précis.
3 éléments phares à éviter :
Pour que les OKR soient bien accueillis par les équipes
et qu’ils délivrent toutes leurs promesses, voici les
erreurs à ne pas commettre :
Imposer les OKR : oubliez le "Top to Bottom" ! La
méthode des OKR ne fonctionnera pas si les équipes
le vivent comme quelque chose d’imposé.
Une stratégie d’entreprise floue : si l’on veut
travailler les OKR en équipe, la stratégie d’entreprise
doit être claire et non ambigüe : trois à cinq objectifs
annuels maximum qui donneront le fil conducteur à
la recherche des OKR correspondants.
Trop d’OKR tue l’OKR : on ne peut pas avoir 20 Key
Results par trimestre, l’effort devient trop diffus, on
ne progresse pas assez sur chaque OKR, ce qui peut
engendrer de la déception ou un déficit
de motivation. Deux à trois Key Results par objectif et
par trimestre semblent être une moyenne très
raisonnable.
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Incontournable outil de précision, la méthode des
Objectives & Key Results permet aux coopérateurs,
de s’approprier les objectifs de l’entreprise en
définissant eux-mêmes les métriques de suivi des
résultats.

FITNESS

LA GYM DOUCE,
C’EST POUR TOUT LE MONDE !
La gym douce permet essentiellement de s’entraîner
sans réclamer au corps un effort violent. Cette pratique
douce améliore le rythme cardiaque, la souplesse, le
tonus musculaire, l’équilibre et la coordination
corporelle... C’est sans doute, une manière agréable et
sans risque de se dépenser tout en protégeant ses
articulations. Elle permet aussi de se détendre et de
s’initier à la méditation. C’est l’une des activités
sportives les plus conseillées aux femmes enceintes,
sans aucun danger ni pour la maman ni le bébé, et
certains de ces exercices et mouvements sont parfaits
pour le soulagement du mal de dos, l’amélioration de la
circulation sanguine ainsi que l’apaisement de la
tension au niveau de la nuque et des épaules. L’une des
autres vertus de la gym douce est d’alléger l’anxiété et
la dépression. Elle est fortement recommandée aux
personnes ayant subi des opérations chirurgicales
lourdes afin d'aider le corps à retrouver sa tonicité et sa
souplesse.
Quelques disciplines de la gym douce
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L’une des disciplines de la gym douce est la méthode
Pilates, elle alterne des exercices qui sollicitent le
muscle et le stretching, et renforcent le tonus
musculaire. Le Pilates cible une partie du corps comme
les muscles abdominaux, le bas du dos, la colonne
vertébrale ou les fessiers. Elle se pratique au sol, sur un
tapis, ou à l’aide d’appareils. On utilise également des «
jouets proprioceptifs ». Ces objets (ballons, ressorts,
élastiques) induisent des déséquilibres, ce qui incite le
corps à faire appel à une série spécifique de muscles
stabilisateurs. Le Yoga est le précurseur et sans doute
le plus célèbre des gyms douces, et qui connait
différentes variations. Il a pour but de développer le
contrôle de soi en mettant en relation la santé du corps
et la discipline de l’esprit. Il présente plusieurs variétés
de postures toutes axées sur les étirements, les
torsions, les flexions et la respiration.

L’Aquagym et l’Aqua Cycling sont excellents pour allier
l’aspect détente/plaisir de la piscine et les bienfaits de
l’activité sportive. La pression de l’eau évite le choc,
minimise les risques de blessure, de courbatures, de
claquages et d’élongations musculaires. Les exercices
dans l’eau avec ou sans vélo sont toniques, intenses et
relaxants pour modeler, galber et affiner son corps. Ces
activités sont aussi efficaces pour garder la forme et
assouplir ses articulations, le tout en douceur et sans
douleur.
Le postural Ball est une activité qui combine entre
sport, santé et bien-être. Il se pratique avec fluidité en
contact permanent avec un gros ballon appelé Swiss
Ball. Un déroulement de séances fractionné est
construit sur l’alternance de postures statiques,
d’étirements passifs et de relaxation. De plus, le
déséquilibre créé par le Swiss Ball engage les muscles
profonds de la sangle abdominale. La gym douce
permet en général de se détendre et de s’initier à la
méditation. Une pratique régulière de cette discipline
permet au corps de garder un équilibre et un bien-être
assuré.

Hanan MAKHLOUKI
Responsable sportive au
Wellness Centers

ⓜ

FITNESS
PRATIQUER DU FITNESS :
FAITES-VOUS PLAISIR ET
STIMULEZ VOS HORMONES
Avez-vous déjà ressenti le sentiment de bien-être
à la fin d’une séance de fitness ? C'est l'une des
conséquences de cette activité, et c'est aussi pourquoi
certaines personnes ne peuvent plus s'en passer.
Une douce sensation de bien-être due aux
endorphines
Les endorphines sont un groupe de neurotransmetteurs
avec une structure très semblable à celle de la
morphine. Ces puissants antidouleurs sont une source
de plaisir, permettant la continuation de grands efforts
et d'euphorie, et font disparaître les symptômes des
crises de blues. Les sports cardio-vasculaires sont ceux
qui en produisent le plus.
Plus de dopamine pour moins de fatigue
La dopamine est l'hormone du plaisir et de la vigilance,
grâce à laquelle vous vous sentez plus productifs et
moins épuisés. Les endorphines et les dopamines ont
des effets bienfaisants et excellents sur tout notre
corps, et peuvent nous rendre plus dépendants du
sport.

L'adrénaline et la noradrénaline sont présentées
comme des hormones du stress. Elles vous permettent
de mettre de l'intensité dans vos efforts afin d'en
produire suffisamment pour avoir un bon effet. Par
exemple, elles sont utilisées en musculation avec poids,
sprints, sauts, etc.

13

MARS 2020 | IN° 02

L’adrénaline et la noradrénaline pour être prêt à
rebondir !

FITNESS

7 ACCESSOIRES
DE GRANDE UTILITÉ DANS LE FITNESS
Des gadgets aux traqueurs d'activités en passant par des instruments moins connus comme les « Clubbells »,
quelques accessoires utilisés dans la pratique de fitness, sont appréciés par les coachs pour leur multifonctionnalité et
leur maniabilité par même les plus novices. Que vous soyez en préparation pour votre première séance en salle de
sports ou que vous soyez déjà habitués au fitness, découvrez ces outils de fitness proposés par des coachs personnels.

Des sangles de suspension

1

Les sangles de suspension permettent au sportif de
pratiquer des entraînements en exploitant sa masse
corporelle. Ils visent les muscles pectoraux, les muscles
des bras et du dos.

3

Des bandes ou élastiques de résistance

Dans le cadre d'un programme de musculation ou d'un
simple programme de mise en forme, l'utilisation
d'élastiques apporte de réels avantages : résistance
variable, détente articulaire, optimisation de
l'entraînement...
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Les masses de musculation (Clubbells)

Les Clubbells sont des masses en forme de bâton de
baseball et ressemblent à des quilles de bowling. Avec
la majeure partie du poids d'un côté de la massue et la
prise étant de l'autre côté, les Clubbells sont utilisés
pour la définition et la tonification musculaire.

4

Un traqueur d'activité cardiaque

C’est un dispositif porté au poignet qui peut détecter
une combinaison de pas de marche, de distance de
course, de fréquence cardiaque, d'habitudes de sommeil
et de longueurs de nage… Les traqueurs d’activité
cardiaque interagissent via Bluetooth avec une
application dans un appareil mobile, qui configure
l'appareil et télécharge les données d'activité de
l'utilisateur. La plupart des montres connectées
supportent un certain nombre d'actions physiques via
une application santé ; cependant, ces traqueurs
spécifiques ont tendance à avoir plus de fonctions.

5

Les Kettlebells

Cet accessoire est sous forme d’une masse ronde avec
un fond plat et une poignée épaisse sur le dessus, qui
est destiné à l'entraînement physique et à la
musculation. Les Kettlebells permettent un type
d'entraînement spécifique avec des mouvements
dynamiques ciblant presque tous les aspects de la
condition physique - endurance, force, équilibre, agilité
et endurance cardio.

6

Les protège poignets

Les protège-poignets jouent un rôle important dans la
protection des poignets des passionnés de
l'entraînement musculaire. Leur usage est hautement
conseillé dans la pratique de divers exercices de
musculation, y compris les haltères, la barre, le shrugs,
le soulevé de terre, le soulevé de terre roumain, les
tirages et le rowing. Grâce à ces outils, les amateurs de
force peuvent perfectionner leur force physique dans
des circonstances optimales.

Battle Rope

Les Battle Rope sont des cordes de combat qui sont
essentielles pour les sportifs qui cherchent à sculpter
leurs muscles, sans se tourner vers des poids ultralourds, car les cordes créent des forces et des tensions
à partir d'angles qui sont plus difficiles à atteindre avec
l'entraînement de base, elles poussent vos muscles
vers plus d'endurance.

15
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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

FITNESS

50 ANS...
LE CORPS EN PLEINE FORME

Aujourd’hui, je partage et j’insuffle quotidiennement ma
passion du sport à mes élèves.
Il est vrai qu’en tant que femme, j’ai dû arrêter à un
certain moment ma carrière sportive, pour être maman.
Ensuite j’ai repris mes occupations de professeure
d’éducation physique et sportive, et mon corps m’a fait
savoir que cela était insuffisant pour rester jeune et
toujours en pleine forme.
La solution était claire ; rejoindre un centre de remise en
forme et de bien-être, équipé avec un matériel de
qualité haut de gamme qui répond à mes besoins
d’entrainement de sportive confirmée.

Par ailleurs, comme je voulais être assidue dans la
pratique du sport, donc il me fallait un centre d’abord
proche mais qui m’encourage à venir régulièrement,
donc les facteurs proximité et accessibilité étaient
importants, en plus de me procurer les moyens pour
regagner ma condition physique. La qualité de la
prestation sportive promise et honorée par mon centre,
à elle seule, n’est pas suffisante pour me motiver à
venir régulièrement non seulement pour m’entrainer
mais également pour m’entretenir, en plus d’avoir
l’attention soutenue et le suivi des coachs, tous ces
facteurs contribuent et encouragent énormément à
fréquenter souvent la salle de sport.
Grâce à mon club, j’ai retrouvé mon corps et mon
équilibre. J’en suis entièrement satisfaite et je suis
certaine qu’avec son équipe et sa bonne ambiance ne
font que des heureux.
Un seul conseil et mot d’ordre que je partage avec vous
«Quel que soit notre âge, les maux dont nous souffrons
ou toutes autres raisons, ce n’est que par la pratique
régulière du sport que nous pouvons nous maintenir et
garder une bonne forme physique et santé mentale. »
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Mouna Sebbah
Professeure de Sport
et ex-Championne du Maroc
en athlétisme
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Nous sommes tous d’accord qu’une activité
physique est recommandée à tout âge. Et ce ne sont pas
les professionnels de la santé qui diront le contraire. Ils
nous rappellent régulièrement qu’il n’est jamais trop
tard pour bien faire. Il suffit de choisir une activité et un
rythme adaptés à son âge, à ses capacités et à son état
de santé. L’idée n’est pas de souffrir, mais de se faire du
bien grâce à une activité à sa mesure. Aujourd’hui j’ai
certes 50 ans, mais je profite d’un corps et d’un esprit
toujours au top et cela grâce au sport.
Il est pour moi non seulement une nécessité mais une
passion, à tel point que j’en ai fait un métier. Mes défis
relevés et ma consécration comme championne du
Maroc en athlétisme m’ont rattachée viscéralement à
cet ami qui me veut du bien.

SANTÉ

3 CONSEILS ESSENTIELS
POUR UNE BONNE SANTÉ
1- Une bonne alimentation
Notre corps a besoin d’une alimentation saine,
naturelle et constituée primordialement de fruits et
de légumes de proximité, frais et riches en
vitamines.
La viande et les produits laitiers sont à consommer
avec modération, du fait qu’il est bénéfique de
prendre 80 % de protéines végétales et 20 % de
protéines animales.
Les fruits secs (amandes, noisettes, noix..) sont très
gratifiants pour la santé, sans oublier les bienfaits
d’autres aliments comme l’huile d’olive, le miel, le
thé vert… qui contiennent des constituants avec
d’innombrables vertus, et comblent nos besoins
journaliers en vitamines et en Oglio éléments…
Il est préférable de manger du fromage le matin, de
la viande (de préférence blanche, dinde) à midi et du
poisson le soir. Le fromage met 12 h à se digérer
alors que le poisson se digère rapidement, il faut
prendre le temps de mastiquer car la digestion
commence dans la bouche grâce aux sécrétions des
glandes salivaires.
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Il faut éviter les fastfoods et les buffets dinatoires,
manger léger (surtout le soir) et diner tôt. Et surtout
éviter
les
boissons
sucrées
commerciales
(limonades, jus de fruits …).
La cuisson des aliments doit être à la vapeur, de
courte durée avec un couvercle bombé, afin que la
vapeur dégagée et qui doit être pleine de pesticides,
coule le long de la paroi du couvercle et pas sur les
aliments.
Une bonne hygiène de vie est recommandée :
manger moins et bouger plus nous permet de ne pas
grossir car le surpoids engendre toutes les maladies
possibles : diabète, hypertension artérielle, arthrose,
cancer...
Tous les régimes sont à proscrire, car pendant un
régime alimentaire, on ne mincit pas on maigrit, on
perd de la graisse mais aussi des muscles, et après
l’arrêt du régime on prend le double du poids qu’on a
perdu, par contre le jeûne de temps en temps est
bénéfique pour notre santé.

2- Faire travailler notre corps et notre cerveau
De plus en plus de gens assimilent que pratiquer
du sport régulièrement est bénéfique pour la
santé. Il faut transpirer pour évacuer les toxines
de notre corps, faire de la musculation pour
renforcer nos membres et nos os, et surtout chez
les femmes qui sont guettées par l’ostéoporose
après la ménopause et les hommes dont les
muscles s’atrophient avec l’âge.
Notre cerveau lui aussi a besoin d’être actif, il faut
éviter les longues heures de passivité devant la
T.V ou devant les tablettes mais plutôt lire,
apprendre une nouvelle langue, s’occuper
activement…

3- Un bon sommeil réparateur
Il faut dormir tôt et se lever tôt, mais l’utilisation des
smartphones et tablettes détracte la production de
la mélatonine (hormone du sommeil sécrétée par
une petite glande située dans le cerveau) et donc il
faut éviter leurs utilisations tard dans le soir, après
21H.
La mélatonine favorise un bon sommeil sa
production est bloquée le soir si on s’expose aux
lumières de fond d’écran et surtout à la lumière
bleue.

Dr. El Kendouci Jillali
Spécialiste en O.R. L, Chirurgien Maxillofacial et
Esthétique et Président Fondateur de L’AMSAP
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SANTÉ

JOUER DE LA MUSIQUE,
C’EST TRÈS BIEN POUR LE CERVEAU !
Jouer d’un instrument est une activité riche et
complexe, elle présente plusieurs effets bénéfiques sur
le plan intellectuel et cérébral. Si en forgeant on
devient forgeron, alors à force de s’exercer à
l’instrument, le cerveau du musicien développe des
facultés de mémorisation musculaire aux avantages
multiples.

La musique à l’origine de plusieurs réactions
chimiques dans le corps

Présente dans toutes les sociétés depuis l’aube de
l’humanité, la musique a façonné au fil des millénaires
notre culture et notre évolution. En chacun de nous vit
un mélomane, sensible et attentif aux mélodies qui
rythment le quotidien. Faire de la musique est une
activité extrêmement complète, qui mobilise plusieurs
zones du cerveau.
En effet, les spécialistes (et les moins spécialistes)
considèrent cet art comme une sorte de langage, un
canal de communication qui active dans notre cerveau
divers mécanismes. L’hémisphère droit et l’hémisphère

Dopamine :

gauche sont impliqués dans l’analyse des sons et des
rythmes que nous entendons.
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Jouer d’un instrument fait donc appel à plusieurs
fonctions cognitives ; un pianiste, par exemple, doit à la
fois s’écouter, mais aussi lire attentivement sa
partition en temps réel, en plus de sentir le toucher du
clavier. Au-delà de l’attention visuelle et de l’écoute
active, des facultés de proprioception jouent un rôle
important de manière à ce que le pianiste puisse placer
et bouger correctement ses doigts sur les touches.

Les chercheurs l’appellent dans leur jargon la
«neurochimie de la musique». Écouter ou jouer de la
musique active dans notre corps la sécrétion de
diverses substances :

Célèbre neurotransmetteur, la dopamine engendre
notamment des sensations de plaisir et renforce la
motivation et l’endurance.
Écouter de la musique est d’ailleurs interdit dans les
marathons officiels, car la sécrétion importante de
dopamine que cela provoque est considérée comme du
dopage.
Cortisol et sérotonine :
Écouter une musique que l’on apprécie a le pouvoir de
diminuer le niveau de cortisol, l’hormone responsable
du stress. Parallèlement, l’écoute, ou mieux,
l’interprétation du morceau augmente le taux de
sérotonine dans notre corps, ce qui peut avoir un effet
antidépresseur.
Centre de la récompense :
Les scientifiques ont pu rendre compte que le centre
cérébral de la récompense s’allume à l’écoute d’un
morceau musical auquel nous sommes sensibles.

Pratiquer régulièrement de la musique peut donc
conduire à de véritables modifications positives au
niveau cérébral. Différentes études, au cours des 20
dernières années, ont pu montrer que certaines zones
du cerveau se développent parfois en volume, en
fonction de l’instrument pratiqué. Par exemple, chez
les violonistes experts, la zone qui contrôle la
mobilité de l’index est souvent plus importante que
chez les non-musiciens. Plus le musicien s’entraîne,
plus ce type de musculation cérébrale a tendance à
prendre du terrain.
L’âge joue également un rôle important : un jeune
enfant possède plus de plasticité cérébrale, son
système nerveux a donc plus de capacités à changer
sa structure et son fonctionnement, en fonction de
son environnement et des activités qu’il pratique.
Bien vieillir grâce à la musique
Lorsqu’on joue d’un instrument, il y a une
communication
importante
entre
les
deux
hémisphères cérébraux, ce qui permet une bonne
coordination. De ce fait, les voies de communication
entre les deux hémisphères sont renforcées.

Pratiquer de la musique tout au long de sa vie
pourrait avoir des avantages dans la lutte contre le
vieillissement du cerveau.
En effet, l’aire de Broca, qui sert notamment à
produire et comprendre le langage, est moins
rétrécie chez les musiciens seniors aguerris.
Les chercheurs estiment également que jouer de la
musique pourrait contribuer à retarder ou à affaiblir
l’apparition des symptômes de la maladie
d’Alzheimer.

Comme Ayoub, partagez votre
passion avec nous !
Votre article ici...
Vous êtes fan de fitness ou passionné
de bien-être ?
Vous avez la plume fertile et vous êtes
avide de partage ?
21

ⓜ

Envoyez-nous votre article sur
mag@mwellnessgroup.ma et
paraissez sur l'un de nos prochains
numéros !

Ayoub El Machatt
Musicien, chercheur en neuromarketing
Adhérent Wellness Centers

ⓜ
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Vous souhaitez vous aussi participer à
la tribune libre du Wellness Mag ?

SANTÉ

LE DIABÈTE
CHEZ LES SÉNIORS !
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le
nombre des personnes atteintes de diabète est passé
de 108 millions en 1980 à 522 millions en 2018.
La prévalence mondiale du diabète chez les adultes de
plus de 18 ans est passée de 4,7 % en 1980 à 9,5 % en
2018. Le diabète est une maladie chronique due à une
hyperglycémie (taux élevé de sucre dans le sang).
Il existe deux types de diabètes :
Le diabète du type 1, qui concerne les plus jeunes. Il
représente moins de 10 % des diabétiques.
Le diabète du type 2 qui concerne plus de 90 % des
cas.
Aujourd’hui, environ 10 % des seniors de plus de 65 ans
et 20 % de plus de 80 ans sont diabétiques. C’est donc
une maladie très répandue. Le diabète influence la
qualité de vie et l’autonomie des personnes âgées.
Cette maladie chronique peut apparaître à n’importe
quel moment de la vie mais les risques deviennent de
plus en plus forts après 50 ans.
La maladie du diabète est due :
Aux origines génétiques
Aux facteurs environnementaux
obésité…)
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(sédentarité,

Les symptômes du diabète différent selon le sujet mais
les plus répandus sont :
Une soif intense
Une envie d’uriner régulièrement.
Fatigue
Variation du poids …
Si ces signes ne sont pas pris en compte dans le
traitement de la maladie, les conséquences peuvent
être plus graves. En effet, un diabète non traité peut
entraîner un infarctus, une cécité ou un AVC.

Comment traiter le diabète :
Pour ne pas être atteint de diabète, il est recommandé
de :
Surveiller son alimentation en éliminant le plus
possible le sucre et les graisses et en favorisant les
légumes et les céréales complètes
Faire du sport régulièrement
Éviter le stress
Pour le diabète du type 1, le seul traitement est un
apport d’insuline. Pour le diabète du type 2, le
traitement débute par la mise en place de bonne
habitude de vie : perte de poids si nécessaire, activité
sportive et alimentation équilibrée. Un traitement
médicamenteux d’antidiabétiques oraux ou injectable
est nécessaire pour normaliser la glycémie.
Il est fortement recommandé de faire des examens
régulièrement dont :
Examen des yeux
Examen des pieds
Examen de la glycémie
Bilan lipidique
Évaluation des fonctions rénales…
Le rapport mondial sur le diabète de l’OMS donne une
vue d’ensemble du fardeau de la maladie, des
interventions disponibles pour l’éviter et le prendre en
charge, ainsi que des recommandations à l’intention
des gouvernements, des personnes au niveau
individuel, de la société civile et du secteur privé.

SANTÉ

QUE SIGNIFIE
L'ACIDIFICATION DU CORPS ?
Vous avez des douleurs articulaires ou brûlures
d’estomac ? Voilà peut-être les signaux d’un
déséquilibre acido-basique ! Lorsque le pH (témoin de
l’acidité) s’approche des (7,3 - 7,4), le corps se trouve
dans un équilibre parfait et tous les systèmes de
l'organisme fonctionnent correctement. Lorsque ce pH
diminue, l’organisme devient acide, c’est ce qu’on
appelle l’acidose.
Un corps acidifié dépense beaucoup d’énergie et de
minéraux pour rétablir l’équilibre, question de survie.
Cet équilibre métabolique est souvent influencé par
notre alimentation.

Mondial de Santé, mais aussi les poissons d’élevage
dont l’alimentation est de piètre qualité.
Du sport et un bon sommeil : un bon équilibre acidobasique est un vrai atout bien-être. Pensez à vous
relaxer en prenant du temps pour vous, en faisant,
du yoga ou en pratiquant la méditation. Soignez la
qualité de votre sommeil et pratiquez une activité
physique régulière.
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L’acidose affaiblit le corps : pour entretenir son pH
dans des limites très exiguës, le corps est armé de
systèmes régulateurs très performants, les systèmes
tampons. Lorsque l’acidité est trop importante, ces
derniers sont excessivement sollicités et l’organisme
finit par utiliser des minéraux présents dans les
muscles et les tendons pour rétablir l’équilibre. Si le
déséquilibre perdure, il va se servir des minéraux
stockés dans les os.
Éliminer les aliments industriels : rapides et
pratiques, les plats préparés, les sauces ou les
biscuits industriels peuvent être tentants mais ils
sont chargés de conservateurs et d’agents de
texture qui acidifient l’organisme.
Faire le plein des fibres : pour rétrécir l’acidité, le
corps humain a besoin de fibres. Vous pouvez les
retrouver dans les épices, les oléagineux mais aussi
dans les fruits et légumes. Les graines d’avoine ou
de lin sont aussi une source intéressante.
Buvez des tisanes à volonté : suppléez le thé noir
par les thés verts ou blancs qui sont beaucoup
moins acides. Privilégiez les tisanes de bonne
qualité,
particulièrement
de
plantes
reminéralisantes.

Réduisez les farines blanches : comme le sucre et le
sel blanc, les farines blanches sont des farines
raffinées qui ont subi des processus de nettoyage et
de blanchissement qui leur fait perdre leurs
nutriments. Les aliments raffinés n’ont pas grand
intérêt nutritionnel, ils sont pauvres en fibres et
nutriments tandis qu’ils sont riches en énergie.
Consommez des légumes crus : il faut privilégier les
végétaux crus qui regorgent de vitamines, et acide
pythique. Minéraux, oligo-éléments, antioxydants,
fibres alimentaires, chlorophylles, des nutriments
qui permettent d’éliminer les déchets accumulés
dans l’organisme, de protéger notre système
immunitaire et de tenir éloignées de nombreuses
maladies.
Diminuez les protéines animales : réduisez votre
consommation de viande et de poisson, notamment
la viande rouge et les charcuteries soupçonnées
d’être probablement cancérogènes par l’Organisme

INTERVIEW

NEZHA BIDOUANE :

"POUR RÉUSSIR, UNE SEULE DEVISE : LE TRAVAIL"
Q. Vous êtes une source d’inspiration pour toutes les
femmes marocaines, et vous avez réussi à écrire
votre nom en lettre d’or dans l’histoire de
l’athlétisme. Comment Nezha Bidouane a-t-elle
réussi sa carrière ?
R. Ma carrière a débuté alors que j'étais tellement
petite au point que ceci me semblait très loin. Je me
demandais parfois si c'était bien de moi qu'il s'agissait.
J'ai commencé par être gymnaste pour me retrouver
athlète, alors que je m'étais présentée à des épreuves
de sélection uniquement pour accompagner mes
copines qui allaient passer ces tests au Complexe
Sportif Prince Moulay Abdallah. Je fus alors retenue et,
contrairement
à
mes
amies,
je
me
suis
professionnalisée. Pour réussir, une seule devise : le
travail, toujours le travail et rien que le travail.

Q. Personne ne peut le nier, vous représentez un
exemple réel d’une Success story dans le domaine
sportif féminin et marocain, quel est le secret de
votre réussite et qu’elle est votre vocation ?
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R. Ayant vite pris conscience que je pouvais avoir une
bonne carrière de sportive, j'en ai été aussi convaincue
par l'insistance des encadreurs. Je suis très
reconnaissante à mes amies d'avoir insisté pour que je
les accompagne ce jour-là. Ce fut un jour béni. Je ne
vais pas retracer toute mon histoire, elle est bien
connue du public. Je suis le fruit d'un travail assidu et
d'une ténacité que je dirais exceptionnel. Il y a eu tant
d'étapes dans ma vie pour décourager la plus
courageuse des filles mais, à chaque fois, j'en suis
sortie plutôt renforcée qu’affaiblie. Je peux résumer ma
vocation en : courage et volonté nécessaires pour aller
jusqu'au bout pour promouvoir le secteur sportif
marocain.

Q. L’idole de Nezha Bidouane avant de devenir
championne ?
R. Depuis toute petite, la personne qui m’avait le plus
marquée est Mme Zoulikha Nasri, une dame
exceptionnelle de tous les côtés. D’ailleurs elle nous
manque terriblement.
Q. L’anecdote que Nezha Bidouane ne pourra jamais
oublier ?
R. Je me rappelle bien (en souriant), c’était lors d’une
séance d’entraînement à Ifrane, j’avais déposé mes
vêtements sportifs quelque part, pour pouvoir les
récupérer après l’entraînement. À mon retour je
découvre que tout a été volé ! À vrai dire, je n’étais pas
en colère, j’avais compris par la suite que c’était des
jeunes qui ont retrouvé des vêtements NIKE !

R. Vous savez, l’athlétisme mondial sans l’Afrique ce
n’est pas de l’athlétisme. En 1998, quand je participais à
la coupe du monde à Johannesburg, j’étais d’abord
championne d’Afrique. En Afrique du Sud, j’ai réalisé ma
meilleure performance de l’année. Pour le sport
féminin, qu’est-ce qui a fait que la machine se soit
grippée ? Que sont devenus tous ces jeunes au nombre
très important pris en charge alors dans leurs régions,
sur lesquels on comptait beaucoup et qui semblaient
avoir un talent fantastique et une carrière toute tracée.
C’est une question que je me pose moi-même par les
temps qui courent. À vrai dire, il faut seulement donner
les moyens afin que les jeunes espoirs puissent
émerger et nous apporter des médailles dans les
compétitions internationales.
Q. Après votre retraite, vous avez décidé de ne pas
vous éloigner du domaine sportif, vous présidez
la Fédération royale marocaine du sport pour tous,
ainsi que l’association “Femme : Réalisations et
Valeurs”. Pourquoi ce choix d’orientation ?
R. Après ma retraite en 2006, j'ai créé l'association
«Femme, Réalisations et Valeurs ». L'objectif souhaité
était de sensibiliser les femmes quant à l'importance
de la pratique sportive. L'objectif est également de
promouvoir ce sport auprès des jeunes, surtout que
c’est un vecteur de développement, d'ascension et
d'intégration sociale.

Q. Vous dirigez la course féminine de la victoire à
Rabat, certainement vous vous fixez des objectifs
avant cet événement féminin phare. Quel est
l’objectif de l’édition de cette année ?
R. J’ai démarré la course de la victoire il y a 13 ans,
l’association souhaite sensibiliser la femme en premier
lieu, et l’homme aussi d’ailleurs, à l’importance de la
pratique du sport en tant qu’outil d’insertion sociale et
professionnelle et l’encourager à adhérer aux
mouvements sportifs nationaux en général, aussi à
contribuer particulièrement au développement du
sport féminin. Preuve à l’appui on a reçu plus de 30000
participantes au niveau de la marche de la victoire,
dans sa 12e édition. Il est nécessaire de déployer
davantage d’efforts pour assurer la continuité de cette
manifestation sportive féminine et sa réussite.
Q. Athlète, star et idole ! Comment arrivez-vous à
transmettre votre motivation aux jeunes filles
marocaines surtout celles qui souhaitent suivre
votre chemin !
R. Mon message pour la jeunesse africaine c’est de
travailler, beaucoup de travail et de persévérance,
participez aux championnats d’Afrique, tentez votre
chance vous ne saurez jamais quand est-ce qu’elle va
taper à votre porte, et je vous dis ça par expérience.
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Q. Nezha Bidouane défend le sport africain et féminin
surtout, est-ce que vous estimez que ce dernier est
assez développé en Afrique et/ou au Maroc ?

Q. Un conseil aux gens qui souhaitent améliorer leur
mieux-être ?
R. En premier lieu aimez la vie ! Nous sommes des
acteurs dans cette dernière, chacun a une mission
précise et une vocation à réaliser. Toutefois, le sport
reste un pilier primordial pour assurer le bien-être et le
mieux-être de la personne.
Q. Qu’en pensez-vous de l’industrie des salles de
sports au Maroc ? Est-elle en plein essor ?
R. Après ma retraite en 2006, j'ai créé l'association
«Femme, Réalisations et Valeurs ». L'objectif souhaité
était de sensibiliser les femmes quant à l'importance
de la pratique sportive. L'objectif est également de
promouvoir ce sport auprès des jeunes, surtout que
c’est un vecteur de développement, d'ascension et
d'intégration sociale.

Q. Comment Nezha Bidouane passe ses journées ?
Et-est ce qu’elle pratique le sport assez
régulièrement ?
R. Non malheureusement, je suis une femme après
tout, je suis heureuse et comblée surtout. Je m’occupe
au mieux que je peux de mes deux Y : Yacine et Yassir.
En parallèle et c’est là mon quotidien, j’essaye
humblement de me rendre utile par le travail que
j’effectue au sein de mon association « Femmes :
Réalisations et Valeurs », ainsi que les différentes
entités avec lesquelles je collabore.

ⓜ

Q. Comme
Wellness Group s’inscrit dans une
vision citoyenne et souhaite rendre le bien-être
accessible à tous les confrères marocains de tout âge
et de toute catégorie, nous pensons inculquer les
valeurs de sport à la jeunesse marocaine via notre
collaboration
avec
l’association
“Femmes
:
Réalisations et Valeurs”. Quelles seront vos
vocations pour cette collaboration ?
R. Notre ultime objectif est “ le sport pour tous” ! Ce
dernier représente un vecteur d’éducation, de santé et
de développement continus de masse, d’où vient notre
collaboration avec
Wellness Group qui s’inscrit dans
une optique 100 % mieux-être.

ⓜ
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PROPOS RECUEILLIS PAR :

Ichraq FOUDI

Journaliste, chargée de communication
au Wellness Group

ⓜ

JEUX
MOTS FLÉCHÉS

DEVIN
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Facile :

Moyen :

Habituellement, les os de la viande
sont sous la chair. Mais moi, mes os
sont sur ma chair.Qui suis-je ?

Plus je danse et plus je grossis.
Qui suis-je ?

LE CORPS HUMAIN

ETTES
Difficile :

Expert :

Combien de gouttes d’eau
peut-on mettre dans un verre vide ?

Je ne suis pas ce que je suis, car si
j'étais ce que je suis,je ne serais
pas ce que je suis.
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DOSSIER SPÉCIAL 8 MARS

"LE YOGA EST UN VOYAGE À
L’INTÉRIEUR DE SOI !"
Susan Slaoui

LES 8 COMMANDEMENTS
POUR ATTIRER LE BONHEUR(E)

MESDAMES...CONNAISSEZ-VOUS
vos 7 Chakras ?
TENDANCES PRINTEMPS 2020 :
Les fleurs à l'honneur
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ⓜ

La rédaction du
Wellness Mag souhaite
à toutes les femmes du monde tout le
bonheur et la réussite

SPÉCIAL 8 MARS

LES 8 COMMANDEMENTS
POUR ATTIRER LE BONHEUR(E)
En tant que femme, le véritable bonheur a commencé lorsque j’ai compris qu’il suffisait d’ouvrir mon âme et
mon cœur à l’amour, la lumière et la compassion. À travers ce processus, j’ai beaucoup appris et j’en apprends
encore tous les jours. J’ai alors décidé de partager ce qui m’a aidé à être en meilleure santé, plus heureuse et en
paix avec moi-même, et les 8 morales suivantes se sont imposées :

Pratiquer du sport
Respirer mieux
Modifier votre posture
Dormir suffisamment !
Se promener dans la nature
Se mettre à la lecture !
Souriez !
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Apprendre à dire non !

SPÉCIAL 8 MARS

LE YOGA EST UN VOYAGE
À L’INTÉRIEUR DE SOI !
Le mot yoga nous vient du sanskrit et signifie «unir».
Avec lui, un adepte peut parvenir à équilibrer et relier
tous les aspects de son être, qu’ils soient physiques,
énergétiques, émotionnels, mentaux ou spirituels. Le
yoga est donc la voie idéale pour nous éveiller à la vraie
sagesse, avoir plus de compassion et vivre une vie
pleine d’harmonie.
Au quotidien, le yoga est pour moi une véritable hygiène
de vie. Il me pousse à explorer mon intérieur pour
prendre les décisions les plus sages et sincères, en
alignement avec ce que je suis. Grâce aux asanas
(postures), aux respirations et à la pratique des
bandhas, mudras et de la méditation, je me connecte
plus facilement à moi-même pour avancer dans mon
chemin de vie (dharma). Le yoga m'aide ainsi à accepter
les moments difficiles avec plus de sérénité, à lâcher
prise et à profiter réellement des moments de joie. J’ai
effectué récemment une formation en yoga tantrique
en Thaïlande, et elle m’a permise d’aller plus loin dans
ma pratique spirituelle.
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Le yoga peut aussi améliorer la vie physique : il permet
de gagner en souplesse et en force, et soulage plusieurs
types de maux, comme l’hypertension, les problèmes de
dos, l’anxiété, le stress, les problèmes respiratoires,
entre autres. Il offre également les moyens d’améliorer
notre relation avec les autres. En cela, le yoga est un
moyen de socialiser et de créer du lien. Un adepte sera
plus à l’écoute des autres et moins dans le jugement. Il
aura la faculté de prendre du recul et de mieux juger les
situations.
Il
apprendra
à
dépasser
les
conditionnements sociaux et familiaux.

Une personne qui commence le yoga serait plus sereine
et détendue. Avec une pratique régulière, une véritable
transformation énergétique adviendrait. C’est donc à un
véritable voyage à l’intérieur de soi que le yoga nous
mène, et ce n’est pas toujours de tout repos ! Cela peut
parfois être dur d’un point de vue émotionnel : il faut se
remettre en question et affronter des émotions
refoulées qui remontent à la surface. Nous avons tous
le pouvoir de changer notre vie et de devenir une
meilleure version de nous-mêmes.

« Il faut se remettre en question et
affronter des émotions refoulées qui
remontent à la surface »
La grande force du yoga, c’est cette combinaison d’une
pluralité d’éléments qui en fait un vrai mode de vie.
Postures,
respirations,
méditation,
relaxation,
spiritualité… Tout cela vient transformer le quotidien et
apporter davantage de patience et de bienveillance
envers soi ! Je conseille toujours d’avancer étape par
étape, aller trop vite n’aide pas. Il faut lâcher prise et se
laisser guider par son intuition. C'est dans l'inconnu que
la magie de la vie se manifeste !

Susan Slaoui
Consultante nutritionniste / Professeure de yoga

SPÉCIAL 8 MARS

MESDAMES...CONNAISSEZ-VOUS
VOS 7 CHAKRAS ?
La médecine indienne appelée ayurvéda conçoit le
corps humain comme un microcosme dans
lequel l’énergie circule à travers des chakras. Chaque
chakra a une fonction spécifique. L’énergie passe ainsi
d’un chakra à l’autre et crée un champ énergétique
autour de la personne. Ils alimentent et sont alimentés
par l'énergie du corps dans son ensemble, sur le
principe des vases communicants.

Le Chakra Solaire

On dénombre ainsi 7 centres énergétiques principaux,
qui prennent la forme de structures subtiles sans
lesquelles vous ne pourriez pas exister et rester en vie.

Situé au creux de la poitrine, le chakra du Cœur permet
l'amour de soi et le rapport aux autres. Unique parce que
central, il fait le pont entre les trois chakras inférieurs et
les trois chakras supérieurs.

Situé à la base de la colonne vertébrale, ce chakra capte
les énergies de la Terre pour les redistribuer dans le
corps, en particulier dans les pieds, les jambes,
le sacrum, les reins et toute la structure osseuse. Le
chakra Racine correspond à nos blessures
fondamentales, en particulier celle de l’abandon et de
rejet.

Le Chakra Sacré
Il est situé sous le nombril, déterminant nos pulsions et
dépendances, et témoignant de notre lien à nos
émotions et à notre plaisir. Le chakra Sacré correspond
au rapport au père, et à l’acceptation de la loi et de
l’autorité. Pour permettre ensuite la construction de
notre propre autorité.

Le Chakra du Coeur

Le Chakra de la Gorge
Situé à la base de la gorge, le chakra de la Gorge fait le
lien entre la réalité personnelle et le monde extérieur, et
permet l’expression de l’individu.

Le Chakra Frontal
Situé entre les deux sourcils, le troisième œil permet de
regarder au-delà des apparences pour connaître
l’essence des choses. Il ouvre la conscience et l’intuition.

Le Chakra du Coeur
Situé au-dessus du crâne, le dernier chakra est celui qui
nous connecte à notre moi profond et à la conscience
universelle.
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Le Chakra Racine

Situé au creux de l’estomac, c’est le siège des émotions,
des événements non digérés, du rapport au groupe, aux
autres et à la vie sociale. Le chakra Solaire permet à
l’individu de prendre sa place dans le monde pour
rayonner son énergie unique.

SPÉCIAL 8 MARS

PRINTEMPS 2020 :
LES TENDANCES QU'ON ADORE !
Elles débarquent en vitesse. Les tendances mode printemps-été 2020 apportent la couleur pour les beaux
jours. On vous dévoile ce que l'on va porter ce printemps-été et il y a largement de quoi se faire plaisir !

L’imprimé tropical, tendance phare
du printemps/été 2020

Les fleurs sont à la mode ce
printemps/été 2020

20 ans après l’apparition de Jennyfer
Lopez aux Grammys 2000, Versace a
créé cette année toute une collection
s’inspirant de cette fameuse robe.

Les fleurs étaient tendances cet hiver
déjà, et elles persistent au printemps…
Cependant, cette saison, elles sont plus
délicates et se déclinent dans des tons
pastel.

Le tie and dye

Le total look simili-cuir

L’emblématique imprimé des années 70

De quoi se dessiner une silhouette ultra

semble revenir sur le devant de la scène

glamour. C'est le moment d'oser !
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pour la saison estivale 2020.

Le crochet-macramé et
la broderie

Les

tops

et

robes

en

Les manches bouffantes

crochets

Pour la saison estivale les manches

empruntés aux Seventies signent leur

bouffantes,

grand retour.

littéralement notre dressing.

ou

ballon,

envahissent

Le pastel

Le total look denim

Du bleu ciel au rose pâle en passant par

Cette saison, nous osons le look total en

le vert amande et le jaune, les teintes

denim de la tête aux pieds. Afin de

pastel seront partout cette saison

l'adopter sans faute, nous évitons le

estivale 2020

mélange des couleurs du denim et
préférons le monochrome.
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Appelé

"paisley",

"cahemire"

Les carreaux

ou

Les

carreaux

peuvent

être

portés

"bandana", le modèle est absolument

comme un look total, comme un

partout au printemps-été 2020.

costume ou un manteau, ou pour animer
des pièces sévères.
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L'imprimé bandana

SPÉCIAL 8 MARS

PRINTEMPS 2020 :
LES SACS QU'ON ADORE !

Le mini sac

La touche sport

Le modèle XXS a la cote cette saison. On

Les sacs empruntent définitivement les

oublie notre sac de Mary Poppins et on

codes de la mode street-wear. Au

passe au strict minimum : portefeuille,

programme : des détails sport comme

clés, téléphone et essentiels make-up.

la touche fluo, la résille, la transparence
ou encore l’anse épaisse.
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Le sac ceinture

Le violet

Les sacs de l'été se porteront à la taille.

Le violet est LA couleur de la saison.

Chics

s'inspirent

Tant et si bien qu'il s'incruste sur toutes

fortement de la banane sans le côté

les pièces modes de l'été, même sur les

sportwear. Sur une veste de tailleur ou

sacs à main tendance.

et

élégants,

ils

sur un trench, allez-vous adopter cette
nouvelle tendance mode ?

NUTRITION

LES BONNES ASTUCES
POUR ÊTRE VÉGÉTARIEN
L'être humain est par nature omnivore, cela signifie
qu'il puise dans une variété d'aliments les portions de
glucides, de lipides et de protéines dont il a besoin au
quotidien. Les protéines se trouvent surtout dans la
viande, la volaille, le poisson, les œufs et les produits
laitiers.

Les végétariens ne consomment pas de viande, certains
rejettent le lait (lacto-végétariens) ou les œufs (ovovégétariens), mais ils se procurent leur dose
quotidienne de protéines dans d'autres aliments qui en
contiennent. Les céréales et les légumineuses seules
peuvent être des sources de protéines végétales, à
condition qu'elles soient bien mixées : riz et lentilles,
couscous et pois chiches, ou encore maïs et haricots
rouges. Le risque de déficit en protéines est donc
minime, surtout si vous diversifiez vos plats.

L'idéal est bien entendu de veiller à se procurer un bon
apport en fer non-hémique (présent dans les légumes)
tout en prenant soin de favoriser son assimilation.
Pour ce faire, il est préférable de :
1

En outre, une alimentation du type végétarien favorise
une meilleure santé : un risque réduit d'obésité, de
maladies cardiovasculaires, de cancer et de diabète du
type 2.

Favoriser l'apport en vitamine C qui augmente

l'absorption du fer : on la trouve notamment dans les
fruits et légumes crus tels que les poivrons, le brocoli,
les kiwis ou les agrumes.
2
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D'autre part, le taux de fer des végétariens est souvent
trop bas. L'anémie est la conséquence d'une
assimilation plus complexe du fer présent dans les
légumes, qui sont parfois pourtant riches en fer
(pignons, épinards, sésames).

Éviter de prendre du thé pendant et autour des repas,
car les tanins qu'il comporte gênent l'absorption du fer.

3

Faire tremper les légumineuses pendant au moins 12
heures avant de les faire cuire : cela permet de
neutraliser l'acide phytique qu'elles contiennent, ce qui
empêche la bonne assimilation du fer.

NUTRITION

CES 8 SUBSTANCES ORGANIQUES

QUI VONT VOUS RENDRE HEUREUX

La nutrition joue un rôle primordial dans le bon fonctionnement de tous nos organes y compris le cerveau. L’état de
nos facultés mentales ainsi que notre esprit peuvent être manipulés grâce à des substances organiques, qui possèdent
des bienfaits scientifiquement prouvés par les experts de la santé. Découvrons ensemble quelques-unes de ces
substances détenant la capacité de changer votre humeur vers plus de joie.

La vitamine C

Les acides gras (Oméga 3)

La vitamine C augmente la capacité du corps à produire
des neurotransmetteurs, y compris la dopamine, la
noradrénaline et la sérotonine. Ces neurotransmetteurs
assurent la stabilité de l'humeur et la prévention contre
la dépression. On trouve cette vitamine en abondance
dans les oranges, citrons, fraises, poivrons et brocolis.

Le cerveau est à 60 % de matière grasse. Il a besoin de
graisses nutritives pour bien fonctionner. Les acides
gras oméga-3 ont un impact énorme sur le maintien
d'un fonctionnement sain du cerveau. Les principales
sources d'oméga-3 sont les graines de chia, les graines
de lin, le saumon sauvage, le hareng et les sardines.

La vitamine B6

Le zinc

La vitamine B6 est efficace dans le traitement de la
dépression prémenstruelle. Les carottes, les épinards,
les patates douces, les pois verts, les lentilles et les
bananes sont de bonnes sources de vitamine B6.

Les chercheurs ont découvert que les personnes
souffrant de la dépression la plus sévère ont souvent
les taux de zinc les plus faibles. La carence en zinc peut
entraîner des symptômes de dépression, des difficultés
d'apprentissage et de mémoire...
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Le sélénium

Le folate

On n'entend peut-être pas beaucoup parler du
sélénium, mais c'est un minéral important pour la santé
du cerveau. Une étude publiée en 2014 dans le “Journal
of Nutrition” a prouvé que parmi 978 jeunes adultes,
ceux qui avaient les humeurs les plus basses avaient
aussi les taux sanguins de sélénium les plus bas.

Le folate contribue à la régulation de la sérotonine. Des
études ont établi un lien entre la carence en folate et la
dépression.
Pour
ceux
qui
prennent
des
antidépresseurs, des études ont également montré que
la supplémentation en folate améliorerait leur
efficacité.

La vitamine D

Le magnésium

La vitamine D peut augmenter la production des
neurotransmetteurs associés à l'humeur, comme la
sérotonine. La recherche a également montré que la
supplémentation en vitamine D aide à maintenir un état
mental positif. La meilleure source de vitamine D est
celle que votre corps fabrique en réponse à une bonne
dose de soleil.

Votre corps a besoin de magnésium pour faciliter
l'équilibre hormonal, l'activité enzymatique et la
fonction des neurotransmetteurs qui régulent votre
humeur et votre santé générale. Les aliments riches en
magnésium comprennent les légumineuses, le tofu, les
grains entiers et les légumes-feuilles.

Qu’en est-il des bienfaits
médicinaux du jus de
l'Aloe Vera ?
Cette boisson préparée à partir du mucilage (le gel que renferment les feuilles
de l'Aloe Vera) regorge de vitamines (principalement A, E et B) ainsi que de sels
minéraux et oligoéléments (phosphore, potassium, calcium, chlore, fer, zinc...)

Voici donc ses vertus sur la santé :
Équilibre en PH : de par sa nature alcaline, le jus d’Aloe
Vera apporte un équilibre en PH à votre corps.
Hydratation : cette hydratation vous aide à
désintoxiquer votre corps, en vous permettant de purger
et d'éliminer les impuretés.
Fonction hépatique : le jus d'Aloe Vera est un excellent
traitement pour garder votre foie en santé.
Remède contre la constipation : boire du jus d'Aloe Vera
aide à augmenter la teneur en eau dans vos intestins.
Pour une peau protégée : les composantes de cette
plante neutralisent également les effets des rayons
ultraviolets (UV), réparent la peau des dommages causés
par les UV et aident à prévenir des rides.
Boost nutritionnel : la consommation de ce jus prémunit
contre la déficience nutritionnelle. Il contient des
vitamines et des minéraux essentiels comme les
vitamines B, C, E et l'acide folique.
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Soulagement des brûlures d'estomac : il a même été
démontré que ses effets combattent les ulcères
gastriques et les empêchent de s'aggraver.

NUTRITION

LES VERTUS DU QUINOA :
COMMENT EN PROFITER ?

On trouve ensuite des produits plus
structurés :
Des flocons de quinoa (très
pratiques à utiliser) : il suffit de les
réhydrater dans un peu de lait
végétal et ils se transforment en
galettes de légumes moelleuses.
Ils peuvent aussi être ajoutés aux
crumbles, aux muffins...

Le Quinoa, des vertus nutritives
inconnues
Le Quinoa est l'une des plantes les
plus nutritives au monde. Sa graine
est riche : en réalité, elle contient en
moyenne 16 à 18 % de protéines, avec
une teneur élevée en fer, calcium,
magnésium, phosphore et divers
oligo-éléments.
Sa culture ne nécessite aucun
traitement, c'est pourquoi elle obtient
presque toujours le label " agriculture
biologique ". Sa constitution lipidique
surprend par sa teneur en acides gras
essentiels (AGE oméga-3). Sa richesse
en minéraux est remarquable et sa
composition en fibres donne au
quinoa toutes les qualités attendues
d'un aliment moderne.
Le Quinoa est très assimilable, sans
gluten, pauvre en matières grasses,
mais riche en fer alimentaire, en
Oméga-3 et en protéines. Il possède
également tous les acides aminés
essentiels.

Dans la cuisine : le Quinoa, un
aliment tout-usage comme le riz
De plus en plus répandu, le Quinoa est
un pseudo-céréale qui contient des
protéines, des glucides, des lipides et
des minéraux et qui peut être utilisé
dans toutes les sauces et par les
cœliaques. Tout comme le soja, il se
trouve aujourd'hui sous plusieurs
formes (flocons, lait...).
Le quinoa se trouve dans les
magasins bio sous plusieurs
formes :
La graine de quinoa blonde, la plus
courante. Elle est cuite comme une
céréale.
La graine de quinoa rouge. Elle est
cuite comme la blonde.
Graine
de
quinoa
sauvage,
l'équivalent "quinoa" du riz du
Canada.

Le lait de Quinoa : son goût est très
typique et ne convient pas à toutes
les préparations. Essayez-le dans
un milkshake ou dans un bon
muesli.
Dans la farine : un concentré de
quinoa très savoureux. Il peut être
utilisé surtout dans des recettes de
gâteaux rustiques ou dans des
fondants, comme le fondant au
chocolat.
Crème de quinoa, farine précuite :
Qui n’est pas une crème liquide
mais une poudre qui peut être
utilisée pour lier des sauces ou
pour faire des desserts.
Flocons, à consommer au petit
déjeuner pour changer.
Le soufflé au quinoa est la version
"riz soufflé" du quinoa.
Pâtes au quinoa et au blé dur, qui
sont savoureux.
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Besoin de protéines ? Certaines
céréales et pseudo-céréales en
comportent une bonne quantité. Par
exemple, le quinoa, un allié idéal pour
la cuisine.

DO IT YOURSELF

PROTEIN SHAKE AUX BANANES :
SAVEUR & NUTRITION
Les boissons protéinées faites
maison, sont parfaites pour vous
rassasier lorsque vous avez besoin
d'un petit-déjeuner léger, ou pour
vous aider à passer un après-midi
en pleine forme !
Fraîches et énergisantes, ces
boissons sont faciles à préparer,
sans avoir besoin de poudre de
protéines !
Parmi ces boissons, le shake à base
de banane, à la fois savoureux et
plein de vertus.
Sa source principale de protéines :
Beurre d'amande + noix de cajou
crues "

Étapes
1

Combiner : 3/4 tasses de lait
d'amande

2

2 cuillères de beurre d'amandes

3

1/4 tasse de noix de cajou crues
(trempées pendant la nuit)

4

5
6

1 banane moyenne (coupée en
morceaux et congelée)
2 cuillères d'avoine entière
1 cuillère à soupe de graines de lin
broyées

7
Le boost de protéines : Graine de lin
moulue + avoine entière

1 datte séchée dénoyautée
8
Et un filet de Cannelle

Imaginez votre pain aux bananes
préféré, sous la forme d’une
boisson consistante et nutritive,
c'est ce que vous obtenez avec
cette boisson protéinée.
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- Mettez le tout dans un mélangeur,
puis battez pour lisser.
- Garnir d'un peu de cannelle pour
servir.

LIFESTYLE

ET SI NOUS PARLIONS
CHEVEUX ?
À l’aube de cette nouvelle année et même de cette
nouvelle décennie. La parure de la femme commence
aux cheveux, à la fois prolongement de son corps et
reflet de son être le plus intime et le plus profond.
Par ses cheveux, et la façon dont elle va les coiffer, la
femme s’exprime tout entière. Elle donne le sens de sa
sensualité ; indique son caractère et son rôle social avec
l’aide de cet air du temps que nous appelons mode ou
tendances.

Chez la femme le cheveu est un signe de beauté, de
séduction et de sensibilité, car le féminin est
énergétiquement Yin, tandis que chez l’homme, il est
symbole de force, de puissance et de virilité, car le
masculin est de nature Yang.

Le coiffeur doit être capable de déterminer dès le
premier coup d’œil à qui il a affaire. Il doit d’un seul
regard observer la personne dans sa globalité en se
basant sur les grandes lignes de coiffure (frange, raie à
droite, à gauche, au milieu, coiffe à l’arrière, oreilles
couvertes, etc…).
Le coiffeur repère déjà quel est le type de personnalité
apparente du client ou de la cliente. Cette première
lecture de coupe va lui permettre de déceler les
éventuels blocages, les peurs, les tensions qui peuvent
exister chez la personne. L’ensemble de la tenue
vestimentaire, la posture, le regard de cette dernière,
vont aussi lui donner des informations précieuses sur la
suite de la séance.
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Nos cheveux sont aussi le baromètre de notre santé
morale, psychologique, car ils vibrent à l’unisson de nos
états d’âme et de nos traumatismes.
Cheveux frisés, boucles, ou raides, longs ou courts,
coiffures libres ou serrées, tenues ou dégagées, sont
autant d’indices révélateurs de nous-mêmes. Notre
psychologie profonde et nos comportements, nos peurs
et nos envies, nos déceptions et nos blessures sont
inscrites sur ce fil ténu et merveilleux qu’est le cheveu.
Le rôle symbolique de la coiffure est donc de mettre en
forme à travers les cheveux, les idées, les pensées ou
émotions de la personne et de donner ainsi à l’extérieur,
une image cohérente de sa personnalité.

Il est toujours facile de partir d’un modèle, mais il sera
important de l’adapter au sujet (rôle du styliste
visagiste). Le véritable travail du coiffeur est de nous
guider en nous expliquant comment être mieux dans
nos cheveux, compte tenu de notre vécu, de ce que nous
sommes. Il nous aide à équilibrer les lignes et les
volumes. En faisant cela il nous aide à trouver notre
coiffure et par conséquent à nous trouver nous-mêmes.
Couronne capillaire, crinière au vent ou cheveu fin, le
cheveu est donc un fil fragile et puissant. Partant de
notre tête, il nous relie au ciel, mais, enraciné en nous, il
nous relie aussi à la terre. Ce lien subtil et fort est
beaucoup plus qu’un simple ornement ou qu’un
accessoire de mode ou de séduction. Il est le fil de l’âme
qui nous relie à nous-mêmes, à nos racines, et qui peut
si souvent nous parler de nous.
Nous devons donc le respecter et prendre en compte sa
dimension profonde. De la qualité des soins que nous lui
prodiguerons vont dépendre sa santé et sa beauté. De
la qualité d'écoute dont nous ferons preuve à son égard
va dépendre notre capacité à savoir rapidement ce qui
se passe en nous.
" Bref nos cheveux parlent de nous "

Dans notre société moderne, aller chez son coiffeur est
un des rares moments de pause que l’on s’accorde. Il
s’agit donc d’un moment privilégié pour se laisser aller,
se détendre, se déstresser un peu et pourquoi pas se
libérer des tensions qui peuvent parfois être lourdes à
porter et dont nous n’avons peut-être pas conscience.
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Le coiffeur doit couper, colorer, soigner, non pour
coiffer, mais pour révéler et libérer l’expression de la
cliente ou du client. Les cheveux sont alors l’auréole de
notre visage, le reflet de ce que nous sommes et de ce
que nous vivons. Nos cheveux entourent notre visage,
ils l’habillent, le mettent en valeur, lui donnent un
équilibre et même le prolongent. Ils peuvent aussi le
cacher, le banaliser ou le déformer. Dans tous les cas ils
dévoilent notre personnalité en soulignant les traits de
caractère et même parfois nos désirs et recherches
inconscients.

Jean-Yves MARTIN
JEAN LOUIS DAVID MAROC
Directeur d’exploitation développement
Consultant-formation-coaching

LIFESTYLE

LA KÉRATINE,
C'EST BON POUR VOS CHEVEUX !

C'est le grand boom des shampooings, masques,
lissages et soins. Elle s'affiche partout et vante ses
qualités au mieux de ses capacités. Mais savez-vous
vraiment ce que la kératine peut faire pour vos
cheveux ?

Qu'est-ce que la kératine ?
La kératine est un constituant principal et composant
naturel des cheveux. C'est une protéine qui assure la
bonne structure de la chevelure, lui donne une belle
forme et c'est grâce à elle qu'il y a des cheveux plutôt
lisses ou bouclés.

Avant

Après

Pourquoi utiliser la kératine ?
Son succès a commencé il y a environ quatre ans au
Brésil avec le lissage brésilien. "Le formol a été ajouté
à la kératine pour permettre de créer durablement ce
lissage en permettant au produit de pénétrer au cœur
de la fibre capillaire. Aujourd'hui, il existe encore des
lissages à base de kératine, mais les autres
composants ajoutés ont tendance à être moins
chimiques.

La kératine est partout avec une promesse fabuleuse !
La kératine rend les cheveux plus brillants, leur donne
plus de poids, les épaissit, et permet alors de se
coiffer plus facilement.

47

MARS 2020 | IN° 02

La kératine et vos cheveux

LIFESTYLE

CES RÉFLEXES AU QUOTIDIEN
POUR AVOIR LA PEAU SAINE
La seule garantie d'un rayonnement naturel qui
illumine tout le visage est une peau éclatante de santé.
Nous vous dévoilons les secrets pour avoir une peau
saine, en adoptant ces réflexes au quotidien :

1 Ne jamais aller au lit sans se démaquiller
2 Buvez plein d'eau du matin au soir
3 Ajoutez un sérum antioxydant à votre routine

quotidienne
4 Utilisez une crème pour le visage et un écran solaire

tous les jours
5 Dormez toujours sur un d'oreiller propre
6 Ne vous grattez jamais la peau
7 Intégrez régulièrement des séances d'entraînement

à votre routine
8 Exfoliez doucement
9 Nettoyez votre téléphone tous les jours
10 Appliquez un masque facial chaque semaine
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11 Dormez suffisamment

LIFESTYLE

VIVRE SON MOMENT PRÉSENT…

Les avantages que vous aurez à être centrés, seront de
vivre pleinement au présent et d'être dans la lumière.
C'est dans ces moments que surviendront les bonnes
idées et les conseils pour vous diriger vers vos
besoins. Faire une rétrospective à la fin de la journée
peut vous aider à prendre conscience des situations où
vous n'avez pas réussi à rester dans le moment
présent. Émotionnellement : prenez contact avec les
sentiments qui surgissent en vous ou que vous pouvez
détecter chez les autres. Mentalement : quelles sont
vos pensées, vos peurs, vos inquiétudes ?
« Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est
d'accepter totalement l'instant présent. Vous êtes alors
bien dans “l'ici-maintenant” et avec vous-même. »
Vivre dans le moment présent, c'est être soi-même.
Bien sûr, il y a d’un côté les forces extérieures que nous
ne contrôlons pas : les interruptions au travail, le temps
qu’il fait, le stress généré par un imprévu. Tout cela est
en dehors de notre champ d’action. En même temps, il y
a la façon dont notre mental va répondre à ces
situations et cela dépend totalement de nous.

En étant complètement plongé dans le moment
présent, tous les « problèmes » n’existent
potentiellement plus. Être totalement présent devient
une nouvelle façon de gérer les problèmes, les
distractions et tout ce qui génère du stress. Cela permet
à tout le reste de s’effacer temporairement, pour nous
laisser seuls avec la tâche sur laquelle nous sommes en
train de travailler.
Comment pratiquer le moment présent ?
Beaucoup de gens ne vivent pas dans le moment
présent, non pas parce que c’est difficile mais parce
qu’ils n’en pratiquent pas assez. Dès que vous répétez
quelque chose régulièrement, vous devenez meilleurs,
donc pratiquez encore et encore jusqu’à ce que cela
devienne naturel pour vous.
Voici comment faire : peu importe ce que vous faites,
apprenez à être complètement focalisés sur cette seule
tâche. Pratiquer une danse, le yoga, une activité
physique, faire de la marche, méditer… Mettez toute
votre attention sur les différents aspects de ce que
vous êtes en train de réaliser. Il n’y a que cela qui
compte à ce moment précis. Répétez cela encore et
encore. Ne vous inquiétez pas sur le nombre de fois que
vous avez à répéter cela, faites-le simplement
maintenant. Vous allez apprendre que tout peut devenir
une expérience merveilleuse, et tout peut-être un
miracle lorsqu’on est profondément plongé dans ce
qu’on fait.

Loubna T.
Adhérente

ⓜ Wellness Centers
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Vivre dans le moment présent signifie être en
contact avec ce qui se passe à ce moment précis sans
s’inquiéter pour le futur, ni penser au passé. Il est
certain que ce n’est pas facile de toujours être en
contact avec le moment présent. Il y a beaucoup
d’interférences, le plus important étant notre égo, qui
entretient des pensées d’inquiétude, de peur, de
culpabilité. Nous vivons dans un monde de stress,
d’anxiété, de tension, de maladies. De plus, quand nous
pensons au passé, nous vivons des regrets, des
rancunes, de l’amertume et de la tristesse.

DO IT YOURSELF
GOMMAGE À BASE DE CAFÉ POUR LE VISAGE :

POUR UN ÉCLAT SUBLIME
Étapes

La caféine est une substance qui
favorise la circulation sanguine, et
stimule la peau pour lui redonner
brillance et vitalité.

1

De plus, le café contient également
des antioxydants, protège contre
les effets des rayons UV et prévient
la perte d'humidité.

Mélanger trois cuillères de café
fraîchement moulu avec une demi-tasse
de yaourt. Si vous avez la peau sèche,
remplacez le yaourt par du lait entier.

2

Mélanger au mixeur et laisser reposer
5 minutes.

Pour réparer rapidement les peaux
abîmées, appliquez ce gommage à
base de café, facile à préparer pour
revitaliser, ressusciter, réhydrater
votre visage et lui donner de l'éclat.

3

ajouter une cuillère à café de miel et bien
mélanger.
4

5
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Une fois que le mélange s'épaissit,

Appliquer ce mélange sur le visage et
frotter en mouvements circulaires
ascendants pendant environ 8 à 10
minutes.
Laver à l'eau froide. Utilisez ce gommage
deux fois par semaine pour de meilleurs
résultats.

Votre article ici...
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 !

OSEZ
LE
LE CHALLENGE !
ⓜ05Wellness
Centers Rabat
37 65 29 60/70

33, Avenue Mehdi Ben Barka – Souissi – Rabat

ⓜ05Wellness
Centers Meknès
35 52 09 16/30

Avenue de la Gare, Résidence Naïm – Meknès

ⓜ05Wellness
Centers Tanger
39 30 11 01/02

Route de Malabata – Résidence La Baie Panoramique – Tanger

ⓜ05Wellness
Centers Kénitra
37 30 75 20/21

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

OUVERTURES PROCHAINES

ⓜ Wellness Hotels Fitness & Spa Marrakech

"Palm Tree Paradise", 4, route d'Amezmiz, Mechouar El Kasbah,
Marrakech

ⓜ Wellness Centers Fès

Arrondissement Agdal, Préfecture Ouled Haj Saiss
Zone B - Secteur B2, Fès

