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SANTÉ 

 

Le vert qui vous veut du bien 

 

Le thé glacé est d’autant plus recommandable qu’il est vert. Buvez-en souvent. 

 

- Perdre du poids. Des volontaires pré-obèses ou obèses soumis à un programme 

d’entrainement ont perdu près de 1,5 kg et 7% de graisse abdominale de plus en buvant du 

thé vert plutôt qu’une autre boisson de même valeur calorique. 

- Prévenir le cancer. Une enquête menée auprès de 6928 Chinoises a montré que le risque 

de cancer du sein des buveuses de thé vert était inférieur de 12% à celui des non-buveuses. 

- Réduire les risques d’AVC. D’après une méta-analyse de neuf études faite à l’université 

de la Californie, boire trois tasses de thé vert ou noir par jour l’abaisse de 21%. 

- Protéger vos gencives. Un suivi de 940 hommes a révélé que plus un sujet buvait du thé 

vert, plus faible était la probabilité qu’il ait une maladie gingivale. (réf sélection) 

 

RÉFLEXIONS  

 

 
 

Eh bien... voilà !    

                                                                                                                  

-Je me suis rendue compte, pour la première fois de ma vie, que je suis la personne que j'ai   

toujours voulu être.   

-Oh!  Je ne parle pas de mon corps!  

-Certains jours,  je suis désespérée quand  je me regarde dans le miroir! 

-De toute façon la vraie beauté n’est pas à l’extérieur. 

-Mes rides, mes poches sous les yeux, mon bedon qui semble grossir chaque  année!  

-Mais, je me reprends rapidement, et pas question que j'agonise en larmes devant le miroir.  

-J'ai aujourd'hui, des amis fantastiques, une vie paisible et heureuse, de merveilleux souvenirs,  je 

ne les échangerais jamais pour quelques cheveux gris en moins ou une bedaine plate… 

-Plus j'avance en âge, plus je deviens ma meilleure amie, et ce qui est plaisant, c'est que... cette 

amie ne me contredit  à peu près jamais.  
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-Je ne m'en fais plus pour un petit biscuit mangé en trop, pour ne pas avoir fait mon lit ou pour 

avoir acheté une « chose inutile  » dont je ne me servirai probablement jamais.  

-Je me permets de manger un petit peu trop à l'occasion, et de faire ce qui me plaît quand ça me 

plaît !  

-J'ai connu trop de mes amis très chers qui sont partis avant d'avoir compris la grande liberté que 

nous apporte l’âge.  

-Qui ça regarde si je décide de lire ou de jouer sur mon ordinateur jusqu'à 4 h 00 du matin et de 

dormir jusqu'à midi? 

-Oui... je vais danser toute seule dans ma maison sur ma musique préférée en me remémorant de 

bons moments.  

-Oui... je vais me promener dans la ville en côtoyant des jeunes qui me regardent avec une petite 

pointe de sarcasme, mais… eux aussi, vont vieillir un jour. 

-C'est vrai que des fois, je suis un peu étourdie! 

-J'ai tendance à oublier…. surtout les mauvais souvenirs et de ne penser qu'aux meilleurs.  

-Parce qu'il y en a des moins beaux au cours des ans, j'ai eu le coeur brisé plusieurs fois.  

-Mais comment ne pas avoir le coeur brisé quand on perd un être cher ou si un des tiens souffre? 

-Mais avoir mal... m'a donné la force d'être plus compatissante et plus humaine avec les autres.  

-Je me sens tellement privilégiée d'avoir vécu jusqu'à maintenant, d'avoir mes cheveux grisonnants, 

même si mes sourires ou mes chagrins me creusent de nouveaux sillons dans la figure à chaque 

fois. 

-Il y en a tellement qui n’ont jamais ri dans leur vie… et qui sont morts avant d’être heureux, avant 

d’être vieux! 

-Aujourd'hui... j'ai le privilège de pouvoir dire OUI ! 

-Et celui de pouvoir dire NON!  

-En vieillissant, ça devient facile d'être positif. Il suffit de le vouloir fort et de le mettre en pratique.  

-En me levant le matin, je me dis… 

Aujourd’hui je vais passer une belle journée parce que c’est ce que je veux. 

-Chaque soir, je remercie le ciel pour les bons moments que j’ai eu dans ma journée. 

-Je ne m'occupe plus de ce que les autres pensent de moi. 

-Je n’ai surtout rien à prouver à personne. 

-J'ai même appris que le mauvais pouvait, à l'occasion, être bon s’il ne fait pas de mal à personne.  

-Je ne vivrai pas éternellement, mais comme je suis encore là,  je ne perdrai certainement pas mon 

temps à me lamenter et à chialer, ou à m'inquiéter de quelque chose que je ne peux  pas changer, 

ou qui n’arrivera jamais…ou encore de m’attendre à quelque chose ou après quelqu’un… qui selon 

moi est la meilleure façon d’être déçue! 

-La vieillesse est comme un jardin…tu récoltes ce que tu y as semé. 

-C’est aussi comme un compte en banque. Tu retires ce que tu as amassé. 

--Donc, mon conseil pour toi serait de déposer beaucoup de bonheur sur ton compte en banque 

avant ta vieillesse. 

-Pour être heureux, il suffit de cinq règles : 

 

1. Libère ton coeur de la haine. 

 

2. Libère ta tête des soucis. 

 

3. Vis simplement 

 

4. Sois généreux. 
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5. Donne plus et attend moins de la vie 

 

-Je considère que vieillir est un cadeau quand on a  la santé pour l’apprécier et une ou un 

compagnon pour la partager. 

-Si on est seul… une oreille attentive pour écouter ce qu’on a encore à dire… 

-Nous avons encore bien des choses à communiquer avant de mourir… 

-En plus… en vieillissant c’est qu’on a le temps et on prend le temps…. 

-C’est important de prendre son temps. 

 

 

SUR VOTRE TABLE 

 

TREMPETTE À L’AIL 

 

Préparation : 5 min               Donne ¼ tasse ou 4 portions de 1 c. à soupe chacune   

 

Ingrédients : 

 

- ¼ de tasse de sauce Miracle Whip. 

 

- 1 gousse d’ail, hachée finement. 

 

Présentation suggérée : 

Server avec le bifteck et des frites 

Ce qu’il faut faire 

-Mélanger les ingrédients jusqu’à homogénéité. 

 

Trempette citronné : remplacer l’ail par 1 c. à 

soupe de basilic frais haché et 1 c. à thé de zeste de 

citron. 

 

Trempette piquante : Remplacer l’ail par 1 c. à thé 

de sauce au piment fort. 

 

 

 

HUMOUR :   Quelques courtes blagues 

 
Une femme perd ses deux oreilles lors d’un accident d’auto. Rendue à l'hôpital, le médecin lui fait 

comprendre qu'il peut lui en greffer d'autres, sauf que ce sont des oreilles d'homme. 

La femme accepte l'opération et six mois plus tard, le médecin revoit sa patiente : 

« Comment ça va avec vos nouvelles oreilles ? » 

 ...et la femme lui répond : 

« Docteur, j`entends très-très bien, mais je ne comprends plus  rien. » 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trois voisines sont assises sur le balcon. Elles reviennent d'un voyage au Mexique où elles ont 

attrapé toutes trois la tourista.  
 

La première dit:  

-« Mon mari est docteur. Il m'a prescrit des médicaments et tout est rentré dans l'ordre. »  

La deuxième enchaîne:  

-« Moi, mon mari est pharmacien. Il m'a donné des pilules et je vais maintenant très bien. »  

La troisième dit:  

-« Mon mari est psychologue. Je fais encore dans mes culottes... mais maintenant, je 

l'accepte. » 
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Qu'est-ce qu'une blonde qui a une mèche de cheveux brune ? 

Une lueur d'espoir. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le pouvoir de la peur 

Un garçon a de si mauvaises notes que ses parents décident de le retirer de l'école publique pour le 

mettre dans une école catholique réputée très-très stricte. 

Sur son premier bulletin, ils découvrent stupéfaits et heureux, que leur fils a récolté des notes 

presque parfaites dans toutes les matières. 

Ses parents l'interrogent sur les causes de son succès et le garçon répond : 

Quand je suis entré dans la classe et que j'ai vu qu'ils en avaient cloué un sur une croix, j'ai 

immédiatement compris qu'ici, les profs ne rigolaient pas ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maudite boisson 

 

Un homme est assis dans le salon avec son épouse. 

 

Tout à coup, il s’exclame ; 

- « Maudit que j’t'aime ! » 

 

Surprise et heureuse, la femme lui demande : 

- « Coudonc, est-ce bien toi qui parle ou bien si c'est la bière qui te fait parler comme ça ? » 

 

Il répond : 

-  « C'est bien moi...  et je parle à ma bière ! » 

AH LES MERES! 

 

David a invité sa mère à dîner.  

Pendant le repas, celle-ci ne peut s'empêcher de remarquer que Julie, la colocataire de son 

fils, est sacrément mignonne.  

Pendant la soirée, alors qu'elle observe la façon dont David et Julie se comportent l'un envers 

l'autre, elle se demande s'il n'y a pas entre eux un peu plus que le simple partage d'un loyer.  

David, devinant les pensées de sa mère, lui dit :  

- « Maman, je sais ce que tu es en train de penser mais je t'assure que Julie et moi ne faisons 

que partager un appartement, c'est tout. »  

Environ une semaine plus tard, Julie dit à David :  

- « Dis-donc, depuis que ta mère est venue dîner, je ne trouve plus la louche en argent. Crois-

tu possible qu'elle l'ai prise ? »  

- « Quand même, ça m'étonnerait que Maman soit devenue pickpocket ! Mais bon, je vais lui 

écrire un mail pour en avoir le coeur net. »  

Il s'assied devant son ordi et écrit :  

- « Ma chère Maman, je ne dis pas que tu as embarqué notre louche en argent, et je ne dis 

pas non plus que tu n'as pas pris la louche, mais il n'en reste pas moins vrai que cette louche 

a disparu depuis que tu es venue dîner. Bisous, David. »  

Et le lendemain, David reçoit la réponse de sa mère :  

- « Mon cher David, je ne dis pas que tu couches avec Julie, et je ne dis pas non plus que tu ne 

couches pas avec Julie. Mais il n'en reste pas moins vrai que si Julie dormait dans son lit, elle 

aurait trouvé la louche depuis longtemps. Bisous, Maman  
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