


2



Les humains ont toujours donné de l’importance à 
leur apparence physique.  Selon les époques, les socié-
tés, les pays et les cultures, différents aspects, formes 
ou parties du corps ont été mis en valeur. Généra- 
lement, dans une société où la nourriture se 
trouve en abondance, le summum de la beau-
té est la minceur ; et dans une autre où la nour- 
riture est rare, souvent, les femmes qui sont considérées 
comme étant les plus belles sont les bien grosses et les 
bien rondes.   

Avec l’arrivée des médias visuels (télévision, cinéma et 
autres) et leur impact mondial, le concept de la beauté 
physique a pris une tout autre dimension. Les femmes 
qui sont en contact avec les médias occidentaux et qui 
n’ont pas de problème d’accès à la nourriture ont sou-
vent pour objectif de perdre quelques kilos quel que 
soit leur poids. Certaines en arrivent à l’obsession et 
ne se rendent pas compte que parfois, c’est leur pré-
occupation majeure. Elles iront d’un régime à un autre, 
sans se rendre compte qu’elles finissent par avoir «un 
corps yoyo», qui va de maigre à grosse et de grosse à 
maigre, avec de plus en plus de difficultés à perdre 
cette graisse qui est devenue l’ennemi à abattre. Plu-
sieurs d’entre elles défilent chez le nutritionniste avec 
l’espoir de se débarrasser une fois pour toutes, avec le 
nouveau régime à la mode, de cette maudite graisse qui 
est présentée au niveau des médias, des magazines, sur 
Internet comme la cause de tous les malheurs d’une 
femme. Effectivement, avec certaines de ces diètes, 
plusieurs retrouvent le poids et les formes de leurs  
20 ans. « Oh ! Miracle, cette maudite graisse fond, 
elle disparaît ! » Et puis, silencieusement, dans 
la solitude, l’auto-réprimande, la honte et les ex-
cuses, la plupart d’entre elles réalisent qu’elles n’ar-
rivent pas à respecter les changements de compor- 
tement proposés pour que le régime miracle soit et de-
meure un succès.

Ce qui inquiète, c’est  cette obsession des femmes, 
des jeunes filles et de plus en plus des jeunes 
hommes (car l’industrie des régimes amaigrissants 
a réalisé qu’elle pouvait faire de l’argent aussi avec 
l’autre moitié de la population !) à retrouver ou gar-
der leur corps de l’âge de 15 à 25 ans, idéal impos-
sible à atteindre ou à maintenir par la grande majo- 
rité.  Et ce désir de le faire dans un temps record, au 
mépris de l’impact négatif et destructeur de ce compor-
tement sur leur corps.

Avoir comme objectif un corps mince, svelte et en santé 
est un choix personnel. Mais un objectif de vie ne fonc-
tionnera pas s’il est formulé avec le terme « perdre ». Il 
fonctionne si vous devez « gagner » quelque chose. Ga-
gner en santé, gagner en confiance en soi, gagner en séré- 
nité. Il est essentiel en effet d’arrêter de martyriser 
notre corps et d’apprendre à en prendre soin ; de chan-
ger notre approche et notre relation à notre personne; 
d’utiliser une approche positive, constructive envers soi-
même.   

Ne soyez pas victime des médias, ni de la société. Ques-
tionnez les idées qui y sont proposées ou imposées. C’est 
à vous et à personne d’autre de définir qui vous voulez 
être et paraître.  Et puis, souvenez-vous que notre or-
ganisme a tellement d’autres fonctions que simplement 
son aspect esthétique ! Notre corps est notre allié ; sans 
lui, nous n’existons pas sur cette terre. Il est le miracle de 
tous les jours que nous cherchons.

Ne vous est-il jamais arrivé qu’au cours d’une même 
journée, quelqu’un vous fasse le compliment suivant 
« comme vous avez maigri » et qu’une autre vous re-
proche « d’avoir pris du poids » 
?  Eh bien, la vérité, c’est que la 
perception que les autres ont 
de vous n’a en fait rien à voir 
avec vous !  Elle a simplement à 
voir avec ce que l’autre ressent 
pour vous dans le moment. 
Moi, pour me faciliter la tâche, 
quand quelqu’un me dit que 
j’ai maigri, je me dis que cette 
personne est contente de me  
voir ;  quand une autre me dit 
que j’ai grossi, je me dis qu’elle a 
probablement une dent contre 
moi et qu’elle n’ose pas le dire. 
Alors je tourne la tête et regarde 
ailleurs. 

Questionnez nos idées en ma-
tière de poids.  Questionnez 
les critères de beauté que vous 
suivez. Ils ont souvent été éta-
blis par des personnes pas plus 
intelligentes que nous. Au fait, 
qui a décidé que la beauté phy-
sique est égale à la minceur ? ou 
bien à la maigreur ? ou encore 
la rondeur ?
  
En fait, vouloir plus, vouloir 
mieux pour soi est tout à fait 
humain et sain, sinon, nous ne 
ferions aucun effort pour amé-
liorer notre vie, être de meil-
leures personnes. Mais il est 
très important d’éviter de s’in-
vestir dans des causes qui n’en 
valent pas la peine, comme ces 
recettes miracles pour maigrir. 
Nous revenons aux habitudes, 
à la routine, car c’est ce que 
nous faisons tous les jours qui 
détermine nos chances de suc-
cès. Soyez patient envers vous. 
Être indépendant d’esprit et de 
corps au début n’est pas chose 

facile, car vous allez à contre-courant. Mais il n’y a rien 
de plus agréable que de se donner la permission d’être 
soi-même. Il n’y a rien de plus beau qu’une personne 
sûre d’elle-même et confortable dans son corps. Les 
femmes proposées par les médias comme les plus belles 
des sex-symbols seront les premières à vous le dire !

Béatrice Dalencour Turnier
Consultante en psychologie
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Si vous avez du surpoids, je n’ai 
nullement besoin de vous expli-

quer comment cela affecte votre vie, 
vous le savez déjà. Si vous avez es-
sayé en mille et une fois de perdre du 
poids (la sensation d’un disque gra-
vé constitué d’échecs qui se rejoue 
constamment, n’est-ce pas ?), vous 
savez que la bonne volonté ou les 
décisions fermes ne maintiendront 
pas la perte de poids. Le seul effet 
réel des diètes amaigrissantes est de 
vous générer du stress et d’endom-
mager votre santé mentale 

Je vais partager avec vous des infor-
mations que vous n’avez peut-être 
jamais entendues ailleurs. Mon but 
est de vous offrir un point de vue dif-
férent. Je veux vous dire la vérité. Je 
suis de ceux qui pensent que la vérité 
nous rend libres, nous apaise et nous 
réconforte. Donc je suis ici pour vous 
dire la vérité et vous apaiser.

Le fait d’avoir des kilos en trop n’est 
pas le problème. Un surplus de poids 
n’est pas ce qui affecte négativement 
votre vie. Perdre du poids NE SE PASSE 
PAS dans la tête. Il existe des milliers 
de raisons pouvant occasionner un 
excédent de poids. Seulement un in-
fime pourcentage de personnes peut 
attribuer leur surpoids à la paresse ou 
au fait de trop manger. La grande ma-
jorité des gens ne correspondent pas 
à cette description. 

Ce n’est pas votre excès de gras qui 
perturbe votre vie. Ce gras est un 
message voulant attirer votre atten-
tion sur le fait que votre vie a déjà été 

perturbée par autre chose. Votre san-
té n’est pas endommagée parce que 
vous faites du surpoids. Vous faites 
du surpoids parce que votre santé a 
été endommagée. Vous ne perdrez 
jamais du poids de façon durable tant 
et aussi longtemps que vous ne trai-
tez pas la cause sous-jacente au pro-
blème de poids. 

Le gras constitue une protection. Les 
tissus adipeux de notre corps jouent 
un rôle essentiel dans notre orga-
nisme : ils nous protègent. Ils servent 
à entourer nos organes délicats afin 
d’empêcher, par exemple, que notre 
foie explose lorsque nous roulons 
sur un chemin cahoteux. Dans le cas 
des femmes, le gras offre aux seins 
l’énergie et le contenu dans les-
quels puiser pour allaiter un bébé. 
Le gras fabrique aussi la vitamine D,  
facteur essentiel à la prévention des 
maladies. Le gras entoure chacun de 
nos nerfs et permet que la transmis-
sion des informations entre notre 
cerveau à chaque partie de notre 
système se fasse aisément. Les parois 
de nos cellules sont faites de gras, 
de cholestérol plus spécifiquement. 
D’ailleurs, nous avons tellement be-
soin de cholestérol que si nous nous 
en privions complètement, notre foie 
devrait suspendre ses fonctions ré-
gulières afin de s’adonner à produire 
du cholestérol. Le gras est aussi un 
nettoyant pour les toxines que nous 
ingérons. Lorsque nous consommons 
des éléments que le corps identifie 
comme dangereux, celui-ci produira 
plus de gras afin de garder ces toxines 
en dehors de notre circulation san-

guine et de nos tissus afin de nous 
permettre de survivre. 
MERCI, GRAS !

Les toxines retenues par le gras 
peuvent provenir de 
produits chimiques 
contenus dans les ali-
ments transformés, 
d’aliments auxquels 
vous êtes sensibles 
ou allergiques ; d’un 
excès d’hormones 
de stress produites 
par votre corps face 
à des situations 
que vous percevez 
comme étant me-
naçantes. Certaines 
de ces  situations 
peuvent s’être pas-
sées il y a très long-
temps. Il s’agit peut-
être d’événements 
de votre enfance, 
des moments où 
l’un de vos parents 
vous frappait, où 
vous avez été agres-
sé(e) par un voisin 
ou que vous avez 
entendu des coups 
de feu en plein mi-
lieu de la nuit. Les 
personnes ayant été 
agressées sexuelle-
ment peuvent com-
prendre le rôle pro-
tecteur que joue le 
gras, parce qu’elles 
ont tendance à se 
sentir en sécurité 

uniquement si elles sont entourées 
d’une épaisse couche de gras les pro-
tégeant du regard insistant des éven-
tuels prédateurs.
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Village Santé souhaite une joyeuse Saint-Valentin à tous ses 

lecteurs et lectrices. Que cette journée soit pour vous une 

occasion de repenser votre relation, et si ce n’est pas déjà le 

cas, d’apprendre à communiquer en s’écoutant l’un l’autre ; à 

vous aimer dans le respect de vos personnalités différentes ; à 

comprendre que donner un peu d’espace ou en avoir besoin n’est 

pas synonyme d’exclusion ou de tromperie ; à apprendre à rire et 

à créer des projets ensemble ; à rechercher ensemble l’harmonie 

et le plaisir mutuel ; à trouver une bonne balance dans les rôles et 

responsabilités de chacun ; et enfin à entretenir votre amour sans 

vous lasser avec des gestes et des mots de tendresse. Que cette 

journée soit un nouveau départ pour votre couple ! 

Joyeuse Saint-Valentin

Par conséquent, perdre du poids 
aura pour seul effet de forcer votre 
corps à libérer ces toxines dans votre 
circulation sanguine. Ceci pourrait 
vous rendre malade, ou pire (cer-
taines personnes sont mortes après 
avoir essayé des « purges » pour 
perdre du poids). Votre système 
s’en retrouvera également plus 
faible parce qu’il a été soumis à un 
stress intense, c’est-à-dire à la libé-
ration accrue d’hormones de stress 
et à l’augmentation du besoin de 
gras. De plus, les gens qui essaient 
de perdre du poids consomment 
généralement des aliments embal-
lés, des barres de remplacement de 
repas, des boissons protéinées et 
autres aliments transformés consti-
tués essentiellement de produits 
chimiques desquels le corps a be-
soin de vous protéger. Votre corps 

aura alors un besoin urgent de 
prendre du poids (du gras). 

Les conséquences sur votre santé 
mentale ? En peu de mots, ce méca-
nisme détruit votre santé mentale. 
Votre corps perçoit ce processus 
(perdre du poids) comme des si-
tuations mettant votre vie en dan-
ger. Un cerveau et un corps qui se 
retrouvent constamment en état 
de stress développent de l’anxiété, 
de la dépression et, si la situation 
persiste plus longtemps, de la psy-
chose. 

Perdre du poids n’est pas la solu-
tion au problème. Le poids n’est pas 
le problème. La réponse consiste à 
bien prendre soin de vous. La ré-
ponse consiste à :
• apprendre à manger de façon 

à ce que votre corps se sente 
apaisé afin qu’il ne ressente 
plus le besoin de produire du 
gras pour vous protéger. 

• apprendre à vivre avec un ni-
veau de stress qui vous donne 
de l’énergie sans vous épuiser. 

• se bâtir un réseau de supports 
solides : parce que des relations 
aimantes sont comme des ali-
ments nourrissants. 

• apprendre à bouger régulière-
ment (je ne parle pas de faire 
de l’exercice physique… Je vous 
expliquerai la différence dans 
un prochain article).

• jouer et savourer la vie. 

Chaque fois que vous ferez le choix 
de prendre soin de votre corps, de 
vos pensées et de vos actions, vous 
fournirez à votre corps la sécurité 

nécessaire pour savoir qu’il n’a pas 
besoin de vous protéger. (À chaque 
fois que vous avez des pensées né-
gatives par rapport à vous-même, 
votre corps se sent attaqué et se 
protégera de cette pensée. Les pen-
sées sont des éléments réels com-
posés d’ingrédients chimiques qui 
engendrent des conséquences hor-
monales). 

Perdre du poids ne vous redon- 
nera pas une vie saine et heureuse. 
Reprendre votre vie en main peut 
découler vers une perte de poids.  
Et personne ne pense à perdre du 
poids lorsque la vie est pleine, saine 
et excitante…

LA VÉRITÉ SUR LA GRAISSEPage 4

Jennifer Martineau 
Praticienne de thérapie nutritionnelle

Nourished and Free Nutritional Therapy
Site web : jennifermartineau.com • Email: info@jennifermartineau.com
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Selon l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), le surpoids et  l’obésité 
se caractérisent par « une accumula-
tion anormale ou excessive de graisse 
corporelle qui peut nuire à la santé ».

L’obésité morbide est une forme 
d’obésité très avancée. Elle serait si 
dommageable pour la santé qu’elle 
ferait perdre de 8 à 10 années de vie !

L’OMS DÉFINIT :
• le surpoids comme un Indice de 

Masse corporelle (IMC) égal ou 
supérieur à 25 

• l’obésité comme un Indice de 
Masse corporelle égal ou supé-
rieur à 30.

Il est important de sonner l’alarme 
une fois que l’IMC commence à at-
teindre la barre des 25.

IL Y A TROIS TYPES D’OBÉSITÉ :

On parle d’obésité modérée quand 
l’IMC se situe entre 30 et 35. Dans 
ce cas, les risques de maladies (hy-
pertension, diabète, cancer…) de-
viennent très importants.

Lorsque l’IMC franchit la barre des 35 
mais reste sous celle des 40, on parle 
d’obésité sévère. C’est à ce stade que 
la chirurgie peut entrer en ligne de 
compte.

Lorsque l’indice de masse corpo-
relle dépasse 40, il s’agit d’une obé-
sité morbide. Certains spécialistes 
distinguent même un stade supé-
rieur: l’obésité massive, avec un IMC  
au-delà de 50.

Indépendamment de l’indice de 
masse corporelle, les spécialistes 
distinguent également deux formes 
d’obésité, selon le type de répartition 
de la masse grasse :

• L’obésité androïde : la masse 
grasse s’installe plutôt dans le 
haut du corps (la personne a la 
forme d’une pomme). Cette forme 
serait plus dangereuse pour la 
santé, entraînant plus facilement 
des problèmes d’hypertension, de 
diabète ou des troubles cardiovas-
culaires. 

• L’obésité gynoïde : la masse grasse 
s’installe plutôt dans 
le bas du corps (la per-
sonne a la forme d’une 
poire). Celle-ci aurait 
moins de retentisse-
ments sur la santé, 
entraînant principale-
ment des problèmes 
articulaires ou des in-
suffisances veineuses. 
Elle est néanmoins plus 
difficile à vaincre que 
l’obésité androïde. 

Il existe plusieurs maladies 
liées à l’obésité. En voici 
quelques-unes :

• Les maladies cardio-vas-
culaires, hypertension 
artérielle

• Le diabète gras de type 
2

• L’hypertriglycéridémie
• L’hypercholestérolémie 

(avec baisse du choles-
térol HDL dit “bon cho-
lestérol”) 

• Les douleurs articu-
laires, arthrose lom-
baire, de la hanche, du 
genou)

• Le reflux gastro-œso-
phagien

• Les problèmes psycho-
logiques 

• L’infertilité 

• L’apnée du sommeil et autres 
troubles respiratoires *

*Le syndrome d’apnée du sommeil 
existe dans 30 % des cas d’obésité 
morbide. Il faut y penser face aux 
ronflements nocturnes, aux maux 
de tête matinaux et à la somno-
lence anormale durant la journée 
en raison des perturbations du 
sommeil nocturne.

Pour perdre du poids sans en re-
gagner, il faut changer votre mode 
de vie. En posant des actions à long 
terme comme améliorer votre ali-
mentation, votre qualité et temps de 
sommeil, pratiquer du sport, éliminer 
l’alcool,  etc., vous y arriverez lente-
ment mais sûrement.

Village Santé
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J’imagine que vous avez lu le 
titre de l’article, qu’il a piqué 
votre curiosité et que vous vous 
êtes dit : “Encore une autre qui va 
me parler des bienfaits de l’acti-
vité physique et essayer de me  
prouver qu’il faut que je m’ins-
crive à nouveau au gym…” 

J’imagine aussi que vous vous 
y étiez inscrite en janvier, très 
motivée par les résolutions du 
nouvel an, que vous y êtes al-
lée trois fois par semaine pen-
dant un mois. Vous avez alors 
commencé à vous sentir plus 
légère, à mieux dormir, mieux 
manger, être de meilleure hu-
meur ou plus énergique. En fé-
vrier,  vous avez déjà manqué 1 
semaine d’entraînement à cause 
des échéanciers au travail et des 
jours de grève. Vous irez 3 ou 4 
fois dans les jours qui viennent, 
parce que votre amie aura in-
sisté pour que vous l’accompa-
gniez.  Le temps passera. Tout 
comme l’an dernier, la motiva-
tion s’évaporera et votre abon-

nement au gym sera annulé...

Pourtant, lorsque vous vous ha-
billez, ou que vous passez de-
vant le miroir, l’idée de ne pas 
abandonner vous traverse l’es-
prit. Quand vous êtes à nouveau 
essoufflée après avoir monté 
quelques marches d’escalier, 
vous êtes consciente que de l’ac-
tivité physique vous faisait du 
bien. Et lorsque votre amie vous 
partage que son médecin lui a 
prescrit le sport parce qu’elle fait 
du pré-diabète et de l’hyperten-
sion, vous êtes convaincue que 
bouger est bon pour la santé.

Connaître les bienfaits de l’ac-
tivité physique ne suffit pas à 
nous faire bouger !

Oui. Je sais. Je travaille comme 
entraîneuse. Je sais donc 
que l’être humain est conçu 
pour bouger. Je comprends 
que nous sommes généti- 
quement programmés pour l’ac-
tivité physique, c’est-à-dire que 
nos muscles, nos os, nos hor-
mones, nos organes, tissus et 

cellules ont besoin de 
mouvements pour 

fonctionner adé- 
q u a t e m e n t , 

a u t a n t 

qu’ils ont besoin de soleil, 
d’eau et d’amour. Pourtant, tout 
comme vous, je me dis souvent 
: « Je n’ai pas le temps; je n’ai 
pas l’argent ou je n’ai pas l’envie. 
» Les trois raisons (prétextes ?) 
généralement évoquées pour ne 
pas faire de sport. 

Quelle est la phrase qui élimine-
ra ces obstacles ? Qu’est-ce qui 
vous motivera vraiment à inté-
grer l’activité physique comme 
faisant partie de votre style de 
vie ?

1. Cette phrase n’existe pas ! Il 
n’y a aucune pilule magique ni 
aucun expert gourou qui vous 
convertira du jour au lendemain 
en une sportive passionnée ou 
en membre fidèle du gym.

2. Il fut un temps, jadis, l’être 
humain devait bouger pour sur-
vivre. Chasser, transporter des 
marchandises, semer et récol-
ter… sans véhicules motorisés. 
Pratiquer suffisamment d’acti-
vités physiques n’était alors pas 
un hobby mais une nécessité. 
Au XXIe siècle, dans notre monde 
occidental, nous passons la ma-
jeure partie de nos journées 
assis derrière un écran. L’ordina-
teur, la télé, la voiture, les tex-

tos, l’industrialisation ont pris la 
place du mouvement. Faire du 
sport est alors un choix, souvent 
ardu.  

3. J’ai envie de vous proposer 
une approche différente pour 
justement rendre l’exercice 
moins ardu, plus constant et 
plus amusant. J’ai commencé 
à l’expérimenter il y a déjà une 
quinzaine d’années, et elle est 
très simple. Il s’agit de choisir 
une façon de bouger qui soit 
compatible à votre style de vie 
du moment.  Ceci implique de 
prendre le temps de connaître 
votre personnalité, vos goûts, 
votre emploi du temps, votre 
budget, les ressources dispo-
nibles dans votre ville ou quar-
tier. Par la suite, amusez-vous 
à trouver les activités qui cor-
respondent à tout cela.  Finale-
ment, mettez-y de la flexibilité 
et de la diversité.
 
Choisissez une façon de bouger 
qui vous colle à la peau !

Vous pourriez, par exemple, dé-
cider d’aller au gym pendant un 
mois, de jouer au football ou 
au volleyball le mois suivant, de 
faire de la zumba en fin de se-
maine, de la marche pendant 

les vacances 
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d’été, de la natation quand vous al-
lez à la plage, d’essayer un cours de 
danse de septembre à décembre, du 
yoga pendant la grossesse, du Pilates 
après la grossesse, du jogging quand 
vous voulez placoter avec votre meil-
leure amie, une longue randonnée 
en montagne comme rituel avec vos 
collègues une fois par année. L’idée 
est de vous amuser et avec cet exer-
cice, comme si vous inventiez une 
recette de cuisine qui devait vous 
satisfaire vraiment. Expérimentez 
jusqu’à trouver une formule qui vous 
convienne. 

Voici quelques questions qui peuvent 
vous aider :
• Est-ce que je préfère la routine ou 

la diversité ?
• Quel est mon moment préféré 

pour faire du sport ? (le matin, à 
l’heure de la pause au travail, tout 
de suite après le boulot, après le 
souper, en fin de semaine…)

• Est-ce que mon emploi du temps 
me permet de faire trois heures 
par semaine ou bien je pourrais 
adopter une formule du type « 5 
minutes par jour »?

• J’aime mieux bouger seule, avec 

une autre personne ou en groupe 
?

• Quelle est la place de la musique 
pour moi ? 

• Est-ce que je préfère le sport à 
l’intérieur ou à l’extérieur ?

• Qu’est-ce que me permet mon 
budget actuellement ? Puis-je 
trouver ou organiser des activités 
gratuites ?

PLAISIR ! PLAISIR ! PLAISIR !
4. Remplacez la culpabilité par le 
plaisir !!! Si vous devez constam-
ment vous traîner pour aller à votre 

séance d’entraînement, arrêtez et 
faites un peu d’introspection. Conti-
nuer pour avoir bonne conscience 
pourrait vous faire rater une activité 
que vous aimez vraiment. Donc, si la 
zumba vous ennuie, essayez des arts 
martiaux. Si la musique vous donne 
de l’énergie, allumez la radio et dan-
sez avec vos enfants en chantant à 
tue-tête ! C’est aussi du sport. HAVE 
FUN!!!

QU’EST-CE QUE LE BMI OU IMC ?
Tu utilises probablement ton poids pour savoir si tu es obèse ou pas. Cependant, le poids, si dans 
certains cas il indique effectivement la santé (ou pas), il n’est pas une mesure assez fiable. 

Le IMC (Indice de Masse Corporelle) ou BMI (Body Mass Index) est une meilleure mesure de ta santé. 
Il se calcule avec la formule suivante :

 

Il s’agit d’introduire tes paramètres personnels dans l’équation, ce qui va t’amener à un  chiffre. 
Un IMC qui se situe entre 18.5 et 25 est considéré comme normal. Tu dois donc comparer le chiffre 
obtenu au tableau de référence ci-dessous pour te situer du point de vue de la santé physique.

Voilà un des tableaux de référence pour le IMC

Cependant, si c’est un outil d’utilisation simple, il est de moindre utilité pour les personnes 

très obèses et celles très minces. En effet, quand ton résultat s’éloigne de la moyenne, il de-

vient moins fiable.

Mieux que le IMC : le pourcentage de graisse

Le poids ou le IMC ne disent pas si ton poids est de la graisse ou du muscle. Or, la composition 

corporelle (graisse ou pas graisse) est une meilleure évaluation de la santé. Il y a plusieurs 

manières de calculer le pourcentage de graisse. L’un des plus simples consiste à mesurer le 

pli abdominal avec un caliper prévu à cet effet. Celui-ci indique le nombre de millimètres de 

graisse sous-cutanée. Il suffit alors de comparer à un tableau (un autre encore !) pour savoir 

dans quel intervalle tu te trouves. Normalement, un pourcentage de 20 % et de 25 % pour 

l’homme et la femme respectivement est considéré comme une limite à ne pas dépasser. 

Au-delà de ces chiffres, tu es en danger d’accidents cardio-vasculaires…
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