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SANTÉ 

 

Le ski pour la vie 

 

Plutôt que de vus cloitrer pour l’hiver et de chausser vos pantoufles, munissez-vous d’une paire de 

skis de fond. Le ski pourrait prolonger votre vie 

 

Une étude menée par des chercheurs suédois a révélé que des skieurs masculins de plus de 65 ans 

avaient une consommation maximale d’oxygène (ou VO2max, mesure qui sert d’indicateur de la 

condition physique) deux fois supérieure à celle d’hommes sédentaires du même âge. L’endurance 

de certains athlètes du ski aujourd’hui âgés de plus de 75 ans était équivalente à celle d’hommes de 

40 ans plus jeunes qui ne pratiquaient aucun sport, ajoute le physiologiste Per Tesch, professeur de 

médecine sportive à la Mid Sweden University. 

 

Ces résultats montrent que les humains ont le potentiel de maintenir une endurance physique de 

haut niveau même à une âge avancé. (réf : L’actualité) 

 

 

PENSÉES INOUBLIABLES 

 

LES VERTUS DU SOURIRE 

 

Le bonheur est un choix, et sourire aide à le faire. « Mark Stibich »  

 

Sourire rend attirant 

Une personne souriante est toujours plus séduisante. C'est un facteur indéniable. On souhaite 

connaître la raison de ce sourire. Le bien-être est attirant. Grimacer repousse, sourire, attire. 
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Sourire met de bonne humeur 

La prochaine fois que vous vous sentirez un peu déprimé, forcez-vous à sourire. Il y a de grandes 

chances que votre état d'esprit change en même temps. Ça marche dans les deux sens : être 

heureux vous fait sourire et sourire vous rend heureux 

 

Le sourire est contagieux 

Lorsque quelqu'un sourit, il irradie. Son effet se répercute sur les autres. Une personne souriante 

apporte toujours un petit « plus ». Souriez beaucoup, et les gens rechercheront  

votre compagnie. 

 

Sourire soulage du stress 

Le stress laisse des traces sur le visage. Sourire nous empêche d'apparaître fatigué, épuisé. Quand 

vous êtes stressé, prenez le temps de sourire. 

 

Sourire stimule notre système immunitaire 

Sourire aide le système immunitaire à mieux fonctionner. Évitez la grippe et les rhumes en 

souriant. 

 

Sourire baisse la tension artérielle 

Quand vous souriez, il y a une réduction notable de la pression artérielle.  Essayez à la maison si 

vous avez le matériel. 

 

Sourire est votre nouvelle drogue 

Sourire relâche des endorphines, sérotonines et des calmants naturels. Les études ont démontré que 

sourire libère ces substances de manière naturelle et qu’elles sont responsables de la sensation de 

bien-être. 

 

Sourire conserve la jeunesse 

Sourire donne un lifting naturel et rend plus jeune. Les muscles utilisés pour sourire dissipent les 

rides et rendent plus jeune. Pas de botox ou de chirurgie. Souriez plus et restez jeune. 

 

Sourire donne l'impression d'avoir du succès 

Les gens souriants semblent être plus confiants, ont plus de chance d'avoir une promotion et d'être 

approchés. Souriez pendant vos rendez-vous et réunions et les gens réagiront différemment avec 

vous. 

 

Sourire vous aide à rester positif 

Essayez ceci : souriez. Maintenant, essayez de penser à quelque chose de négatif sans perdre votre 

sourire. Difficile n'est-ce pas ?  

Quand on sourit, notre corps envoie ce message : « La vie est belle ». 

 

 Souriez avec vos yeux, souriez au téléphone : le sourire "s'entend", même à des milliers de 

kilomètres. « Jérôme Leprince » 

 

Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple sourire peut faire. « Mère Teresa » 

 

Rides : des sourires gravés. « Jules Renard » 

 

Il faut sourire face à l’adversité, jusqu’à ce qu’elle capitule. « Og Mandino »  



 

3 

 

SUR VOTRE TABLE 

 

Bouchées méditerranéennes 

 

Ce qu'il vous faut 

 

24 feuilles de pâte à won ton  

 

1 contenant (250 g) de Produit de fromage à 

la crème Philadelphia Léger Tomates 

Confites et Basilic  

 

1/4 tasse de poivron rouge rôti, haché fin  

 

1 branche de céleri, hachée fin  

 

2 oignons verts, hachés fin  

 

2 c. à soupe de sauce Miracle Whip Calorie-

Wise  

 

Ce qu'il faut faire 

CHAUFFER le four à 350 °F. 

RÉPARTIR les feuilles de pâte dans 24 moules à 

muffins miniatures vaporisés d'un enduit à cuisson, 

en étendant les extrémités des feuilles sur les 

rebords des moules. Cuire au four 5 min. Entre-

temps, mélanger les autres ingrédients jusqu'à 

homogénéité.  

DÉPOSER environ 1 c. à soupe du mélange sur 

chaque feuille de pâte.  

CUIRE de 12 à 14 min ou jusqu'à ce que la farce 

soit bien chaude et que les bords des croûtes soient 

dorés.  

conseils  

Une touche d'éclat 

Parsemer 2 c. à soupe de persil frais, haché 

finement, sur le dessus des bouchées cuites avant 

de servir. 

 

 

 

HUMOUR :   Quelques courtes blagues  

 
Le frisé  

 

Trois petits garçons, sur le toit d'un édifice, regardent, sur la rue, une Corvette et une 

Cadillac stationnées. Le premier dit :  

-J`aimerais être tout en or, je prendrais mon petit doigt pour acheté la Corvette en 

bas. 

-Moi, dit le deuxième, j'aimerais être tout en argent, je prendrais mon pouce et 

j'achèterais la Cadillac. 

-Moi, dit le troisième, j'aimerais être tout frisé... 

-Tu es malade le poil, sa vaut rien! 

-Ma soeur en a juste un petit rond de poils frisés entre les jambes et la Corvette et la 

Cadillac lui appartiennent. 
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Futés les mémés 

 

4 vieilles grands-mères sont assises à une table dans une maison de retraite. Soudain 

un vieux grand-père fait son entrée dans la pièce.  

> Une des vieilles grands-mères l’interpelle : -Nous parions avec toi que nous 

sommes capables de te dire ton âge avec exactitude ! 

> Le vieil homme leur réplique : -Cela m’étonnerait beaucoup que vous sachiez 

trouver mon âge exact, bande de vieilles poulettes déplumées ! 

> Une des " vieilles poulettes " lui réplique : -Pour sûr que nous savons te le dire ! 

Baisse ton pantalon et ton slip et nous te dirons avec exactitude l’âge que tu as ! 

> Un peu surpris mais fermement décidé à leur prouver qu’elles en sont incapables, 

il baisse son pantalon et son slip. 

> Les petites vieilles lui font faire quelques allers et retours et demi-tours devant 

elles avant de s’écrier en chœur : -Tu as 89 ans et un jour ! 

> Avec le pantalon et le slip toujours baissés, le petit vieux s’énerve : -Par tous les 

saints du paradis, comment avez-vous deviné ? 

> Avec des larmes plein les yeux à force d’avoir rigolé, les 4 vieilles s’écrient à 

nouveau en chœur : Hier nous étions à ton anniversaire !!!! 

 

L'histoire du pain brun  
 

 

C'EST UN HOMME DE 80 ANS QUI SE PRÉSENTE CHEZ SON MÉDECIN. 

 

« DOCTEUR ÇA MARCHE PLUS MON AFFAIRE, VOUS COMPRENEZ....» 

 

»AH OUI JE COMPRENDS MAIS À VOTRE ÂGE C'EST NORMAL 

  ET J'AI PAS GRAND CHOSE À VOUS PRESCRIRE 

  MAIS PEUT-ÊTRE VOUS POURRIEZ ESSAYEZ DE MANGER DU PAIN BRUN.....» 

 

« AH OUI ET VOUS PENSEZ QUE ÇA VA MARCHER...» 

 

« ESSAYEZ VOUS VERREZ ...ON NE SAIT JAMAIS....» 

 

« MERCI DOCTEUR DU CONSEIL.» 

 

  ALORS LE MONSIEUR EN SORTANT DU BUREAU SE DIRIGE TOUT DE SUITE DANS 

UNE ÉPICERIE  

  ET S'EMPARE DE 25 PAINS BRUNS ET LES DÉPOSENT SUR LE COMPTOIR. 

  LA CAISSIÈRE LUI DIT : « C'EST POUR VOUS TOUS CES PAINS?» 

« OUI MADAME !...» 

« MAIS MONSIEUR VOUS N'AVEZ PAS PEUR QUE ÇA DURCISSE?» 

   IL LA REGARDE ET DIT :  « COMME ÇA, C'EST VRAI QUE ÇA MARCHE......» 
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MAUVAIS SORT 

Un homme de 65 ans va voir un sorcier et lui demande de lui enlever le mauvais sort 

qu'il traîne depuis 40 ans...... 

 Le sorcier de répondre: "je veux bien le faire mais vous devez me dire les mots 

exacts qui ont servi à vous jeter ce mauvais sort..... 

." Alors l'homme lui dit les mots exacts: "je vous prononce maintenant mari et 

femme"...lllllllloooooooooollllllllllllll 

ATTENTION à LA GRIPPE...... 

> 1er décès 

> Un fonctionnaire de la douane de Montréal vient de décéder de la grippe !!! 

> En rentrant chez lui l'homme ne se sentait pas bien du tout. 

> Vertiges, palpitations, jambes flageolantes, maux de ventre etc. 

> Sa femme l'a envoyé au lit et lui a dit de prendre : 2 aspirines.... 

> Le lendemain, elle l'a trouvé mort dans son lit. 

> Directo,  elle a appelé le médecin et lui a expliqué qu'elle lui avait donné 2 

aspirines pour le faire transpirer, comme on fait d'habitude pour évacuer toutes les 

saloperies qu'on a dans le corps. 

> Mais, Madame, vous l'avez tué. 

> Comment dit la dame, vous m'accusez ? 

> - Mais bien sûr Madame !  On ne fait pas transpirer un fonctionnaire. 

 

L'épouse répond au téléphone: 

- Oui? 

- Mme Labelle, s.v.p. 

- C'est moi. 

Ici le docteur Dupuis du laboratoire médical. Deux échantillons au nom de M. 

Labelle nous sont arrivés.Mais nous ne savons pas lequel est de votre mari. C'est 

franchement mauvais ou terrible. 

- Que voulez-vous dire? 

Eh bien, le premier Labelle a testé positif à l'Alzheimer et l'autre au Sida. 

Et nous ne savons pas lequel est votre mari. 

  

- C'est terrible! Ne pouvons-nous pas refaire les tests? 

- Normalement oui, mais l'assurance-maladie ne paie pas 2 fois pour les mêmes 

tests. 

- Alors, je fais quoi maintenant? 

Les experts de l'assurance-maladie vous suggèrent de déposer votre mari au centre-

ville. 

S'il retrouve son chemin vers la maison, ne couchez pas avec lui! 
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