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- boire régulièrement même si le sentiment de soif est absent; et, bien entendu éviter l’alcool qui a
- boire régulièrement même si le sentiment de soif est absent; et, bien entendu éviter l’alcool qui a
un effet diurétique et déshydratant.
un effet diurétique et déshydratant.
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R etrouver la form e après le confinem ent !
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Sur le plan physique, l'inactivité physique et à la sédentarité entraînent une diminution de la masse
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musculaire et des capacités cardio-respiratoires.
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o Se projeter dans l’avenir en favorisant les liens avec la famille, les voisins… pour ne plus avoir la
o Se projeter dans l’avenir en favorisant les liens avec la famille, les voisins… pour ne plus avoir la
sensation de vivre à l’écart de la société. Privilégier le téléphone, les appels vidéo et des moments
sensation de vivre à l’écart de la société. Privilégier le téléphone, les appels vidéo et des moments
de discussion à deux ou trois sur le balcon ou sur une terrasse, en respectant les distances de
de discussion à deux ou trois sur le balcon ou sur une terrasse, en respectant les distances de
sécurité.
sécurité.
o Retrouver la forme physique en programmant sa journée. Organiser ses activités alternant
o Retrouver la forme physique en programmant sa journée. Organiser ses activités alternant
promenades, occupations ménagères et moments de détente (TV, lecture).
promenades, occupations ménagères et moments de détente (TV, lecture).
o Retrouver sérénité et joie de vivre en s’occupant de nos compagnons à 4 pattes, un remède
o Retrouver sérénité et joie de vivre en s’occupant de nos compagnons à 4 pattes, un remède
totalement naturel !
totalement naturel !
o Ne pas craindre le regard des autres lorsque l’on recommence à sortir et que l’on se sent un peu
o Ne pas craindre le regard des autres lorsque l’on recommence à sortir et que l’on se sent un peu
perdu
dans les magasins ou les transports publics en raison des mesures de prévention.
perdu dans les magasins ou les transports publics en raison des mesures de prévention.
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•
Choisir sa
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Pour soigner
forme:
faireune
chaque
jour
pendant
30 minutes
– quijardinage,
peuvent danse,
se scinder
en 2 àou 3
• Choisir
activité
physique
plaisante
(marche,
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portant
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