


ÉDITORIAL

FÊTEZ ET RESTEZ 
EN SANTÉ

2

Oui, on peut fêter comme s’il n’y avait pas de lendemain, s’amuser comme 
des fous et ne rien faire pour autant qui altère notre santé. Et ce n’est pas 
aussi difficile que cela semble l’être. 

À l’époque des fêtes, il est normal de sortir plus souvent et de s’amuser 
plus que d’habitude. Ce qui est dommage par contre ce sont ces excès que 
nous faisons parfois durant ces moments-là et qui nous mènent à poser 
des actions malheureuses que nous regretterons une fois l’euphorie des 
fêtes passée.  

Besoin de défoulement ? C’est humain. Mais pourquoi ne pas se défouler à 
petites doses toute l’année ? Allez danser, faites du karaoké, pratiquez un 
sport intense, acceptez et exprimez votre colère, déclarez votre flamme 
sans peur d’être rabroué(e), mangez régulièrement des choses que vous 
aimez… N’attendez pas ces deux ou trois périodes de l’année pour décider 
enfin de vivre (provisoirement en plus), et retourner quelques jours 
après, la tête basse dans une routine désolante et « refoulante ». Parce 
que le problème est que quand on aborde les périodes de fête fin d’année, 
carnaval, etc. comme LE DÉFOULEMENT de l’année, un « laparad 
lage » ponctuel, on a tendance à faire des excès… trop d’excès. 

Sentir le besoin d’être saoul au point de perdre contrôle, vous battre avec 
les autres, ou commettre de grosses imprudences comme conduire en état 
d’ivresse, ou encore avoir des relations sexuelles non protégées sont des 
comportements qui peuvent mener à de terribles conséquences. 

S’empiffrer au buffet soir après soir, au point de regagner les 10 livres 
perdues ces trois derniers mois au prix de tellement de discipline, quel 
gâchis ! 

Décider d’arrêter systématiquement de faire des exercices, sous prétexte 
qu’ « on est en décembre » alors que l’horaire de vos exercices n’interfère 
en rien avec vos activités festives, quel raisonnement limité ! 

Évitons l’empâtement de fin d’année, les remords qu’amènera un accident 
déplorable, évitons la grossesse non désirée et l’infection sexuellement 
transmissible qui ne nous quittera plus. Dansez, socialisez, flirtez, oubliez 
les problèmes pour un moment, ayez toujours avec vous des préservatifs 
(sait-on jamais ?), désignez à chaque sortie un chauffeur qui restera sobre. 
Limitez l’alcool que vous ingérez, mangez à votre faim, des aliments qui 
vous vont bien. Et puis, n’oubliez pas que la nourriture sera toujours là, 
vous n’êtes pas à votre dernier repas. N’oubliez pas non plus que pour 
un meilleur équilibre psychique et physique, il est possible de se défouler 
(sainement) toute l’année. 

Au nom de tout le staff  de Village Santé, je vous souhaite d’heureuses 
fêtes et une année 2017 pleine de vitalité, de projets, de hobbies gratifiants, 
d’amour de soi et, bien sûr, de Santé !  



À bien observer, la période des fêtes de fin d’année 
pourrait tout aussi bien s’assimiler à la période 
de la fête de l’alcool tant celui-ci est présent et 

consommé un peu partout et sous différentes formes. 
Malheureusement, autant il est un élément majeur de 
la convivialité et de la fête, autant il constitue un facteur 
de risque sur les plans sanitaire, social, économique.
En effet, la consommation d’alcool est identifiée par 
l’OMS comme l’un des dix premiers facteurs de risque 
des maladies dans le monde. C’est un facteur aggravant 
et un facteur qui cause directement environ un quart de 
l’ensemble des maladies.

Mais qu’est-ce que l’alcool et que 
devient-il dans notre organisme ?
Toutes les boissons alcooliques contiennent la même 
molécule appelée éthanol ou, en langage courant, al-
cool pur. L’éthanol provient de la fermentation de fruits, 
de grains ou de tubercules. La fabrication de certaines 
boissons alcooliques comporte une étape de distillation, 
qui permet d’augmenter la concentration en alcool. 

En fait, les boissons telles qu’on les sert dans les bars, 
restaurants ou boîtes de nuit contiennent toutes ap-
proximativement la même quantité d’alcool pur : soit 
environ 10 grammes. C’est ce qu’on appelle un verre 
standard, ou encore une unité alcool.

Après consommation, l’alcool est absorbé tel quel 
au niveau de l’intestin grêle et passe dans le sang. En 
quelques minutes, il est alors transporté dans tout 
l’organisme, notamment jusqu’au cerveau. L’alcool est 
éliminé en grande partie par le foie.

Les conséquences de l’alcool sur la santé n’étant plus à 
prouver (intoxication alcoolique, troubles psychiques, 
dommages sur le cerveau, sur le foie, le pancréas et le 
cœur, cancers, etc.), nous allons nous attarder sur ses 
conséquences sur la voie publique.  

Conséquences de l’alcool 
sur la voie publique
Il est généralement interdit de conduire avec un taux 
d’alcool pur dans le sang égal ou supérieur à 0,5 g par 

litre de sang, soit 0,25 mg d’alcool 
par litre d’air expiré.

Au-delà de cette limite, le conduc-
teur compromet gravement la sécu-
rité de ses passagers et des autres 
usagers de la route considérant que :
•  l’alcool rétrécit le champ visuel ;
•  l’alcool augmente la sensibilité à 
l’éblouissement ;
•  l’alcool altère l’appréciation des 
distances et des largeurs ;
•  l’alcool a un effet euphorisant. Il 
provoque une surestimation de ses 
capacités ;
•  sous l’effet de l’alcool, un con-
ducteur peut décider, devant un 
obstacle, de freiner sur       une dis-
tance trop courte pour s’arrêter ou, 
devant un passage plus étroit que sa 
voiture, de passer quand même ;

•  sous l’effet de l’alcool, le conducteur a un 
comportement dégradé par rapport au conducteur so-
bre ; cela se traduit par une prise de risque plus impor-
tante : vitesse excessive, agressivité, réflexes diminués… 
;
•  l’alcool diminue les réflexes ; la durée moy-
enne du temps de réaction dans des conditions nor-
males est évaluée à une seconde environ.

En outre, la qualité de la conduite se trouve affectée lor-
sque la consommation d’alcool est associée à la prise de 
certains médicaments. En effet, certains médicaments 
comme les somnifères, les tranquillisants et même 
certains antibiotiques augmentent considérablement 
les effets de l’alcool. L’automédication pratiquée pour 
des affections bénignes (rhumes, états grippaux) peut 
également rendre dangereuse l’absorption d’alcool. 
Soyez vigilant(e) !

À l’approche des fêtes de fin d’année, il est vital de 
rappeler que la consommation abusive d’alcool peut 
augmenter les problèmes familiaux, diminuer la pro-
ductivité sur le lieu de travail, fragiliser ou même briser 
les relations de couples. Cela peut également conduire 
à des agressions sexuelles, violences domestiques et 
même des meurtres.

Au soir de l’an 2016, gardons à l’esprit qu’une consom-
mation régulière et excessive d’alcool peut être respons-
able de troubles de l’attention, de la concentration, de 
la mémoire, des capacités d’abstraction et des fonctions 
exécutives, du non-port de la ceinture de sécurité ou 
du casque, aussi bien que d’accidents de voiture, de 
chutes, de brûlures, de noyades, etc. Privilégions la so-
briété si nous devons conduire ! Dans le cas contraire, 
limitons-nous à deux verres maximum. Veillons les uns 
sur les autres et épargnons nos proches, des familles 
entières et nous-mêmes des souffrances de trop ! Joy-
euses fêtes de fin d’année responsables et en santé !!!

Smith Sajous
Village Santé
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Imaginez un mois de janvier où il n’y a pas ces fameux 
« dégâts » de fin d’année à réparer. Pas une livre de 
plus. Le rêve ! Village Santé a rencontré pour vous la 

docteure Magalie Romain Martin, nutritionniste. L’idée 

est de vous proposer aujourd’hui quelques astuces ou 
principes à appliquer pendant les fêtes afin que vous 
puissiez attaquer 2017 léger et plein d’énergie.  

Si nous disons non ici à la lourdeur 
et à l’embonpoint qui s’amènent 
souvent à cette époque de 
l’année, cela ne signifie pas 
que nous vous recommandons 
d’aller passer des fêtes « rases ».   
« Manger sain » ne veut pas dire 
« manger fade ». Ce n’est pas 
l’excès de gras ou les bouillons 
cube qui donnent du goût à 
vos plats, ce sont les épices et 
herbes aromatiques que vous 
y mettrez et les ingrédients que 
vous utiliserez. Et puis, tout est 
dans les portions. Dans une 
assiette équilibrée, il y a : 1/4 
de protéines, 1/4 de glucides 
et féculents et 1/2 de légumes. 
Gardez ceci en tête. 

Et puis, bien sûr, tout est une 
question de mesure. Mangez ce 
qui vous fait plaisir. Sachez quoi 
choisir et puis apprenez à vous 
arrêter au bon moment.

GARE…
Aux fruits secs. Ils sont dépourvus 
de leur eau et la quantité de 
sucre qui s’y trouve est multipliée 
par deux.

Aux cacahuètes et aux olives. 
Nous avons tendance à en servir 
à profusion. Ces amuse-gueules 
qu’entre deux « lodyans » nous 
consommons sans contrôle 
contiennent beaucoup de gras.

À la vodka. Transparente et 
inodore, elle nous donne 

l’illusion d’être un alcool plus léger. Détrompez-vous, la 
vodka est bourrée de sucre. De plus, on a tendance à 
la prendre avec des jus sucrés, ce qui n’arrange pas les 
choses.

QUELQUES ASTUCES 
POUR LES FANS D’ALCOOL
Attention aux alcools qui contiennent beaucoup de 
sucre. Étonnamment, le whisky est moins nocif que la 
vodka (si l’on parle de calories). Il contient zéro hydrate 
de carbone. Si vous recevez, limitez le choix de boissons 
alcoolisées. Choisissez d’offrir vin et champagne. De 
plus, une ou deux fraises au fond d’une coupe, c’est 
élégant, en plus d’ajouter à votre boisson un arome 
fruité et (surprise !) des fibres qui, comme une sorte 
d’éponge, absorberont l’excès d’alcool. Pour ces raisons, 
la sangria est une alternative intéressante ! Évitez aussi 
la bière. Elle contient du gluten, une protéine à laquelle 
plus d’un serait intolérant et qui serait souvent la 
cause de ballonnements. La bière n’a pas énormément 
de calories, mais nous avons tendance à en prendre 
beaucoup et là, vive les dégâts ! Et puis, tout est dans 
le verre. Un Perrier citron dans une flûte à champagne 
peut vous donner plaisir et élégance garantie, sans les 
calories de l’alcool.

SI VOUS CUISINEZ …
• Ne pas réutiliser l’huile de cuisson des aliments. 

Chauffée à une certaine température puis 
refroidie, elle devient toxique. 

• Limitez la quantité d’huile, par l’utilisation 
d’ustensiles anti-adhésifs. Contrairement à ce 
que nous dicte notre culture, il nous faut très peu 
d’huile pour cuisiner la plupart de nos plats.

• Préférez l’huile d’olive si vous en avez la possibilité. 
Ses innombrables propriétés pour votre santé la 
mettent bien au-dessus des alternatives que l’on 
trouve dans le commerce.

• Cela ne sert à rien de tout frire. Rôtis, grillés, 
ébouillantés, à la vapeur, il y a tellement de façons 
de cuisiner vos légumes, viandes, etc. Ce n’est pas 
l’huile qui donne du goût à vos plats, mais vos 
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ingrédients de base et les arômes que vous 
déciderez d’y ajouter. 

• Attention aux vinaigrettes. Elles contiennent 
souvent beaucoup de calories. Si vous en 
achetez, vérifiez attentivement la fiche des 
nutriments. Vous serez peut-être surpris. 
Préférez aux vinaigrettes industrielles une 
faite maison, avec huile d’olive, citron ou 
vinaigre balsamique, basilic et autres herbes 
aromatiques. 

• Si vous cuisinez un jambon au four. Sachez 
que le sucre roux n’est pas du tout nécessaire 
à votre recette. Des tranches d’ananas frais 
ou, si vendus en conserve, dans une sauce 
allégée, feront tout aussi bien l’affaire. 

• Agrémentez vos plats de légumes. Ils ajoutent 
à vos plats la dose de fibres qu’il vous faut tous 
les jours. Et, bonne nouvelle, les fibres offrent 
le gros avantage d’absorber une bonne partie 
du gras contenu dans vos repas. 

• N’oubliez pas les fruits de mer. Nous sommes 
sur une île et, curieusement, on n’y pense 
pas souvent. Naturellement savoureux, il y a 
tellement de façon de les cuisiner sans graisse 
ou sucre ajouté. 

• Éviter les plats en sauce, les fritures. Même 
le griot peut se faire au four. Un plat de griot 
(sans peau), arrosé d’échalotes sautées à 
l’huile d’olive ou d’un bon pikliz n’a rien à 
envier au griot traditionnel. 

QUELQUES PRINCIPES 
À ADOPTER 
• N’allez pas aux soirées avec le ventre vide… 

Prenez un en-cas à la maison, une pomme, du 
yaourt, jambon… pour éviter de « plonger », 
affamé, sur le buffet.

• Pas de raison de se frustrer. Choisissez les 
jours où vous ne vous priverez pas de vos 
plats favoris, une soirée ou deux. Quand vous 
prenez cette décision à l’avance, vous êtes 
sûrs de mieux contrôler ce que vous mangerez 
pendant cette période de fêtes. 

• Dansez. Cela aide à garder la ligne et en plus, 
cela décontracte. 

• Ne culpabilisez pas. Ce n’est pas parce que 
vous vous êtes laissé aller aujourd’hui que 
vous avez « tout balancé ». Le lendemain, 
reprenez vote vitesse de croisière. Il y a une 
grosse différence entre faire une exception et 
« tout foutre en l’air ».

• Garde aux plats trop riches et bourrés 
d’ingrédients additionnels inutiles. Il y en a 
beaucoup sur les tables de fêtes. Choisissez 
des mets simples. Ils cachent moins de 
secrets.

• Et puis, dans tout ce que vous mangez ou 
buvez, pensez fibres. En ajoutant des légumes 
ou des fruits à vos repas, vous réduisez 

d’au moins 25 % les glucides et des lipides 
contenus dans le plat consommé. 

• Chez nous, il y a souvent sur les tables de 
réception plusieurs repas complets au lieu des 
aliments complémentaires recommandés. Ex. 
: Riz aux crevettes et aux légumes, Quiche 
au jambon et épinard, Lasagne au bœuf 
et à la tomate… Si vous goûtez à un peu de 
tout, c’est comme prendre plusieurs repas 
complets dans un seul repas… Faites un choix 
et tenez-vous-y, sinon vous risquez d’absorber 
BEAUCOUP de calories. 

• Rassasiez-vous avec jambon (sans le gras), 
dinde, fruits de mer, et ajoutez-y les fibres des 
légumes et des fruits. Vous aurez alors moins 
de place pour les glucides et lipides contenus 
dans les desserts, tartes pâtés, etc.

• PA PRAN PRESYON ! Si vous êtes à la diète, 
éloignez les indélicats qui insistent trop pour 
que vous mangiez ce qui ne vous convient 
pas. C’est de votre vie et de votre santé À 
VOUS qu’il s’agit. 

• Si c’est vous qui recevez et que quelqu’un 
est au régime, indiquez-lui les plats qui 
conviennent à sa diète au lieu d’insister. Cela 
fera de vous un hôte bien plus accueillant. 

Christina Guérin
Village Santé
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Certes, i l n’est pas donné à tous de 
nager dans le bonheur, mais cela 
n’est pas dû au fait que cette ri-

chesse est hors de portée de tout un cha-
cun. L’espace vital est comme une pièce 
vide, non peinte, et il revient à chacun de 
nous de composer les couleurs, les élé-
ments du décor, le mobilier et la touche 
magique qui vont rendre l’espace beau, 
agréable, accueillant… Bref, un lieu où il 
fait bon s’installer.

Comment prétendre au bonheur si on 
ne s’occupe que de son seul bien-être ? 
Comment se plaindre d’avoir jamais croi-
sé son chemin quand tout ce qui compte 
c’est son environnement immédiat ? Il 
est bien de faire le plein d’énergie posi-
tive, de travailler à rester zen en toutes 
circonstances. Mais d’où se créent et 
se développent justement les circons-
tances ? Qui nous fournit le cadre pra-
tique pour l’application des méthodes 
de savoir-vivre?  N’est-ce pas justement 
la rue, le voisinage, l’entourage etc. ? 

S’il s’agissait d’énumérer tout ce qui est 
déplaisant ou est cause d’ennuis et de 
désagréments, nous passerions à côté 
de bien de bonnes choses. Alors pour-
quoi ne pas faire plutôt une liste des atti-
tudes (bonnes et positives bien entendu) 
que nous pouvons adopter pour répondre à 
tout ce qui nous arrive, quelles que soient 
les circonstances ? Notez qu’une grande to-
lérance ne fera pas de nous une personne 
passive, tout comme une grosse dose de pa-
tience ne nous rendra pas forcément idiot. 
L’affaire est de savoir balancer et équilibrer 
les choses, de pratiquer les principes qui 
rendront notre existence sinon plus belle, 
du moins plus vivable.

Vous ne souhaitez pas être envahi par vos 
voisins ? Compréhensible. Mais ne manquez 
pas de les saluer dans un sourire. Vwazinaj 
se dra… On ne sait jamais. Ah, l’agacement 
(légitime !) aux carrefours des grandes ar-
tères de la capitale, là où il faudrait un 
tire-bouchon pour débloquer la circulation. 
Essayez donc de baisser légèrement votre 
vitre ou faites un jeu de lumières et, dans un 
geste courtois de la main accompagné d’un 
sourire, demandez le passage. 

Freinez donc pour laisser traverser 
un piéton : le sourire en retour vaut 
bien ce léger arrêt, n’est-ce pas ?  Et il 
comble l’indifférence de ce chauffeur à 
qui vous avez un peu plus tôt cédé le 
passage. Ne vous laissez pas abattre 
par la mauvaise foi des autres, rappe-
lez-vous que vous n’êtes pas parfait 
(enfin… pas toujours). Cet individu qui 
tâtonne avec sa canne blanche ne va 
certainement pas voir votre visage, 
mais si vous l’aidiez à traverser la rue 
ou à éviter cet obstacle, ne serait-ce 
pas un bon geste ? 

Vous êtes pressé d’effectuer votre tran-

saction, vous avez assez attendu dans 

la file, mais voilà qu’arrive cette femme 

enceinte ou cette vieille dame qui ne 

s’attend même pas à bénéficier d’une 

quelconque courtoisie. Dans un sourire 

(et un léger soupir), vous la laissez vous 

précéder (en pressant sur vos gros or-

teils pour vous retenir de mettre votre 

poing dans la figure de ce malotru qui 

n’arrête pas de maugréer). 

Prendre soin de soi est une responsabi-

lité individuelle, et se soucier du bien-

être collectif contribue non seulement 

à harmoniser les relations, mais aussi et sur-

tout à nous soulager de notre propre stress. 

À l’approche de la fin de l’année, bonjour 

frénésie, stress, frustrations, plaisirs, dé-

ceptions, espérance… Honneurs ! Respect ! 

Bonjour tempérance, patience, empathie et 

respect. Et paix aux citoyens de bonne vo-

lonté du Village !  
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Myria Charles
Village Santé



Une des raisons principales pour laquelle la plupart 
d’entre nous se retrouvent dans cette position année 
après année, c’est parce que nous nous reposons uni-
quement sur notre motivation pour nous permettre de 
changer, alors que la motivation va nous permettre de 
commencer, mais c’est notre capacité à développer de 
nouvelles habitudes qui va nous permettre de conti-
nuer. 

Généralement, les humains veulent changer ou amé-
liorer quelque chose au niveau de trois grandes caté-
gories : leur situation financière ; leur situation amou-
reuse ou relationnelle ; et le poids de leur corps ou 
leur look ; ou, pour être plus positif, leur santé. Quel 
que soit ce que nous voulons changer, cela demande 
généralement des changements dans tous les aspects 
de notre vie.  Par exemple, la plupart des gens qui dé-
cident de maigrir reprennent le poids dans l’année qui 
suit le grand régime. Pourquoi ? Parce qu’elles ont fait 
un régime physique, mais n’ont fait aucun travail au ni-
veau psychologique et émotionnel. Tout changement 
demande un travail au niveau cognitif, comportemen-
tal et émotionnel. 

Avant de déterminer des buts pour la prochaine année, 
une des premières choses à faire c’est un bilan. En se 
posant ces questions : « Où est-ce que je suis dans ma 
vie à la fin de cette année ? Est-ce que j’ai réalisé les 
buts fixés ? Qu’est-ce qui a marché ? Qu’est-ce qui est 
toujours un défi à relever ? »   

Une fois le bilan établi, la prochaine étape est de rê-
ver. De se projeter dans l’avenir. Comment je veux être 
dans trois ans ? Comment je veux que ma vie/ma situa-
tion financière/ma santé/… soit dans trois ans ?
Certains se rebellent à cette idée. Trop de temps ! Re-
gardez en arrière et essayez de compter le nombre de 
fois et d’années où vous avez pris ces types de résolu-
tions et que vous vous êtes dit que cette année sera la 

bonne.  Essayez une nouvelle approche, une approche 
plus souple et plus à plus long terme. 
Utiliser votre imagination, votre créativité. Une fois le 
rêve identifié, prenez le temps de l’écrire en s’assurant 
d’être assez spécifique.  Exemple : But final : Je veux 
que ma famille et moi soyons en sécurité. But intermé-
diaire : Je veux entrer dans MA maison en décembre 
2019. Une fantaisie, fort heureusement, n’a pas à être 
réaliste : ne vous donnez pas de limites au moment de 
rêver. Une fois votre rêve identifié, maintenant, utilisez 
votre logique, votre pragmatisme pour mettre en place 
un plan d’action, un plan de changement de comporte-
ment.  Quelles sont les actions que vous devez mettre 
en place aujourd’hui ? Cette semaine, ce mois-ci qui 
vous permettront de vous rapprocher de votre but ?
  
La patience envers soi-même et la persistance dans 
la mise en place de votre plan d’action, c’est ce qui va 
vous permettre de réussir. Deux autres qualités sont 
nécessaires : le courage de faire face aux changements, 
aux frustrations qui viennent avec les changements 
obligatoires ; et l’honnêteté  envers soi-même. 

Changer, grandir, améliorer sa 
vie demandent de faire des 
choix, des sacrifices. La première 
personne qui doit changer c’est 
vous. Si vous voulez être proprié-
taire de votre maison d’ici 2019, 
vous devez accepter de mettre 
en place de nouvelles stratégies 
par exemple pour gagner plus 
d’argent. Ceci peut demander au 
début de travailler plus, de fré-
quenter moins les amis, de faire 
des économies, donc de ne pas 
acheter autant de vêtements 
par exemple, ou d’offrir des ca-
deaux moins chers, afin d’avoir 
des économies qui vous permet-
tront de faire un prêt bancaire 
; de faire l’effort de chercher 
un travail qui paie mieux, ou 
d’investir dans des séminaires 
sur les finances personnelles, le 
leadership personnel, donc de 
sortir de votre zone de confort. 

Oui, il y aura des frustrations… 
Donc il vous faut aussi identifier 
de façon spécifique les retom-
bées positives, les avantages 
de changer de comportement.  
Exemple : visualisez comment 
vous vous sentirez le premier 
soir ou vous dormirez dans 
votre maison, la joie, la fierté, le 
bonheur d’avoir accompli cette 
étape de votre vie. Le faire de 
manière très spécifique, pen-
ser à la couleur de la chambre, 
l’odeur de la peinture fraîche, 
etc. 

Pour augmenter vos chances de réussir, le mieux se-
rait de vous réserver un temps tous les matins pour 
faire cette visualisation, afin que chaque jour, vous 
ne perdiez pas de vue vos objectifs et les raisons pour 
lesquelles vous vous imposez une nouvelle façon de 
fonctionner. Si vous n’arrivez pas à faire ce travail seul, 
travailler avec un consultant en développement per-
sonnel et professionnel, peut être aussi un super avan-
tage pour vous permettre de rester focalisé. 

Il est mieux d’avoir un grand but à la fois. Comme le 
changement doit être holistique (c’est-à-dire attei-
gnant votre vie de façon globale), vous pouvez voir 
comment les autres buts peuvent être des objectifs 
d’étapes à votre but final.
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Habituellement, nous choisissons le début de la 
nouvelle année pour prendre des décisions de 
changement pour soi-même. Nous nous faisons 
toutes sortes de promesses. En fait, la plupart des 
gens abandonnent dans les semaines qui suivent et 
oublient même qu’ils avaient pris des engagements 
envers eux-mêmes. Si vous êtes dans cette 
situation, pas la peine de vous blâmer, vous êtes un 
être humain tout à fait normal !

Béatrice Dalencour Turnier 
Psychologue

Kasik - Développement personnel
et professionnel

e-mail: beatrice@kasikayiti.com
Village Santé / Kasik
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Cher Villageois, 

Vous souhaiter la santé pour les fêtes et la nouvelle année, 
cela fait peut-être cliché… 

Mais notre objectif est vraiment que vous restiez en Santé !

Résignez-vous donc, car tous les ans, c’est ce que nous 
vous souhaiterons : La Santé ! 

De la rechercher, de l’avoir, de la préserver, de la valoriser, 
de la garder et aussi de contribuer à la santé collective de 

votre Village quel qu’il soit. 

Prenez bien soin de vous pendant cette année, et merci de 
votre accueil et de votre support ! 

Le Staff de Village Santé 


