MANGEZ SAINEMENT
ET SOYEZ ACTIF
Programme de Prévention contre le
Diabète pour la Région Pacifique

Chers frères et sœurs,
Dieu nous a commandé de “chercher . . . des paroles de sagesse dans les
meilleurs livres” (Doctrine et Alliances 88:118) et nous a donné une “parole
de sagesse” à travers laquelle Il nous a conseillé de prendre soin de notre
corps et de le nourrir convenablement (Doctrine et Alliances 89).
Dieu nous a fait la promesse suivante, disant:
Et tous les saints qui se souviennent de garder et de pratiquer ces paroles,
marchant dans l’obéissance aux commandements, recevront de la santé en
leur nombril et de la moelle pour leurs os;
Et ils trouveront de la sagesse et de grands trésors de connaissance, oui, des
trésors cachés;
Et ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne faibliront pas.
(Doctrine et Alliances 89:18-20)
Ce manuel contient des paroles de sagesse recueillies dans les meilleurs
livres, afin d’aider nos chers frères et sœurs de la région du Pacifique dans
leurs efforts pour mieux prendre soin de leur corps et mieux se nourrir pour
jouir d’une meilleure santé.
Une attention particulière est donnée à la prévention de l’apparition du
diabète de type 2 et à la réduction de son impact sur la santé, voire même,
dans certains cas, à sa suppression.
L’élaboration de ce manuel s’est faite sous inspiration divine. Nous
encourageons toutes les personnes, familles et organisations à faire bon
usage de la richesse des connaissances qu’il contient.
Que le Seigneur bénisse vos efforts soutenus en ce domaine et vous
accorde le succès.

Fraternellement,

La Présidence de l’Interrégion du Pacifique
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Tous droits réservés.
Approbation de l’anglais: 8/18.
L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
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MANGEZ SAINEMENT ET SOYEZ ACTIF
PROGRAMME DE PRÉVENTION CONTRE LE DIABÈTE POUR LA RÉGION PACIFIQUE

INTRODUCTION
Objectif:
Prévenir le diabète de type 2 grâce à une alimentation saine, à la perte de poids et à l’activité physique régulière.

Buts:
• Donner aux participants l’éducation, les compétences et le désir d’adopter des habitudes saines pour
prévenir ou supprimer les signes et les symptômes du diabète de type 2.
• Aider les participants à faire preuve de plus d’obéissance et de foi envers le Seigneur pour recevoir Ses
bénédictions promises en termes de bien-être spirituel et temporel.

RESPONSABILITÉS DU PARTICIPANT
Durant ce cours il vous sera demandé:
• De vous engager à assister à 12 réunions hebdomadaires.
• De vous impliquer activement en classe dans les discussions et d’encourager les autres membres du groupe.
• De vous engager chaque semaine à mettre en pratique ce que vous avez appris dans chaque leçon.
• De faire une évaluation hebdomadaire de votre condition physique et de votre bien-être.
• De surveiller votre tension artérielle et votre taux de glycémie, trois fois pendant la durée de ce cours.
(Annexe – page 113)
• De faire rapport de vos progrès afin que les membres de la classe se sentent mutuellement responsables au regard
de leurs engagements.
• De partager des expériences positives avec des amis, des membres de la famille et également pendant la
“cérémonie de clôture” de ce cours.
• De fournir des données à l’animateur à l’issue du cours.

Comment utiliser ce manuel
QUAND VOUS VOYEZ CES INVITATIONS,
SUIVEZ LES DIRECTIVES
MÉDITEZ
Réfléchissez individuellement à ce qui a
été demandé
REGARDEZ/ÉCOUTEZ
Regardez la vidéo ou écoutez le contenu
de la clé USB
DISCUTEZ
Les membres du groupe doivent discuter à
partir des questions posées et de ce qui a
été enseigné
ENGAGEZ-VOUS
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Les membres du groupe doivent mettre en
application pendant la semaine ce qui leur
a été enseigné

Sauf indication contraire, le mot diabète fait toujours référence, dans
ce manuel, au diabète de type 2.

RESPONSABILITÉS DE L’ANIMATEUR
Aidez les membres du groupe à apprendre en étant enseignés à la manière du Seigneur. Enseignez avec
amour, enseignez avec l’Esprit, enseignez la doctrine et invitez à apprendre. Participez avec les membres
du groupe, en tenant les engagements et en apprenant tous ensemble. Suivez les principes ci-dessous
pour vivre une expérience réussie:
• Créez un environnement sûr. Chaque semaine les participants feront ouvertement rapport au groupe
de leurs progrès au regard de leurs engagements. Ils feront des erreurs et seront éprouvés, mais c’est
tout à fait normal et sain. Il est indispensable que les participants soient dans un environnement où ils
se sentent en sécurité afin d’essayer, essayer encore et enfin réussir.
• Respect de la vie privée. Respectez la confidentialité en ce qui concerne les informations relatives
au poids, à la pression artérielle, au taux de glycémie et autres données d’ordre privé, à moins que le
participant veuille les partager avec d’autres.
• Encouragez la participation. En tant qu’animateur, vous devez vous intégrer au groupe et aider chacun
à s’exprimer.
• Collectez les données. Procurez-vous des données auprès des participants à la fin du cours.

AVANT CHAQUE RÉUNION
•
•
•
•
•
•

Revoyez le chapitre.
Si vous utilisez du matériel à l’aide de la clé USB, vérifiez que l’équipement vidéo fonctionne correctement.
Préparez tout le matériel nécessaire.
Préparez-vous spirituellement.
Encouragez les membres du groupe à se contacter et à s’aider mutuellement pendant la semaine.
Assurez-vous, pendant les leçons 1, 6 et 12 de la présence d’un professionnel de santé qualifié pour
procéder au dépistage du taux de glycémie (Annexe – page 113) Préparez la salle de classe pour le contrôle
du poids, du tour de taille, de la pression artérielle et du taux de glycémie.

LORS DE CHAQUE RÉUNION
•
•
•
•
•
•
•

Commencez et terminez à l’heure.
Commencez et terminez avec une prière.
Choisissez quelqu’un qui partagera ses réussites.
Guidez le groupe dans toutes les activités.
Encouragez tout le monde à participer.
Faites confiance au manuel et suivez les instructions.
Prenez du plaisir et fêtez les succès.

Allez sur le site srs.lds.org/facilitator pour trouver des aides destinées à animer le cours.
Si vous ne pouvez assister à une réunion, veuillez demander à un/une membre du groupe d’animer.
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SUIVI HEBDOMADAIRE (SH)
Vous vérifierez chaque semaine vos progrès en notant votre poids et votre tour de taille. Vous surveillerez
également votre tension artérielle et votre taux de glycémie pendant les leçons 1, 6, et 12.

NOTEZ VOS PROGRÈS CHAQUE SEMAINE DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS:
Poids
(kg)

Exemple

80

Tour de taille sur
hauteur (cm)
Tour de
taille

Hauteur

80

170

Risque de diabète
Bas

Moyen

Pression
Artérielle

Élevé

Risque de diabète
Bas

130/80

Moyen

Taux de
glucose

Élevé

Risque de diabète
Bas

Moyen

Élevé

9.9

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9
Semaine 10
Semaine 11
Semaine 12

LE MESURAGE DU TOUR DE TAILLE: On mesure le tour de taille pour savoir si vous avez de la
mauvaise graisse autour de votre estomac.
• Mesurez votre tour de taille à l’aide d’un mètre ruban placé autour de votre estomac juste au-dessus de
votre nombril. Notez le nombre sur le tableau ci-dessus.
• Mesurez votre taille en début de cours et notez-la dans le tableau ci-dessus.
• Cherchez où les mesures de votre tour de taille et de votre hauteur se croisent dans le tableau ci-dessous.
La couleur indique votre niveau de risque de développer du diabète: Vert = Bas, Jaune = Moyen,
Rouge = Élevé.
• Cochez votre couleur de niveau de risque dans le tableau ci-dessus.
RISQUE DE DIABÈTE
HAUTEUR (CM)

TAILLE (CM)
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IL EST IMPORTANT DE SURVEILLER LA
TENSION ARTÉRIELLE ET LE TAUX DE GLYCÉMIE
PRESSION ARTÉRIELLE:
• Le cœur pompe le sang dans l’organisme et crée de la pression, tout comme pour de l’eau pompée
dans un tuyau.
• La pression artérielle se mesure au niveau du flux sanguin en provenance du cœur (nombre supérieur)
et du flux sanguin en direction du cœur (nombre inférieur).
• L’hypertension artérielle fatigue plus le cœur et les vaisseaux sanguin, augmente ainsi les risques de
crise ou de maladie cardiaque, d’AVC et d’insuffisance rénale.
• Une pression artérielle de 120/80 est normale – sous réserve de considérations relatives à l’âge et à
la situation médicale.

NOMBRE SUPÉRIEUR (Le sang QUITTE le cœur)

(Le sang circule VERS)

NOMBRE INFÉRIEUR

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

40
50
60
70
80
90
100

GLYCÉMIE:
• Le glucose est un type de sucre que l’on trouve dans la plupart des aliments.
• Les sucres voyagent dans le sang et sont absorbés par les cellules et les muscles, fournissant au corps
de l’énergie.
• Le sucre non absorbé augmente le niveau de sucre dans le sang, ce qui peut être cause de diabète et
d’autres maladies.
• Un taux de glycémie inférieur ou égal à 1.1 g/L est idéal.

EXCELLENT
0.7

0.9

BON
1.1

1.3

MESURE À PRENDRE: CONSULTER UN DOCTEUR
1.5

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.5

2.7
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RAPPORT DE PROGRESSION HEBDOMADAIRE (RPH)
Chaque semaine, suivez vos progrès et notez dans quelle mesure vous avez tenu vos engagements
pendant la semaine.

NOTEZ VOS PROGRÈS CHAQUE SEMAINE DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS:
Mettez un X dans la case quand vous avez accompli la tâche et laissez un blanc si vous ne l’avez pas accompli.

Mangez 4 couleurs
Exemple

X

X

L

M

Consommez moins d’aliments à forte
teneur en sucre, gras et sel

Mangez plus de fruits et légumes

X
M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9
Semaine 10
Semaine 11
Semaine 12
Mangez des portions plus petites

Faites 30 minutes d’exercice physique

Buvez 8 verres d’eau ou d’eau de coco

L

L

Exemple

L

M

M

J

V

S

D

M

M

J

V

S

D

M

M

J

V

S

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9
Semaine 10
Semaine 11
Semaine 12

CHAQUE JOUR NOUS
ESSAIERONS DE:
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1

Manger une variété de quatre couleurs
(MARRON, BLANC, VERT et ORANGE)

2

Manger davantage de fruits et
légumes (VERT et ORANGE)

3

Manger MOINS d’aliments à teneur
élevée en sucre, en graisse et en sel

4

Manger DES PORTIONS PLUS PETITES

5

Faire AU MOINS 30 minutes
d’exercice physique

6

Boire AU MOINS 8 verres d’eau ou
d’eau de coco

PROTECTEUR

LÉGUMES

FRUITS

GLUCIDES

PROTÉINES

ÉNERGIE

DÉVELOPPEMENT
MUSCULAIRE

D

1

COMMENCER
LE VOYAGE
OBJECTIFS DE LA LEÇON:
• Reconnaître que le voyage vers une bonne
santé nécessite un soutien de la part d’autres
personnes et commence avec la foi
• Expliquer en quoi consistent le Suivi
Hebdomadaire (SH) et le Rapport de Progrès
Hebdomadaire (RPH)
• Fixer un but hebdomadaire pour manger
sainement et faire de l’exercice physique
• Fixer un but hebdomadaire pour soutenir et
encourager les autres
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Rappelez aux membres du
groupe:
Ne pas pas manger pendant
au moins 2 heures avant de
venir en classe. Ils peuvent
cependant boire de l’eau.

Avant que la classe ne
commence:
• Préparez toujours la classe
• Toujours commencer et
terminer la classe par
une prière
• Prèsentez-vous ainsi que
chaque membre du groupe
• Invitez chaque membre du
groupe á aller dans l’annexe
- page 114 et à remplir le
formulaire de pré-évaluation

AVANT DE
COMMENCER
PRÉPARATION DE LA LEÇON ET
MATÉRIEL NÉCESSAIRE:
• Prévoyez un écran ou un
ordinateur pour la clé USB
- Commencer le voyage
- Principe 1: Ayez Foi en
Jésus-Christ
• Copiez/imprimez/découpez
l’activité: Construire un Fare
Lire les instructions:
Annexe – pages 115-116
• Lisez et étudiez: pages 4-6
Soyez prêts à discuter avec
le groupe
• Demandez à un professionnel
de la santé qualifié de
contrôler les taux de glycémie
à la fin de la leçon 1
• Veillez à avoir un lieu
approprié pour procéder au
contrôle de la tension et du
taux de glycémie
Lisez les instructions:
Annexe – page 113
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COMMENCER LE VOYAGE
ECOUTEZ LE NARRATIF DANS LA CLÉ USB: Commencer le voyage

(5 minutes)
Nous avons été invités à participer à un voyage, un voyage sur la survie.
Les anciens navigateurs étaient guidés dans leur recherche de terres
et de nourritures, et plus particulièrement, ils étaient poussés par
leur détermination. Nous aurons également besoin de beaucoup de
détermination pour que notre voyage réussisse. Nous devons être bien
préparés avec un accompagnement approprié en termes de provisions,
d’outils, de compétences et autres.
Nous ne serons pas seuls! Nous aurons besoin d’un navigateur, non pas
pour observer les étoiles, les vents et les vagues, mais pour nous guider
afin que notre voyage se passe bien – un voyage bien planifié avec une
direction et un but bien spécifique afin de s’assurer que personne ne se
perde en chemin.
En plus du navigateur, nous pourrons nous appuyer les uns sur les autres.
Le groupe sera composé de constructeurs de bateaux et de marins
expérimentés. L’animateur sera notre navigateur, chargé de s’assurer
que nous atteignions notre destination. Chaque participant sera invité et
encouragé à partager ses idées et ses talents – apportant davantage de
soutien aux membres du groupe.
Surtout, nous aurons le soutien, le pouvoir de direction et l’amour de
notre Père Céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ pour nous aider tout
au long de notre chemin. Ils seront notre suprême exemple pendant notre
navigation en eaux troubles comme à travers les tempêtes qui surviendront
tandis que nous procédons à des changements positifs pour notre santé et
notre vie.
MÉDITEZ: Comment notre Père Céleste et Jésus-Christ peuvent-ils
nous aider pendant notre voyage?

NOUS AVONS BESOIN DE
TOUT LE MONDE AU COURS
DE NOTRE VOYAGE
ACTIVITÉ: Construire un Fare
(Annexe – pages 115-116) (15 minutes)

ANIMATEUR:
Distribuez seulement trois
parties du fare à chacun -le
toit, les fondations et un
poteau par personne.

Pendant ce voyage, nous construirons un fare.
Un fare est fait de trois choses:
• Fondations/Sol
• Poteaux
• Toit
En ce qui nous concerne, les fondations se trouvent dans notre famille.
Nous sommes liés par la parenté, les titres, le mariage et les alliances. C’est
au sein de nos familles que l’on nous enseigne des valeurs et que l’on se
sent aimé.

Chaque poteau est choisi en fonction de ses qualités spécifiques et de sa
résistance. A l’image de chaque poteau, chaque personne ici apporte au
groupe ses propres talents et ses forces.

ANIMATEUR:
Le toit symbolise les valeurs culturelles et les croyances qui protègent à la
fois les individus et les familles.
DISCUTEZ: Imaginez que vous avez le matériel nécessaire pour
construire un fare et que vous êtes le poteau qui soutient votre toit.
Pouvez-vous construire un fare avec l’aide d’une seule personne?
Combien de personnes faut-il pour construire un fare?
Pourquoi avez-vous besoin de l’aide d’autres personnes pour
construire un fare?

Demandez à chaque personne
du groupe de construire un fare.

ANIMATEUR:
Demandez à quatre membres
du groupe de prendre chacun
l’une des quatre piles d’images
représentant l’un des quatre
différents poteaux et de les
partager avec chaque personne.
Demandez maintenant à
chaque personne du groupe de
construire un fare.
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On a besoin de tout le monde pour construire un fare solide. Pas seulement
le président de pieu; pas seulement le Ministre de la Santé; pas seulement
le chef du village; mais tout le monde.
DISCUTEZ: Pourquoi chaque personne est-elle importante?
Chaque poteau est important et représente les talents et les aptitudes
particulières de chaque personne. Ces poteaux représentent notre
communauté et il faut beaucoup de monde pour créer une structure solide.
De même que les poteaux soutiennent le toit du fare, la communauté
soutient les valeurs et les croyances des gens.
DISCUTEZ: En quoi le fait de construire un fare est comparable à celui
de construire un nouveau style de vie sain?
Tout comme on a besoin de tout le monde pour construire un fare solide,
on a également besoin de tout le monde pour construire un nouveau style
de vie sain. Il faudra beaucoup de personnes dans une famille, un village
et une communauté pour opérer des changements positifs. Il est important
d’être mentalement, physiquement et spirituellement fort afin de soutenir
les autres et de créer une communauté de gens en bonne santé.
MÉDITEZ: Il est très important de se rappeler que lorsque quelqu’un
essaie d’opérer des changements positifs en termes de santé et de
style de vie, il lui faut ressentir le soutien et l’amour de celles et ceux
qui l’entourent. Nous devons apprendre à élever les autres, plutôt
que de perturber leur équilibre en essayant de les pousser ou de les
tirer. Nous avons besoin de reconnaître qu’il faut toute une famille,
tout un village et toute une communauté pour que s’opèrent des
changements positifs.
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FAIRE LE SUIVI DE NOTRE
VOYAGE
(20 minutes)
Nous nous aiderons les uns les
autres. Pour soutenir les autres
dans bien-être et leur santé, nous
devons savoir comment garder nos
propres corps en bonne santé, avoir
des habitudes saines et pouvoir
enseigner ces choses aux membres
de notre famille. Il se peut que
certains d’entre nous ressentent
déjà les premiers symptômes
du diabète.
Plusieurs de ces symptômes
peuvent être éliminés grâce à une
alimentation saine, à de la perte de
poids et à de l’exercice physique.

LES SYMPTÔMES
DU DIABÈTE
• Sensation permanente de soif
• Besoin plus fréquent d’aller
aux toilettes
• Perte de poids inexpliquée
• Vision trouble
• Sensation permanente de faim
• Pas d’énergie
• Plaies qui guérissent lentement
• Démangeaisons cutanées

DESSINER LA CARTE DE
NOTRE VOYAGE
(10 minutes)
Dans les semaines qui viennent, nous allons apprendre des habitudes
saines. De même qu’une carte nous aide à nous diriger correctement, les
principes que nous allons apprendre dans cette classe nous guideront vers
une vie meilleure, une vie en bonne santé.

ANIMATEUR:
Dites au groupe qu’il est temps
d’apprendre comment ils
vont suivre chaque semaine
leur voyage vers le bien-être.
Demandez à tout le monde
d’aller à la page 4 et expliquez
les informations et les tableaux
contenus dans les pages 4 à 6.
Demandez aux participants
de noter leur poids et leur tour
de taille à la page 4. Expliquez
que leur pression artérielle et
leur taux de glycémie seront
contrôlés avant de partir, juste
après la classe.
Le contrôle du taux de glycémie
sera fait par un professionnel de
santé qualifié.

ANIMATEUR:
(Prenez le manuel)
LISEZ: Ce manuel est comme une
carte qui nous guide semaine
après semaine. Ouvrez votre
manuel à la Table des matières
page 1. Vous allez voir une liste
de toutes les choses que vous
allez apprendre pendant votre
voyage. (Demandez à quelqu’un
de lire (les titres des chapitres).
Ouvrez votre manuel à la
page 111. L’annexe contient des
informations et des activités à
partager avec famille et amis
après chaque leçon.

ANIMATEUR:

NOTRE JOURNAL DE VOYAGE
A la fin de chaque leçon, nous écrirons dans notre “Journal de Voyage.”
DISCUTEZ: Pourquoi le fait d’écrire dans un journal est une partie
importante de notre voyage?

Demandez à la classe de
regarder le Journal de Voyage à
la page 13.
Signalez que beaucoup de leçons
contiennent une page pour
prendre des notes.

11

ANIMATEUR:
(Prenez le manuel)
LISEZ: Nous devrions suivre
attentivement les indications
données sur notre carte afin
de ne pas nous perdre. Nous
devrions nous souvenir de nos
buts chaque jour.

BUTS QUOTIDIENS
CHAQUE JOUR NOUS NOUS EFFORCERONS DE:

1

Manger une variété de quatre couleurs (MARRON, BLANC,
VERT et ORANGE)

2

Manger plus de fruits et légumes (VERT et ORANGE)

3

Manger MOINS d’aliments à forte teneur en sucre,
gras et sel

4

Manger DES PORTIONS PLUS PETITES

5

Faire AU MOINS 30 minutes d’exercice physique

6

Boire AU MOINS 8 verres d’eau ou d’eau de coco

EXERCER NOTRE FOI
PENDANT NOTRE VOYAGE
(10 minutes)
Maintenant que nous avons commencé notre voyage, appris que les autres
peuvent nous aider, vu où notre voyage nous conduira et que nous savons
comment garder un journal de nos progrès - nous sommes prêts à exercer
notre foi en notre Sauveur, Jésus-Christ.
Tout voyage demande de la foi pour commencer. Tout ce qui vaut la peine
d’être entrepris demande des efforts.
Nous devons faire preuve de foi en Jésus-Christ pour nous aider à opérer des
changements positifs dans notre vie.
REGARDEZ LA VIDÉO SUR LA CLÉ USB:
“Principe 1: Exercer la foi en Jésus-Christ”
Lire la citation d’Elder David A. Bednar
“Agir, c’est faire preuve de foi. . . . Je suggère que
nous avons assez pour commencer. Nous ressentons
quelle direction est la bonne. La foi est un principe
— le principe d’action et de pouvoir. La véritable
foi est axée sur le Seigneur Jésus-Christ et mène
toujours à l’action.”
Elder David A. Bednar, Médiathèque de l’Eglise –
“Principe 1: Exercer la foi en Jésus-Christ”

DISCUTEZ: En quoi la foi est-elle un “principe d’action”?
Comment la foi peut-elle nous aider à opérer des changements
positifs pendant notre voyage vers une vie saine?
12

ENGAGEZ-VOUS: Pendant la semaine, méditez sur la citation d’Elder
Bednar sur la foi et mettez-la en pratique dans votre voyage personnel
vers une meilleure santé.

AVANT DE PARTIR AUJOURD’HUI: Complétez tous les examens
de contrôle, inscrivez les résultats dans le tableau à la page 4 et
complétez le formulaire de pré-évaluation qui se trouve dans
l’Annexe – page 114

MON JOURNAL DE VOYAGE
Quelles choses importantes ai-je apprises cette semaine?

Quel est mon engagement pour cette semaine?

Que vais-je faire cette semaine pour tenir mon engagement?

13

Notes
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LE CHANGEMENT
AMÈNE LE PROGRÈS
OBJECTIFS DE LA LEÇON:
• Le changement est une partie importante du
voyage vers une vie saine
• Le changement est un choix individuel
• Fixez un but hebdomadaire pour manger
sainement et faire de l’exercice physique
• Fixez un but hebdomadaire pour soutenir et
encourager les autres

15

Avant que la classe commence:
SH: Notez le poids et le tour
de taille
RPH: Vérifiez vos progrès avec
un ami

AVANT DE
COMMENCER
PARTAGEZ LES SUCCÈS:
Choisissez une personne avec
qui partager, en seulement 2
minutes, les succès obtenus
suite à la leçon de la semaine
dernière!

POURQUOI CHANGER?
(5 minutes)

“Si vous ne changez pas de direction, vous
risquez de vous retrouver là où vous vous
dirigez.”
- Lao Tzu, philosophe chinois

PRÉPARATION DE LA LEÇON
ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

DISCUTEZ: Que veut dire la citation ci-dessus?

• Copiez/imprimez/découpez
l’activité:

Vers où vous dirigez-vous? Vous dirigez-vous vers une vie avec
du diabète?

Puzzle de l’Éléphant
Lisez les instructions:
Annexe – pages 117-120

Que risque-t-il de se passer si nous ne changeons et n’améliorons pas
nos habitudes alimentaires et notre niveau d’exercice physique?

• Assurez-vous d’avoir un
écran ou un ordinateur
disponible pour la clé USB:

DONNÉES SUR LE DIABÈTE DANS
LE PACIFIQUE

- Activité Zumba
Si nécessaire, demandez à
quelqu’un de diriger le groupe
• Lisez et étudiez: Directives
pour l’Activité de Groupe
Hebdomadaire,
Annexe – page 121
Soyez prêt à discuter avec
le groupe

ANIMATEUR:

Animez une brève discussion
sur les conséquences résultant
de mauvais choix alimentaires
et d’un faible niveau d’exercice
physique (diabète, maladies
cardiaques, attaques cérébrales,
insuffisance rénale, perte de la
vue et amputations).

•
•
•
•
•
•

Amputation toutes les 12 heures à Fiji
La région Pacifique est au premier rang mondial des
populations souffrant du diabète
Tonga a le taux d’obésité le plus élevé chez
les hommes
Niveaux élevés d’obésité chez les femmes
Taux croissants de mortalité prématurée chez
les adultes
Aux îles Tonga, le diabète est la cause de 90% des
problèmes de vue

LE CHANGEMENT FAIT
PARTIE DU PLAN DE NOTRE
PÈRE CÉLESTE POUR NOUS
(10 minutes)
Lisez la citation du Président Russell M. Nelson
“On n’est jamais trop jeune pour apprendre
ni jamais trop vieux pour changer. Votre désir
d’apprendre et de changer vient du besoin, insufflé
par Dieu, de rechercher la progression éternelle.
Chaque jour apporte des occasions de prendre des
décisions pour l’éternité. . . . Mes chers frères et
sœurs, nous devons prendre des décisions tous les
jours et elles déterminent notre destinée.”
Elder Russell M. Nelson, “Des décisions pour l’éternité”,
Conférence générale, Octobre 2013

DISCUTEZ: Comment nos “décisions déterminent-elles
notre destinée”?
D’après le Président Nelson, d’où notre désir de changer vient-il?
Pourquoi le changement fait-il partie du plan de notre Père Céleste
pour nous?
Comment les changements nous rendront-ils plus heureux et en
meilleure santé?
(Regardez le tableau ci-dessous). Nous sommes tous envoyés sur terre
pour apprendre et progresser. A travers les expériences de la vie nous
acquérons de la connaissance. La connaissance, associée à l’expérience et
à la recherche du Saint Esprit, nous aide à changer et à devenir davantage
semblable à Dieu. Ce changement intervient grâce à nos choix individuels,
ou, en d’autres termes — en se mouvant plutôt qu’en étant mû.
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IL EST IMPORTANT D’AGIR: ET
NON D’ÊTRE CONTRAINT D’AGIR
(15 minutes)

Lire la citation d’Elder David A. Bednar et 2 Néphi 10:23
“. . . Dotés du libre arbitre, vous et moi avons le
pouvoir d’agir et nous devons, avant toute chose,
nous mouvoir et ne pas être mus.”
Elder David A. Bednar, “Et rien ne les offensera”, Conférence
générale, Octobre 2006

“C’est pourquoi, que votre cœur prenne courage, et
souvenez-vous que vous êtes libres d’agir par vousmêmes, de choisir le chemin de la mort éternelle ou le
chemin de la vie éternelle.”
2 Néphi 10:23

DISCUTEZ: Quelle est la différence entre agir et être contraint d’agir?
En quoi le fait d’être libre d’agir impacte-t-il ce que nous serons
dans le futur?
Pouvons-nous changer de mauvaises habitudes alimentaires en
améliorant nos conditions de vie? Si la réponse est “oui”, qu’est-ce qui
nous empêche d’opérer des changements?
Des styles de vie plus sains font des gens plus heureux. Changer nos habitudes
peut être difficile et parfois même douloureux. Cependant, l’aide est à portée
de main. Les amis, la famille et le Seigneur peuvent nous aider à opérer les
changements nécessaires tout au long de notre voyage. Mais au final, la
décision de changer vous appartient. C’est ce qu’on appelle: assumer ses
responsabilités ou avoir la maîtrise de soi.
DISCUTEZ: Qu’est-ce que la maîtrise de soi?
Comment la maîtrise de soi peut-elle nous rendre fort?
Lire les citations suivantes d’Elder Dieter F. Uchtforf et du Président
Gordon B. Hinckley
“Ce n’est qu’à partir du moment où vous en venez
à comprendre votre identité spirituelle que vous
pouvez commencer à acquérir la maîtrise de
vous-même. En apprenant à vous maîtriser, vous
acquerrez le contrôle de votre vie. Si vous voulez
que le monde bouge, vous devez d’abord bouger
vous-même. . . . La maîtrise de soi est le trait de
caractère le plus éminent de tous.”
Président Dieter F. Uchtforf, “Le Vent Sous Vos Ailes”, Réunion
spirituelle BYU, Novembre 2003
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“Soyez fort — soyez fort pour vous discipliner. Ô
combien d’hommes pourtant bons gaspillent leurs
forces et leur volonté, et détruisent littéralement
leur vie simplement parce qu’ils n’ont pas le
pouvoir que donne la maîtrise de soi."
Pr’esident Gordon B. Hinckley, “Building Your Tabernacle”,
Ensign, Novembre 1992

Écrivez trois raisons pour lesquelles vous devriez agir et changer vos
habitudes malsaines dès maintenant:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________

LES PETITES ÉTAPES MÈNENT
AU CHANGEMENT
Lire Alma 37:6
“Or, il se peut que tu penses que c’est là folie de ma
part; mais voici, je te dis que c’est par des choses petites
et simples que de grandes choses sont réalisées; et de
petits moyens confondent, dans de nombreux cas,
les sages.”
Alma 37:6

DISCUTEZ: En quoi les petites choses que vous faites chaque jour
sont-elles importantes pour vous aider à rester motivés et à changer
vos mauvaises habitudes?
Les changements que nous allons opérer peuvent sembler quelque chose
d’énorme à accomplir; aussi énorme qu’un éléphant! De même qu’un
éléphant peut être qualifié de gros, le problème que constitue le diabète
peut être lui aussi traité de gros! Nous ne pouvons surmonter un aussi gros
problème d’un seul coup ou en un temps très court. Pour devenir en bonne
santé, nous devons avancer chaque jour pas à pas. Il y a un dicton qui dit:
“On peut même manger un éléphant… un morceau à la fois!”

DISCUTEZ: Qu’est-ce que ce dicton signifie pour vous? Quel rapport
a-t-il avec les changements que vous faites pour adopter un style de
vie plus sain?

ACTIVITÉ: Puzzle d’éléphant
(Annexe – pages 117-120) (20 minutes)

ANIMATEUR:
LISEZ: Aujourd’hui, nous ne
mangerons pas un éléphant
tout entier, mais je vous
donnerai quelques “morceaux”
d’éléphant! Nous partagerons
entre nous les idées inscrites
au dos de nos “morceaux” tout
en reconstituant le puzzle de
notre éléphant. (Distribuez les
pièces du puzzle). Le fait de les
partager nous donnera des idées
afin d’être motivés et de décider
d’agir par nous-mêmes. Ces
idées nous aideront à rencontrer
le succès dans notre voyage
vers le changement. (Les uns
après les autres, les membres
partagent les pensées inscrites
au dos de leurs morceaux de
puzzle tout en reconstituant
l’image de l’éléphant
tout entier.)
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ANIMATEUR:
Chaque semaine, le groupe participera à une activité de groupe
hebdomadaire pendant 30 minutes. Discutez avec le groupe des directives
(page 121 dans l’annexe) concernant les activités de groupe.

ENGAGEZ-VOUS: Pendant la semaine, méditez sur l’écriture dans Alma et
rappelez-vous que les choses petites et simples accomplies chaque jour
produiront un jour un grand résultat — un style de vie plus sain!

ACTIVITÉ DE GROUPE SEMAINE 2: (30 minutes) FAITES DE L'EXERCICE EN
UTILISANT LA VIDÉO SUR LA CLÉ USB “Activité Zumba”

MON JOURNAL DE VOYAGE
Quelles choses importantes ai-je apprises cette semaine?

Quel est mon engagement pour cette semaine?

Que vais-je faire cette semaine pour tenir mon engagement?
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3

LE DIABÈTE DE
TYPE 2 ET LE
CORPS
OBJECTIFS DE LA LEÇON:
• Décrire les effets à court et à long terme du
diabète sur l’organisme
• Identifier les systèmes de l’organisme
affectés par le diabète
• Fixer un but hebdomadaire pour une
alimentation saine et de l’exercice physique
• Fixer un but hebdomadaire pour soutenir et
encourager les autres
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Lire cette citation du Président Russell M. Nelson
Avant que la classe commence:
SH: Notez le poids et le tour
de taille
RPH: Vérifiez vos progrès avec
un ami

AVANT DE
COMMENCER
PARTAGEZ LES SUCCÈS:
Choisissez une personne avec
qui partager, en seulement 2
minutes, les succès obtenus
suite à la leçon de la semaine
dernière!

PRÉPARATION DE LA LEÇON
ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE:
•

•

Assurez-vous d’avoir un
écran ou un ordinateur
disponible pour la clé USB:
- Le Diabète en termes
simples
Copier/imprimer/découper
l’activité: Devenez l’expert
Lire les instructions:
Annexe – pages 123-127

Prescription pour un style de
vie sain:
“La guérison ne vient pas après la première dose
d’un médicament. Donc, la prescription doit être
fermement suivie, compte tenu du fait qu’il faut
souvent autant de temps pour récupérer qu’il en
a fallu pour devenir malade. Mais si cela est fait
de manière régulière et persistante, de bons choix
peuvent amener la guérison. . . . Mon ordonnance
spirituelle comprend six choix. . . . Choisissez de
vivre, choisissez de croire, choisissez de changer,
choisissez d’être différent, choisissez de faire de
l’exercice, choisissez d’être libre.”
Elder Russell M. Nelson, “La dépendance ou la liberté”,
Conférence générale, Octobre 1988

QU’EST-CE QUE LE DIABÈTE
DE TYPE 2?
(15 minutes)
Maintenant que nous avons fait le “Choix de changer”, notre voyage va
nous amener à découvrir les effets à long terme du diabète sur notre corps.
Pour comprendre le diabète, nous devons en savoir plus sur le glucose et
l’insuline. Nous allons parler de ces deux éléments et nous regarderons une
vidéo pour comprendre comment ils fonctionnent dans notre organisme.
DIABÈTE: Survient quand le
sang contient trop de sucre
et que l'insuline ne peut
faire passer le sucre dans les
cellules.

“Le diabète de type 2 s’est
propagé dans tous les foyers
au Tonga, y compris dans ceux
des membres de l’église. C’est
devenu un énorme problème
parmi les dirigeants religieux,
les pères et les mères. Le plus
tragique est que certains
tongiens croient qu’il est
encore temps de trouver une
solution au problème, mais il
est déjà presque trop tard. Nous
devons maintenant nous unir
et travailler ensemble pour
contrer cette terrible maladie.”
Révérend Dr. Tu’ipulotu Katoanga
(Président, Église de Tonga)
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SUCRE

GLUCOSE: Sucre dans les
aliments.

INSULINE: Une clé pour ouvrir
la porte donnant accès aux
cellules du sang. L’insuline
permet au glucose (sucre)
d’entrer dans les cellules, ce
qui nous donne de l’énergie.
Une personne diabétique
a trop peu d’insuline, voire
même plus du tout—ou
bien alors les cellules ne
répondent pas a l’insuline
qui est fabriquée. Lorsque
l’insuline ne peut faire son
travail, le sucre s’accumule
dans le sang, ce qui peut
causer ces complications.

COMPLICATIONS
ASSOCIÉES AU
DIABÈTE
• Cécité
• Insuffisance rénale
• Crise cardiaque
• AVC (cerveau)
• Sécheresse cutanée
• Infections récurrentes
• Nerfs endommagés (perte de
sensibilité au niveau
des pieds)
• Amputations

REGARDEZ LA VIDÉO SUR LA CLÉ USB: Le Diabète en termes simples
(Visionnez la vidéo depuis le début et arrêtez-la au bout de 2 minutes
et 31 secondes)

ANIMATEUR:
Assurez-vous que chaque
participant comprend comment
le diabète affecte l’organisme.

DISCUTEZ: Qu’est-ce que cette vidéo vous a appris?

PERSONNE
L’INSULINE EST LA CLÉ
QUI PERMET AU SUCRE
D’ENTRER DANS LES
CELLULES

PANCRÉAS

SUCRE

SUCRE

CELLULES DU CORPS
OÙ LE SUCRE FOURNIT
DE L’ÉNERGIE

SUCRE
SUCRE

SUCRE

SUCRE

ESTOMAC

SUCRE

LE SUCRE PASSE DANS LES CELLULES

SUCRE
SUCRE

PERSONNE avec un diabète de type 2
quand il n’y a pas
suffisamment d’insuline
le sucre ne parvient pas
aux cellules et reste
dans le sang

PANCRÉAS

SUCRE

SUCRE

SUCRE
SUCRE

ESTOMAC

SUCRE
SUCRE

SUCRE

SUCRE

SUCRE

SUCRE

avoir trop de sucre dans
le sang pendant
de longues périodes peut
endommager les
vaisseaux qui acheminent
le sang vers des organes
vitaux de l’organisme

LE SUCRE PASSE DANS LES CELLULES

Il est essentiel d’enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants des
comportements sains afin de les empêcher de développer du diabète.
Ces comportements incluent une alimentation saine, de l’exercice physique
et la gestion du stress et du poids.
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LE DIABÈTE AFFECTE TOUT
LE CORPS
ANIMATEUR:
LISEZ: Nous travaillerons en
groupes pour étudier les effets
du diabète de type 2 et quelques
solutions qui peuvent aider à
réduire ou éliminer ces effets.

ACTIVITÉ: Devenez l’Expert
(Annexe – pages 123-127) (35 minutes)
Nos corps sont un assemblage de divers systèmes connectés les uns aux
autres et qui travaillent ensemble pour maintenir la santé. Lorsqu’un
ou plusieurs de ces systèmes n’est pas sain, nous tombons malades. Le
diabète de type 2 peut affecter tous ces systèmes.
Nous allons nous séparer en six groupes. Chaque groupe aura une carte
intitulée “Symptôme et Solution”. Discutez ensemble des informations
contenues sur votre carte. Au bout de cinq minutes, chaque groupe
enseignera à tour de rôle ce qu’il a appris aux autres groupes. Nous
placerons nos cartes sur la partie du corps affectée par le diabète.
(Démarrez le jeu)

COMMENT UN DIABÈTE

NON CONTRÔLÉ

PEUT VOUS AFFECTER

YEUX

CERVEAU

MALADIE CÉRÉBRO-VASCULAIRE

RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE
ŒDEME MACULAIRE DIABÉTIQUE
CATARACTES
GLAUCOME

DENTS
CARIES ET CAVITÉS DENTAIRES
GINGIVITES (DÉBUT DE GINGIVITE)
PARODONTITE

COEUR

MALADIE CORONARIENNE

nerfs
POLYNEUROPATHIE SENSORIMOTRICE
LÉSION AU SYSTÈME
NERVEUX AUTONOME

REINS
NÉPHROPATHIE DIABÉTIQUE
(MALADIE DU REIN LIÉE AU DIABÈTE)

DISCUTEZ: Qu’est-ce que cette activité vous a appris sur le diabète et
sur l’organisme?
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Lire la citation du Dr. Siale “Akau’ ola”
“Le gros problème avec le diabète, c’est que souvent l’individu
concerné ne se sent pas malade et ne constate que tardivement
qu’il est atteint du diabète, se trouvant soudainement confronté au
fait que les organes de son corps sont endommagés.”
Dr. Siale `Akau`ola, Directeur général du Ministère de la Santé à Tonga

NOS CORPS SONT UN DON SACRÉ
Notre vie physique et spirituelle sont connectées. Lorsque nous prenons soin de notre corps
physique, nous fortifions aussi notre esprit et nous sommes plus heureux.
Lire la citation suivante du Professeur Larry A. Tucker
“Le corps humain est un don merveilleux et une grande
responsabilité. C’est la plus belle création de notre Maître. Nous
sommes davantage semblables à nos parents célestes (et non
moins) parce que nous avons un corps. Nos corps sont des temples
sacrés, dignes d’une attention et d’un respect tout particulier.
Il faut faire des sacrifices pour garder nos temples en bon état.
N’abandonnez pas. Un corps sain est un juste désir.”
Professeur Larry A. Tucker, “Le Corps humain: un don et une responsabilité,”
Réunion Spirituelle BYU, mai 2013

DISCUTEZ: En quoi le fait d’avoir un corps sain nous rend spirituellement plus fort?

25

NOS CORPS PEUVENT
RECEVOIR DE LA FORCE EN
RESPECTANT LA PAROLE DE
SAGESSE
(10 minutes)
Lire la citation suivante du Président Russell M. Nelson
“Chaque organe de votre corps est un don
merveilleux de Dieu. . . . Quiconque étudie le
fonctionnement du corps humain a sûrement ‘vu
Dieu se mouvoir dans sa majesté et sa puissance’.
“Comme le corps est gouverné par la loi divine,
toute guérison vient de l’obéissance à la loi sur
laquelle cette bénédiction repose.”
Président Russell M. Nelson, “Rendons grâces à Dieu,”
Conférence Générale, Avril 2012

DISCUTEZ: A quelle loi divine le Président Nelson fait-il référence?
Lire Doctrine et Alliances 89:2-3, 18-21
“Pour être envoyée avec salutations; non par
commandement ou par contrainte, mais par révélation et
parole de sagesse, montrant l’ordre et la volonté de Dieu
dans le salut temporel de tous les saints dans les derniers
jours — donnée comme principe accompagné d’une
promesse, adaptée à la capacité des faibles et des plus
faibles de tous les saints, qui sont ou peuvent être
appelés saints.”
“Et tous les saints qui se souviennent de garder et de pratiquer ces
paroles, marchant dans l’obéissance aux commandements, recevront la
santé en leur nombril et de la moelle pour leurs os. Et ils trouveront de
la sagesse et de grands trésors de connaissance, oui, des trésors cachés;
et ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne faibliront
pas. Et moi, le Seigneur, je leur fais la promesse que l’ange destructeur
passera à côté d’eux, comme pour les enfants d’Israël, et ne les frappera
pas. Amen.”
Doctrine et Alliances 89:2-3, 18-21

DISCUTEZ: Quel est le but de la Parole de Sagesse telle qu’énoncée
dans la section 89?
Quelles promesses le Seigneur nous fait-il quand nous vivons la
Parole de Sagesse?
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ENGAGEZ-VOUS: Pendant la semaine, méditez sur la citation du
Président Nelson et mettez en pratique chaque jour la Parole
de Sagesse.

ACTIVITÉ DE GROUPE SEMAINE 3: Marchez tout en méditant et parlant
sur les choses que vous avez apprises. (30 minutes)

MON JOURNAL DE VOYAGE
Quelles choses importantes ai-je apprises cette semaine?

Quel est mon engagement pour cette semaine?

Que vais-je faire cette semaine pour tenir mon engagement?
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Notes
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4

LES BIENFAITS D’UNE
ALIMENTATION
SAINE
OBJECTIFS DE LA LEÇON:
• Utiliser la Parole de Sagesse comme un guide
pour manger sainement
• Apprendre à reconnaître les différents groupes
alimentaires et leurs couleurs
• Apprendre à reconnaître les aliments protecteurs,
énergétiques et aussi ceux qui développent
les muscles
• Fixer des buts hebdomadaires pour manger
sainement et faire de l’exercice
• Fixer un but hebdomadaire pour soutenir et
encourager les autres
29

Avant que la classe commence:
SH: Notez le poids et le tour
de taille
RPH: Vérifiez vos progrès avec
un ami

AVANT DE
COMMENCER
PARTAGEZ LES SUCCÈS:
Choisissez une personne avec
qui partager, en seulement 2
minutes, les succès obtenus
suite à la leçon de la semaine
dernière!

PRÉPARATION DE LA LEÇON
ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE:
• Copiez/imprimez/ découpez
l’activité: Faites correspondre
Lisez les instructions:
Annexe – pages 128-140

LES ÉCRITURES NOUS
ENSEIGNENT L’IMPORTANCE
D’UNE ALIMENTATION SAINE
Lire Doctrine et Alliances 59:18-19
“Oui, toutes les choses qui viennent de la terre en
leur saison sont faites pour le profit et l’usage de
l’homme, pour plaire à l’œil et pour réjouir le cœur;
oui, pour la nourriture et le vêtement, pour le goût
et l’odorat, pour fortifier le corps et
vivifier l’âme.”
Doctrine et Alliances 59:18-19

DISCUTEZ: Quels sont les aliments qui “plaisent à l’œil” et
“réjouissent le cœur”? Quels sont les aliments qui “fortifient le corps”
et qui “vivifient l’âme”?

LA PAROLE
DE SAGESSE =
DES ALIMENTS
SAINS POUR
VOTRE CORPS
(30 minutes)

Le cerveau représente
2% du poids de notre
corps mais consomme
20 à 30% de l’énergie
provenant des aliments
que vous mangez.
Des aliments sains

Notre Père Céleste nous aime et veut
permettent d’avoir un
que nous soyons en bonne santé.
cerveau en
Il nous a donné des instructions
bonne santé.
concernant les aliments et d’autres
substances que nous devrions ou ne
devrions pas prendre au cours de notre voyage terrestre. Il veut que nous
jouissions d’une bonne santé pendant notre temps de vie sur terre. Ces
instructions se trouvent dans la section 89 du livre de Doctrine et Alliances
que l’on appelle aussi la Parole de Sagesse.
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Lire Doctrine et Alliances 89:10-11
“Et de plus, en vérité, je vous le dis, toutes les herbes salutaires ont
été prévues par Dieu pour la constitution, la nature et l’usage de
l’homme — Chaque herbe en sa saison et chaque fruit en sa saison;
tous ceux-ci doivent être utilisés avec prudence et actions de grâce.”
Doctrine et Alliances 89:10-11

DISCUTEZ: Quels types d’aliments sont mentionnés dans ces versets?

LES ALIMENTS PROTECTEURS

LÉGUMES

Les fruits et légumes sont parmi les meilleurs aliments pour notre corps parce qu’ils
contiennent des vitamines et des minéraux qui aident à nous protéger contre les maladies.
Manger ces aliments peut nous aider à prévenir certaines formes de cécité et d’infections –
et ils aident les blessures à bien guérir. Ces aliments réduisent également certains risques
de maladie comme le cancer, les maladies du cœur et le diabète de type 2. Les aliments
protecteurs peuvent aussi nous faire paraître et sentir plus jeunes!

Il y a de nombreux légumes à feuilles vertes disponibles dans la région Pacifique.
Beaucoup de ces légumes peuvent être cultivés dans un jardin familial ou achetés au
marché. Certains ne peuvent être consommés que cuits, comme les feuilles de taro, mais
d’autres peuvent être mangés crus, comme les carottes et les concombres. Certaines
plantes qui sont cultivées pour leur racine ou leur fruit ont des feuilles qui peuvent être
consommées; c’est le cas de la patate douce, du manioc et du potiron. Les légumes à
feuilles ont très peu d’impact sur les taux de glycémie, ce qui en fait de bons alliés pour
perdre du poids.
Les fibres contenues dans les légumes à feuilles ralentissent la digestion des sucres.
Le fer trouvé dans les légumes nous donne de l’énergie et améliore le fonctionnement du
cerveau. Nous devrions tous manger des légumes chaque jour.
DISCUTEZ: Que trouve-t-on comme légumes dans votre région?
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FRUITS
On peut trouver beaucoup de fruits délicieux dans le Pacifique, qui contiennent eux aussi des
vitamines et des minéraux capables de combattre la maladie. Les fruits ont été surnommés
les “bonbons de la nature” parce qu’ils ont en général un goût sucré. Le sucre trouvé dans les
fruits est un sucre naturel, beaucoup plus sain que le sucre transformé, mais consommer trop
de fruits peut être nocif pour une personne qui a du diabète. Souvenez-vous de ce qui est
écrit dans Doctrine et Alliances, “ceux-ci doivent être utilisés avec prudence”.
DISCUTEZ: Que signifie le mot “prudence”? Quelles sortes de fruits trouve-t-on dans
votre région?
Lire Doctrine et Alliances 89:12
“Oui, moi, le Seigneur, j’ai aussi prévu la chair des bêtes et des
oiseaux du ciel pour l’usage de l’homme avec actions de grâces;
toutefois, il faut en user avec économie.”
Doctrine et Alliances 89:12

DISCUTEZ: Quels types d’aliments sont mentionnés dans ces versets?

PROTÉINES

LES ALIMENTS CONSTRUCTEURS
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Le bœuf, l’agneau, le poulet et le poisson, les œufs et le lait sont de bonnes sources de
protéines dont notre corps à besoin pour devenir fort. Les protéines développent les muscles
et nous aident à guérir. Les femmes enceintes et les petits enfants ont particulièrement
besoin de protéines. Les aliments riches en protéines contiennent également des minéraux
tels que le fer et le calcium qui aident notre corps à se développer et à fonctionner
correctement. Les haricots font eux aussi partie des “aliments constructeurs” et ils peuvent
nous aider à perdre du poids. Ils sont riches en protéines et en fibres. Manger des haricots
peut également faire baisser la tension artérielle et le taux de glycémie.

DISCUTEZ: Quels autres aliments pourraient être une bonne source de protéines?
(Réponses possibles: les noix, les yaourts)
Que signifie pour vous l’expression “il faut en user avec économie”?
Lire Doctrine et Alliances 89:14-17
“Tout grain est prévu pour l’usage de l’homme et des bêtes, pour être le
soutien de la vie, non seulement pour l’homme, mais pour les bêtes des
champs, les oiseaux du ciel, et tous les animaux sauvages qui courent ou
rampent sur la terre;
Et Dieu a fait ceux-ci pour l’usage de l’homme, seulement en temps de
famine et de faim excessive.
Tout grain est bon pour la nourriture de l’homme, de même que le fruit de la vigne; ce
qui donne des fruits, soit dans le sol, soit au-dessus du sol — Néanmoins, le blé pour
l’homme, le maïs pour le bœuf, l’avoine pour le cheval, le seigle pour la volaille et les
pourceaux et pour toutes les bêtes des champs, et l’orge pour tous les animaux utiles,
et pour des boissons légères, de même que d’autres grains.”
Doctrine et Alliances 89:14-17

DISCUTEZ: Quels types d’aliments sont mentionnés dans ces versets?

GLUCIDES

LES ALIMENTS ÉNERGÉTIQUES

En plus des grains, le verset 16 mentionne des plantes rampantes ou grimpantes telles que la
citrouille et la courge. Ces aliments sont comme les grains dans la manière dont ils aident le
corps. Les glucides nous apportent des fibres, des vitamines et des minéraux, et contiennent
des féculents et des sucres naturels. Notre corps utilise les glucides pour produire l’énergie
dont il a besoin. Ces aliments peuvent également améliorer les fonctions cérébrales et nous
aident à avoir un sentiment de satiété.
AVERTISSEMENT: Faites attention avec les glucides! Une trop grande
consommation d’aliments énergétiques peut faire prendre du poids parce que
notre organisme stocke l’énergie excédentaire en graisse!
Faire de l’exercice chaque jour est important pour brûler l’énergie excédentaire!

DISCUTEZ: Pourquoi n’est-il pas bon de manger trop de glucides dans la journée?
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NOTRE CORPS A BESOIN D'INCORPORER
DES ALIMENTS DES QUATRE COULEURS
CHAQUE JOUR
(15 minutes)
Il est nécessaire de varier notre alimentation pour être en bonne santé. Beaucoup de gens pensent que ce qu’ils
mangent n’a pas d’importance du moment qu’ils se sentent rassasiés. Ce n’est pas vrai. Chaque type d’aliment a
sa propre valeur. Il est important de connaître les aliments qui sont sains ou au contraire nocifs pour notre santé.

PROTECTEURS

LÉGUMES

FRUITS

GLUCIDES

PROTÉINES

ÉNERGIE DÉVELOPPEMENT
CORPOREL
Les quatre couleurs comprennent des aliments protecteurs, énergétiques et constructeurs. Si nous incorporons
chaque jour les quatre couleurs dans notre alimentation, notre corps sera protégé, fort et plein d’énergie.
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PROTECTEURS

Les légumes verts à feuilles et les autres légumes nous protègent contre les
maladies parce qu’ils sont plein de vitamines, de minéraux et de fibres.

PROTECTEURS

Les fruits nous protègent contre les maladies parce qu’ils sont plein de vitamines
et de minéraux.

ÉNERGIE

Les grains et les féculents fournissent de l’énergie afin d’aider notre corps à rester actif.

DÉVELOPPEMENT
MUSCULAIRE

les viandes maigres et les protéines développent et réparent les tissus organiques,
les muscles, les cellules et la peau.

UN JOURNAL D’ALIMENTATION QUOTIDIEN
PEUT NOUS AIDER
Le fait de noter les aliments que nous consommons chaque jour peut nous aider à nous rappeler d’incorporer
les quatre couleurs dans notre alimentation. Nous devons connaître la quantité et les types de nourriture que
nous consommons chaque jour.
INSTRUCTIONS: En utilisant le tableau ci-dessous, établissez la liste des aliments que vous consommez
régulièrement. Placez-les sous les quatre groupes de couleur.
VERT

ORANGE

BLANC

MARRON

DISCUTEZ: Au vu de votre tableau, votre alimentation intègre-t-elle chacune des quatre couleurs?
Quelle couleur représente la catégorie d’aliments les plus consommés? (Si vous consommez surtout des
aliments situés dans la catégorie de couleur blanche relisez l’avertissement à la page 33.)
Mangez-vous des aliments qui sont sains pour votre corps?
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PROTECTION, ÉNERGIE
ET FORCE
ANIMATEUR:
LISEZ: Nous allons faire un jeu
qui nous aidera à nous souvenir
des trois catégories d’aliments
les plus sains (protecteurs,
énergétiques et constructeurs).
Ce jeu est basé sur la “mémoire”.
Nous essaierons à tour de rôle
de faire correspondre les cartes
à l’une des trois catégories.
Quand une “correspondance” est
établie, placez la carte sous la
bonne catégorie.

ACTIVITÉ: Jeu des correspondances
(Annexe, pages 128 à 140) (15 minutes)
Lire la citation suivante du Président Ezra Taft Benson
“Physiquement, nous sommes en grande partie
le produit de ce que nous mangeons. La plupart
d’entre nous sommes au courant de quelques
interdits, tels que le thé chaud et le café, le
tabac ou l’alcool. Ce sont les aliments aux
aspects particulièrement positifs dont il faut
souligner l’importance (les légumes, les fruits et
les grains, en particulier le blé). Dans la plupart
des cas, plus ces aliments sont consommés à
l’état naturel (c’est-à-dire sans raffinement ou
transformation excessifs), plus ils sont sains.”
Président Ezra Taft Benson, “Sur Ses Pas,” Discours BYU,
mars 1979

DISCUTEZ: Comment sommes-nous “physiquement parlant, le produit
de ce que nous mangeons”?
Pourquoi les aliments à “l’état naturel” sont-ils meilleurs pour nous?

N’OUBLIEZ PAS DE MANGER
VOS QUATRE COULEURS
PROTECTEURS

LÉGUMES

FRUITS

GLUCIDES

PROTÉINES

ÉNERGIE DÉVELOPPEMENT
CORPOREL
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ENGAGEZ-VOUS: Pendant la semaine, méditez sur la citation du
Président Benson et incorporez davantage d’aliments protecteur dans
votre plan pour une alimentation saine.

ACTIVITÉ DE GROUPE SEMAINE 4: Activité au choix (30 minutes)

MON JOURNAL DE VOYAGE
Quelles choses importantes ai-je apprises cette semaine?

Quel est mon engagement pour cette semaine?

Que vais-je faire cette semaine pour tenir mon engagement?
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Notes
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5

EXERCICE
PHYSIQUE
OBJECTIFS DE LA LEÇON:
• Expliquer l’importance et les avantages de
l’exercice physique
• Fixer un but hebdomadaire pour manger
plus sain et faire de l’exercice physique
• Fixer un but hebdomadaire pour soutenir
et encourager les autres
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Avant que la classe commence:
SH: Notez le poids et le tour
de taille
RPH: Vérifiez vos progrès avec
un ami

AVANT DE
COMMENCER
PARTAGEZ LES SUCCÈS:
Choisissez une personne avec
qui partager, en seulement 2
minutes, les succès obtenus
suite à la leçon de la semaine
dernière!

PRÉPARATION DE LA LEÇON
ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE:
• Activité: Discussion en cercle.
Apporter une balle pour la
faire passer entre les membres
du groupe
• Copiez/imprimez l’activité:
Chaises musicales Vrai
ou Faux
Lire les instructions: Annexe,
pages 141 à 143
N’oubliez pas d’amener la
musique!

“Le diabète peut être retardé ou prévenu chez les personnes qui sont en
surpoids et qui ont des taux de glycémie plus élevés que la normale. Les
régimes alimentaires et l’exercice physique sont plus efficaces que la
prise de médicaments.”
Organisation Mondiale de la Santé “Rapport global sur le diabète,” 2015

LES NOMBREUX BIENFAITS
DE L’EXERCICE PHYSIQUE
(10 minutes)

aide votre corps à faire passer dans
vos cellules le sucre contenu dans
votre sang
vous donne le sentiment d’être
plus heureux

aide à réguler votre poids

fortifie vos muscles et vos os

augmente votre niveau d’énergie

GROUPES “À
RISQUE” POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DU DIABÈTE
• Diabète présent dans
la famille
• A dans le passé développé un
diabète gestationnel
• Pression artérielle élevée
• Cholestérol élevé
• Surpoids
• Pas d’exercice
physique régulier
• Māoris ou Polynésiens
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réduit le risque de maladie cardiaque

augmente le bien-être émotionnel
et mental
favorise la détente et la qualité
du sommeil
DISCUTEZ: Vu tous les bienfaits de l’exercice physique, faire l’effort
d’être actif en vaut-il la peine? Pourquoi?

L’EXERCICE PHYSIQUE FAIT LA
DIFFÉRENCE
(10 minutes)
REGARDEZ LA VIDÉO SUR LA CLÉ USB: L’histoire du Président Joseph (Si vous ne
pouvez voir la vidéo, lisez ce script).

L’histoire du président Joseph
Je me suis senti poussé à promouvoir un style de vie sain en
2015, alors que je servais en tant que président de pieu. Je
servais d’interprète pour Elder Christofferson pendant son séjour
à Samoa. Après la visite de l’apôtre, j’étais très impatient de voir
les photos que nous avions faites avec lui. C’est en les voyant que
j’ai soudain réalisé que je n’étais pas en bonne santé. Il fallait que
je fasse quelque chose.
J’ai dû également prendre la décision d’encourager notre peuple, parce qu’à cette époque,
nous les encouragions à promouvoir une vie saine. J’ai pris les choses en main et j’ai réuni
les gens pour leur parler de l’importance de mener une vie saine, j’en ai même parlé dans
les réunions d’épiscopat de notre pieu. J’ai invité les évêques à participer.
En 2015, je pesais près de 130 kg. J’ai perdu 20 kg et depuis lors nous avons continué à
faire de l’exercice en groupe. Nous nous fixons des défis sur une période de six semaines,
puis nous faisons une pause d’une semaine; ensuite, nous repartons pour un autre défi de
six semaines. Cela nous motive énormément et nous offrons des prix au vainqueur.
Chaque paroisse organisait ses propres classes de Zumba et d’activités physiques. Par
exemple, certaines paroisses organisaient une promenade matinale le lundi; d’autres
avaient leur classe de Zumba le mardi, le mercredi, le jeudi ou même le samedi.
Notre groupe allait d’un endroit à un autre pour motiver plus de gens; nous avons un
groupe d’environ 40 ou 50 personnes qui mènent cette action. Nous allons de chapelle en
chapelle; nous avons une autre chapelle à Motootua et nous allons au gymnase du lycée
Pesega et dans d’autres gymnases en ville.
Les gens adorent ça, vous savez, ils voient les transformations dans leurs vies, et ils sont
ravis des résultats; ils aiment apprendre comment contrôler ce qu’ils mangent et ils se
sentent tellement plus remplis d’énergie. Maintenant ils sont physiquement actifs et ils
peuvent faire beaucoup plus de choses. Ils peuvent se lever tôt le matin pour faire de
l’exercice. C’est un changement de style de vie.
Nous leur demandons toujours d’amener au moins une, deux ou même trois personnes en
plus avec eux pour faire de l’exercice, et ils le font! Quand nous faisons nos promenades
hebdomadaires, ils prennent avec eux toute leur famille; leurs enfants. . . et ils mettent
leurs bébés dans leurs poussettes et se promènent dans le complexe. Il y a un complexe
sportif ici et ils aiment l’utiliser.
Au début de chacun de nos défis de six semaines, nous échangeons des informations sur
la nutrition et les régimes alimentaires, sur la façon de faire de l’exercice, sur la quantité
d’eau à boire et sur la fréquence de nos entraînements sportifs. Nous avons toujours cet
échange avant de commencer. Et sur notre page Facebook nous postons des régimes, des
programmes et même des exercices physiques que les gens peuvent faire.
41

Réfléchissez et répondez aux questions:
1. Quand le président Joseph a-t-il pris conscience qu’il avait besoin de procéder à des
changements dans sa vie pour améliorer sa santé?

2. Quelle est une chose en particulier qu’il a changé et que vous remarquée?

3. Pourquoi pensez-vous que le président Joseph a réussi à tenir ses engagements pour
améliorer sa santé?

4. Citez deux choses que le président Joseph a fait et que vous pouvez également faire
pour améliorer votre santé?

5. Quelles sont les choses principales que vous pouvez faire pour prévenir et/ou gérer
le diabète?

Le président Joseph a invité d’autres personnes à se joindre à lui pour devenir
physiquement actifs. Faites une liste de trois personnes que vous pouvez inviter pour se
joindre à vous afin de devenir physiquement actifs.
1.
2.
3.
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LES DIRIGEANTS DE L’ÉGLISE
NOUS ENCOURAGENT À ÊTRE
PHYSIQUEMENT ACTIFS
(5 minutes)

“Prenez soin de vous sur le plan physique. Veillez
attentivement à votre santé. C’est l’une de nos plus
grandes bénédictions. J’encourage en particulier à
suivre un programme d’exercice physique pour vous
permettre de rester physiquement en forme et de
pouvoir répondre aux sollicitations de votre corps. . . .
Le corps a besoin de la régénérescence [reconstruction]
qu’apporte l’exercice physique. Marcher en plein air
peut être vivifiant [excitant] et rafraîchissant. Bien gérée, la course à pied
peut avoir des effets bénéfiques. De simples redressements assis ou d’autres
activités sportives peuvent être utiles. . . . Trouvez-vous un bon exutoire sur le
plan physique à travers du sport ou de l’exercice physique. Surmontez le mal
par le bien. Vous pouvez surmonter bien des mauvais penchants grâce à des
efforts physiques appropriés et des activités saines.”

ANIMATEUR:
LISEZ: Les dirigeants de
l’Église nous conseillent
souvent de prendre soin de
notre corps physique.
(Demandez aux membres de
lire à tour de rôle les citations
suivantes.)

Ezra Taft Benson, The Teachings of Ezra Taft Benson, page 479

“Vous voulez vous sentir mieux et plus confiants sur
le plan physique et émotionnel? Faire régulièrement
de l’exercice vous y aidera. . . . Élaborer un plan
simple peut vous aider à développer de bonnes
habitudes et à prendre soin de votre corps. Pour
beaucoup de gens, le plus difficile est de commencer
et d’être constant. . . . Souvenez-vous que faire de
l’exercice est une bénédiction non seulement pour
votre corps, mais aussi pour votre esprit et pour votre intellect. Cela
vous aidera à avoir le désir de devenir plus en forme physiquement. En
faisant de l’exercice, vous deviendrez une personne plus énergique, qui
se sent forte, confiante, alerte et en sécurité.”
Elder Adrian Ochoa, “Soyez en bonne santé, soyez forts, soyez intelligents,” New Era,
Octobre 2013

“L’exercice physique régulier favorise une bonne
condition physique, mais il devrait être adapté aux
capacités et aux préférences de chaque personne. . .”
“Comme pour beaucoup de bonnes choses, l’exercice
physique est profitable lorsqu’il est pratiqué avec
sagesse et modération. Mais j’invite à la prudence en
ce qui concerne les excès. C’est une folie de penser que
si une petite quantité de quelque chose est bonne, une
grande quantité est donc forcément mieux.”
Elder Russell M. Nelson, “Vingt questions,” message à l’intention d’éducateurs religieux,
Septembre 1985

DISCUTEZ: Quelles idées exprimées dans ces citations vous aideront à
mettre en place un programme d’exercice physique personnel?
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ANIMATEUR:
Faites asseoir le groupe en
cercle et donnez la balle à
une personne. Demandez à
chaque membre du groupe
de réfléchir à la façon dont
ils pourraient introduire de
l’exercice physique dans leur
vie quotidienne. Demandez
à la personne qui a la balle
de commencer en partageant
son idée avec le groupe. Cette
personne fait passer la balle
à quelqu’un d’autre qui va
partager ses idées, et ainsi de
suite jusqu’à ce que tout le
monde se soit exprimé. Faites
circuler à nouveau la balle
dans le cercle en demandant à
chaque membre de partager une
activité physique qu’ils aiment
faire en particulier.

SOYEZ CHAQUE JOUR
PHYSIQUEMENT ACTIF
ACTIVITÉ: Discussion en cercle (15 minutes)

FAIRE UNE LISTE DES IDÉES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE QUI ONT ÉTÉ PARTAGÉES
DANS LE CERCLE DE DISCUSSION:

FAIRE DE L'EXERCICE NOUS
AIDERA À PERDRE DU POIDS
Dans nos leçons précédentes, nous avons appris que certains aliments que
nous mangeons contiennent des sucres naturels et de l’amidon. S’ils ne
sont pas brûlés à l’aide d’activité physique, les sucres et l’amidon vont tôt
ou tard se transformer en graisse et vont être stockés dans l’organisme.
Regardez le diagramme ci-dessous et observez le niveau d’activité
physique nécessaire pour “brûler” les trois aliments. Si nous mangeons des
aliments plus sains et faisons régulièrement de l’exercice, nous perdrons
du poids.

FAIRE DE L'EXERCICE PERMET
DE BRÛLER LES GRAISSES

une bouteille de
soda de 600 ml
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1H DE
MARCHE

1 paquet de nouilles
instantanées

1H 15 DE
MARCHE

1 portion de
poisson frit avec
des frites

2H 45 DE
MARCHE
DISCUTEZ: Pendant combien de temps faut-il marcher pour brûler
ces aliments?

Beaucoup de personnes insistent sur le fait que la perte de poids est le seul
indicateur de réussite, mais ce n’est ni le seul, ni le plus important. Par exemple,
les muscles pèsent davantage que la graisse, et vous pouvez accroître votre
masse musculaire et perdre de la graisse sans pour autant perdre de poids.
DISCUTEZ: En plus de perdre du poids, quels sont d’autres indicateurs
de réussite?
Lisez la citation d’Edward Stanley sur le côté de la page
MÉDITEZ: Que comprenez-vous à la lecture de cette citation?

FAIRE DE L’EXERCICE AIDE À
CONTRÔLER LE DIABÈTE

Edward Stanley

ANIMATEUR:

ACTIVITÉ: Chaises musicales “Vrai ou Faux”
(Annexe, pages 141 à 143) (15 minutes)
DÉCLARATION

“Ceux qui
pensent qu’ils
n’ont pas le
temps de faire
de l’exercice
devront tôt ou
tard trouver le
temps d’être
malade.”

VRAI/FAUX

Lorsque vous avez un diabète de type 2, l’activité physique
constitue une partie importante de votre traitement.
Si vous restez en forme pendant votre vie, vous pourrez
mieux contrôler votre diabète et garder votre taux de
glycémie au niveau convenable.
L’exercice physique est source de nombreux bienfaits,
mais le plus important est qu’il vous aide à dormir.
L’exercice physique peut contribuer à réduire votre taux
de glycémie.
L’exercice physique peut aider les personnes ayant un
diabète de type 2 d’éviter des complications à long terme.

LISEZ: Disposez toutes vos
chaises en cercle. Nous
scotcherons un pouce “VRAI” sur
une chaise sur deux, même chose
avec un pouce “FAUX”. Je lirai
une déclaration qui est “vraie”
ou “fausse”. Circulez en dansant
autour des chaises jusqu’à
ce que la musique s’arrête;
précipitez-vous alors sur une
chaise avec le pouce donnant la
réponse correcte. Si vous n’êtes
pas assis sur la bonne chaise une
fois que la musique s’est arrêtée,
vous aurez un gage!

Lire la citation du Président Thomas S. Monson et Jacques 2 :17
“Des repas nutritifs, de l’exercice régulier
et un repos adéquat sont nécessaires à
un corps en bonne santé. De même, une
étude constante des écritures et la prière
renforcent l’intellect et l’esprit.”
Président Thomas S. Monson, “That We May Touch Heaven”,
conférence générale d’octobre 1990

“Il en est ainsi de la foi: si elle n’a pas les œuvres, elle est
morte en elle-même.”
Jacques 2:17

DISCUTEZ: Comment pouvons-nous suivre le conseil donné par le
Président Monson de faire de l’exercice? Comment pouvons-nous
ajouter les œuvres à la foi?
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RAPPEL: La semaine prochaine, nous vérifierons notre taux de diabète à la fin
de la classe. Ne mangez pas au moins pendant deux heures avant de venir en
classe. Vous pouvez boire de l’eau.

ENGAGEZ-VOUS: Pendant la semaine, méditez sur le conseil du Président
Monson et mettez-le en application.

ACTIVITÉ DE GROUPE SEMAINE 5: Marchez et parlez du bien-être que vous
ressentez quand vous bougez! (30 minutes)

MON JOURNAL DE VOYAGE
Quelles choses importantes ai-je apprises cette semaine?

Quel est mon engagement pour cette semaine?

Que vais-je faire cette semaine pour tenir mon engagement?
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6
L’ÉQUILIBRE EN
TOUTES CHOSES
OBJECTIFS DE LA LEÇON:
• Décrire les quantités saines de nourriture
• Montrer comment utiliser la main pour
assurer le bon contrôle des portions
• Identifier une assiette saine ainsi que la
taille des portions
• Fixer un but hebdomadaire pour manger
plus sain et faire de l’exercice physique
• Fixer un but hebdomadaire pour soutenir
et encourager les autres
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Rappelez aux membres du
groupe: ne pas manger
pendant au moins 2 heures
avant de venir en classe. Vous
pouvez boire de l’eau.

L’ÉQUILIBRE EN TOUTE CHOSES
CONSISTE À FAIRE DES CHOIX
SAINS!

Avant que la classe commence:
SH: Notez le poids et le tour
de taille
RPH: Vérifiez vos progrès avec
un ami

AVANT DE
COMMENCER
PARTAGEZ LES SUCCÈS:
Choisissez une personne avec qui
partager, en seulement 2 minutes,
les succès obtenus suite à la leçon
de la semaine dernière!

PRÉPARATION DE LA LEÇON
ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE:
• Demandez à un professionnel de
santé qualifié d’être présent et de
procéder au contrôle du taux de
glycémie à la fin de la leçon 6
• Préparez un endroit pour le
contrôle de la pression artérielle
et du taux de glycémie
Lisez les instructions:
Annexe – page 113
• Activité: Séance de brainstorming
au tableau. Aidez-vous d’un
tableau noir et d’une craie ou d’un
tableau blanc et de marqueurs
effaçables ou de grandes feuilles de
papier et de feutres

ANIMATEUR:
LISEZ: Ce sont les types de questions
que les gens posent quand ils veulent
prévenir l’apparition du diabète.
(Écrivez les questions sur le tableau
ou sur le papier. Donnez une craie ou
des marqueurs à chaque personne.)
Quand j’appelle votre nom, écrivez
rapidement un ou deux mots pour
répondre à chaque question. Écrivez
petit afin que tout le monde ait de
la place pour écrire. (Faites venir les
membres du groupe par deux ou trois
à la fois et appelez quelqu’un d’autre
dès qu’une personne a écrit quelque
chose. Après que chaque personne
soit passée, discutez en groupe des
différentes réponses.)
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PROTECTEURS

LÉGUMES

FRUITS

GLUCIDES

PROTÉINES

ÉNERGIE DÉVELOPPEMENT
CORPOREL
DISCUTEZ:
• Un repas équilibré peut-il ne comprendre que de la viande et du pain?
• Un repas équilibré peut-il ne comprendre que des fruits et légumes?
• Un repas équilibré peut-il comprendre des beignets et des boissons
gazeuses?
• Que devrait-on trouver dans un repas équilibré?

ACTIVITÉ: Séance de brainstorming au tableau – Première partie
(10 minutes)
Qu’avez-vous mangé
aujourd’hui?

Que seraient des choix
plus sains?

UNE ASSIETTE
ÉQUILIBRÉE
(5 minutes)
Voilà à quoi ressemble une assiette
équilibrée. Elle devrait avoir des
aliments protecteurs (la moitié de
l’assiette), d’aliments énergétiques
(un quart de l’assiette) et d’aliments
favorisant le développement
musculaire (un quart de l’assiette).

1/4 de glucide
1/2 assiette

composée de
légumes non
féculents aux
couleurs variées
et de fruits

(p.ex. pomme de terre,
taro, pâtes,
patate douce)

Evalué sur la base d’une assiette de
dimensions normales (26,5 cm).
DISCUTEZ: En regardant une “assiette
équilibrée”, quels types d’aliments
devrions-nous surtout manger?
Quels aliments devrions-nous moins
consommer?

1/4 de
protéines

(p.ex. la viande, le
poisson, le poulet)

OPTION

1

OPTION

1

VS

VS

OPTION

2

OPTION

2

DISCUTEZ: Lesquelles des deux options ci-dessus sont les plus saines pour vous? Quelles sont les
différences entre ces deux options?
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ANIMATEUR:
LISEZ: Entraînez-vous à
composer des repas équilibrés à
l’aide de ces diagrammes pour
créer des “assiettes équilibrées”.
Inscrivez-y les aliments qui,
d’après vous, feraient plaisir à
votre famille et à vous. Partagez
vos idées de repas entre vous
et aidez-vous à composer les
meilleurs repas.

ENTRAÎNEZ-VOUS À
COMPOSER DES REPAS
ÉQUILIBRÉS
(10 minutes)

DISCUTEZ: Qu’est-ce que cette activité vous a permis d’apprendre?
Pourquoi vous serait-il utile d’avoir une liste des bons aliments que
vous voulez cuisiner lorsque vous allez au magasin?
Pourquoi est-il important d’avoir une liste de courses?
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“Malheureusement, nos habitudes alimentaires
actuelles nous conduisent à consommer trop de
nourriture. Si nous continuons à exagérer de la
sorte, nous mettons notre vie et notre santé en
grand danger.”
Beta Hikilá (Vice-présidente adjointe des services-traiteur,
Centre Culturel Polynésien, Hawaii)

LA TAILLE DES PORTIONS EST
IMPORTANTE
UNE PORTION=

ANIMATEUR:

la quantité de nourriture que vous choisissez de manger
en une fois
ACTIVITÉ: Séance de brainstorming au tableau - Deuxième partie
(10 minutes)
Quelle quantité de nourriture
avez-vous mangé aujourd’hui?

Répétez la première activité
avec cette deuxième série de
questions.

Qu’est-ce qu’une portion plus
équilibrée?

Lorsque nous mangeons trop, nous ne nous sentons pas bien et nous
sommes fatigués. L’organisme a besoin de travailler dur pour digérer
l’excès de nourriture que nous mangeons. Revoyez la quantité équilibrée
de nourriture à consommer à chaque repas. Observez ce que vous
ressentez lorsque vous avez suffisamment (et non trop) mangé. Essayez de
ne prendre qu’une assiette et de manger lentement. Ne vous resservez pas.

SOYEZ CONSCIENT DES

QUANTITÉS QUE
VOUS MANGEZ!

DISCUTEZ: En quoi la quantité de nourriture que nous prenons a-t-elle
de l’importance si nous mangeons des aliments sains?
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PORTIONS ÉQUILIBRÉES
Le tableau “Mains Serviables” ci-dessous peut être utile pour décider de la portion appropriée. À l’aide des
images, entraînez-vous à mesurer les quantités avec vos mains et vos doigts. Regardez les instructions ci-dessous
pour vous aider à déterminer la quantité de chaque type d’aliment à manger chaque jour.

(15 minutes)

MAINS SERVIABLES
UTILISEZ CE TABLEAU “MAINS SERVIABLES” POUR MESURER LES PORTIONS DE CHAQUE REPAS, EN-CAS ET
RECETTES (DES EXEMPLES SONT DONNÉS POUR CHAQUE QUANTITÉ CORRESPONDANTE)

Paume = ongle du
85 à 113 gr
pouce =
(viande,
poisson et
volaille)

Paume=
85 à 113 gr

1 cuillère à café
(beurre, margarine,
mayonnaise et
huiles)

ongle du pouce
= 1 cuillère à
café

Pouce =

1 à 2 cuillères à
soupe (vinaigrette,
crème aigre,
fromage à
tartiner, beurre
d’arachide et
fromage)

Pouce=
1 à 2 cuillères
à soupe

deux mains une main poing =
tasse
en forme en forme 1((céréales,
soupe,
Ragoûts,
de coupe = de coupe = fruits frais,

28,35 grammes
(chips, crackers
et bretzels)

deux mains
en forme
de coupe=
28,356 gr

1/2 tasse (pâtes, riz,
haricots, pommes de
terre, légumes
cuisinés, pudding et
glace)

une main en
forme de
coupe=
1/2 tasse

légumes)

poing= 1 tasse

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L’ALIMENTATION QUOTIDIENNE:
LÉGUMES À FEUILLES VERTS= Autant que vous en voulez!
AUTRES LÉGUMES= 5 mains en forme de coupe (Choisissez une variété de couleurs)

FRUITS= 3 à 4 portions

1 portion correspond à:
1 quantité moyenne de fruit complet OU 1 main en forme de coupe
de fruit découpé

PROTÉINES= 4 portions

1 portion correspond à:
1 paume de viande OU de volaille OU de poisson OU de fruits de
mer (sans le gras OU cuits au four plutôt que frits) OU 1 main en
forme de coupe de haricots cuits OU 1 œuf OU
1 main en forme de coupe de noix
1 portion correspond à:
1 verre de lait OU 1 poing de yaourt OU 1 pouce de fromage

LAITAGES= 2 portions
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GLUCIDES/
GRAINES= 5 portions

1 portion correspond à:
1 tranche de pain OU 1 poing de pâtes ou de céréales non cuites
OU 1 main en forme de coupe de pâtes ou de céréales cuites OU 1
main en forme de coupe de riz cuit

BONS GRAS= 3 portions

1 portion correspond à:
1 pouce de vinaigrette OU 1 pouce de beurre OU 1 pouce d’huile
végétale, d’olive ou de noix de coco OU 1 tasse de crème de coco
ou de lait de coco

MANGER DES ALIMENTS
SAINS AVEC MODÉRATION
EST LA MEILLEURE RÈGLE
(10 minutes)
Lisez cette citation du Président Ezra Taft Benson
“Notre état de santé physique peut affecter l’esprit.
C’est la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné
la Parole de Sagesse. Il a également dit que nous
devrions nous coucher et nous lever tôt, ne pas courir
plus vite que nos forces le permettent, et que nous
devrions faire preuve de modération dans l’usage des
bonnes choses. La nourriture peut affecter l’esprit,
et des défaillances dans certaines parties de notre
corps peuvent créer des états dépressifs. . . . Le repos et
l’exercice physique sont essentiels, et une promenade
au grand air peut régénérer l’esprit. Des loisirs sains
font partie de notre religion, le changement de rythme
est nécessaire, et le fait même de l’anticiper peut
élever l’esprit”.
Président Ezra Taft Benson, “Ne désespérez pas,” Conférence
Générale, octobre 1974

DISCUTEZ: Que signifie “faire preuve de modération dans l’usage des
bonnes choses”? Pourquoi manger modérément est la meilleure règle
à suivre?

CONSEILS POUR VOUS AIDER À
MANGER

ANIMATEUR:
Discutez de ces “CONSEILS” avec
le groupe. Dites-leur que ces
“CONSEILS” sont très importants
et qu’ils les aideront à contrôler
leurs portions de nourriture!

MODÉRÉMENT:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne vous resservez pas à manger
Mangez lentement et mâchez votre nourriture
Cessez de manger quand vous êtes rassasié
Gardez les restes pour un autre repas
Asseyez-vous pour manger
Ne faites rien pendant que vous mangez (lire, regarder la
télévision ou travailler sur un ordinateur)
Faites une promenade de 30 à 60 minutes après le repas
Prenez chaque jour trois repas réguliers plus un petit en-cas
Ne mangez jamais directement d’un emballage ou d’une boîte
Tenez chaque jour un journal des aliments que vous mangez
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ENGAGEZ-VOUS: Pendant la semaine, méditez sur la citation du
Président Benson et prenez l’habitude de manger des portions
maîtrisées de nourriture saine, comme expliqué à travers cette leçon.

Pas d’activité hebdomadaire de groupe aujourd’hui.
AVANT DE PARTIR: Faites tous les contrôles et inscrivez les résultats
dans le tableau à la page 4.

MON JOURNAL DE VOYAGE
Quelles choses importantes ai-je apprises cette semaine?

Quel est mon engagement pour cette semaine?

Que vais-je faire cette semaine pour tenir mon engagement?
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7

DANGERS CACHÉS
OBJECTIFS DE LA LEÇON:
• Apprendre à développer des habitudes saines
en évitant les aliments avec trop de sucre, de
gras et de sel
• Apprendre à identifier les aliments nocifs
• Fixer un but hebdomadaire pour manger
sainement et faire de l’exercice physique
• Fixer un but hebdomadaire pour soutenir et
encourager les autres
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Avant que la classe commence:
SH: Notez le poids et le tour
de taille
RPH: Vérifiez vos progrès avec
un ami

AVANT DE
COMMENCER
PARTAGEZ LES SUCCÈS:
Choisissez une personne avec
qui partager, en seulement 2
minutes, les succès obtenus
suite à la leçon de la semaine
dernière!

COMMENÇONS AVEC UN PEU
DE RÉVISION:
(5 minutes)

PRÉPARATION DE LA LEÇON
ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

Nous avons appris que le meilleur moyen de réduire notre risque
de diabète de type 2 est de:

• Activité: Trop de sucre est
mauvais pour votre corps
Apportez:
- 6 boissons différentes
comprenant des boissons
gazeuses, des jus de fruits, du
lait chocolaté, de l’eau
- Des verres en plastique
transparents
- Une petite cuillère pour
mesurer (cuillère à café)
- Sucre

•
•
•
•

• Activité: Lire les étiquettes
Apporter:
- Des emballages alimentaires
de chez vous. Utilisez
quelques boissons mais
apportez aussi des céréales,
des en-cas et de la nourriture
en conserve
• Assurez-vous d’avoir un
écran ou un ordinateur
disponible pour la clé USB:
- Activité Zumba

ANIMATEUR:
Demandez à quelqu’un de lire
chacune des vraies ou fausses
déclarations. Les membres de la
classe lèveront leurs pouces en
l’air s’ils pensent qu’elles sont
vraies et les retourneront vers le
bas s’ils pensent qu’elles
sont fausses.
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Maintenir un poids normal
Manger une variété d’aliments sains dans les quatre couleurs
Faire de l’exercice physique
Maîtriser les portions

DÉCLARATIONS – VRAI OU FAUX
1. Les aliments les plus sains sont ceux que vous
achetez à la cafétéria ou au magasin.
2. Aucun aliment ou groupe d’aliments ne peut
fournir à lui seul toutes les vitamines et les
minéraux dont nous avons besoin.
3. Dans la région Pacifique, 50% des gens mangent
suffisamment de fruits et légumes.
4. Nous avons besoin de développer de bonnes
habitudes et d’être conscients des “dangers
cachés” dans les aliments qui pourraient
augmenter le risque de développer un diabète
de type 2.
DISCUTEZ: Allez à l’Annexe, page 144 et discutez des réponses
correctes à apporter à ces questions.

LES HABITUDES sont les petites décisions et les actions que nous prenons
et faisons chaque jour. Ce que nous répétons encore et encore fait de nous
la personne que nous sommes. Nous devons faire de bons choix et éviter
les aliments qui ne sont pas bons pour notre corps. Aujourd’hui nous en
apprendrons davantage sur les aliments que nous mangeons et sur les
dangers cachés que l’on peut y trouver.

NOS HABITUDES ALIMENTAIRES
ONT CHANGÉ
(5 minutes)
Les premiers explorateurs qui ont débarqué dans les îles du Pacifique ont
décrit de manière très détaillée l’état de santé de leurs habitants.
“La plus belle race d’individus que j’ai jamais contemplée. . . . Je n’en
ai pas vu un qui soit affreusement maigre ou au contraire beaucoup
trop corpulent [obèse] mais ils étaient tous beaux et magnifiquement
proportionnés.”
Charles Clerke, 1774 (Un des premiers explorateurs)

“Les hommes. . . sont en général grands, musclés et bien proportionnés, ont
rarement de l’embonpoint [obésité], avec des tailles variées tout comme
en Europe.”
“‘Les dents sont blanches, uniformes et régulières, et durent jusqu’à un
âge avancé.”
Ernest Dieffenbach, 1843 (Physicien et naturaliste allemand)

Avec l’influence des pays occidentaux, beaucoup d’aliments transformés
ont été introduits dans les îles. Les aliments frais traditionnels ont été
remplacés par des aliments qui n’étaient pas aussi sains pour nos corps.

ESSENTIELLEMENT
PRODUITS LOCALEMENT

ESSENTIELLEMENT
IMPORTÉS

fruits

BOISSONS

changement
racines COMESTIBLES

poisson frais

riz blanc,
nouilles
poisson en conserve,
CORNED-BEEF

DISCUTEZ: Qu’est-ce qui a changé pour ces peuples des îles du
Pacifique qui étaient autrefois en bonne santé?
Autrefois, on ne faisait rôtir un porc qu’à l’occasion d’évènements
spéciaux tels que le couronnement d’un roi. Comment cette tradition a-telle changé au fil des années?
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UN GRAND CHANGEMENT EST L’EXCÈS DE
SUCRE TRANSFORMÉ!
(20 minutes)
Le sucre transformé se trouve dans beaucoup d’aliments que nous achetons à la cafétéria ou au magasin. Les
boissons sucrées peuvent nuire à notre santé et mener à l’obésité, au diabète, aux maladies cardiaques et fragiliser
nos dents. Jetons un regard sur la quantité de sucre que l’on trouve dans beaucoup de nos boissons préférées.

ANIMATEUR:
Sortez les boissons et les verres vides. Expliquez le tableau ci-dessous. Lisez ce qui suit pour chaque
boisson, et mesurez la teneur en sucre dans les verres tout en discutant à propos de chacune des boissons.
Mesurez la teneur en sucre même si vous n’avez pas vraiment une bouteille à montrer au groupe.
LISEZ: Est-ce que quelqu’un voudrait bien lire la quantité de sucre contenue dans la bouteille de _ _ _ _ _ _ _?
Quelle quantité de sucre y a-t-il dans cette boisson? Combien de temps faut-il pour éliminer le sucre
contenu dans cette boisson?

Connaissez-vous la quantité de sucre que vous avalez
Et pendant combien de temps il vous faudra marcher pour le brûler?
15

16

60
4H40

1H05

1 grande
bouteille (2,25l)
970 calories

1 petite bouteille
(500ml)
240 calories

40
3H10

BOISSON
GAZEUSE

BOISSON
GAZEUSE

1H10

4H15

1 bouteille de jus
(550ml)
270 calories

1 bouteille de
LAIT AU CHOCOLAT (1l)
880 calories

10
50MN

45MN

1 bouteille de jus
(375 ml)
180 calories

1 cannette (355ml)
160 calories

BOISSON
GAZEUSE

SODA
GAZEUSE

cuillère TEMPS DE
à CAFÉ MARCHE

25

11

1 bouteille de taille
moyenne (1.5l)
650 calories

sucre

JUS
DE
FRUITs

JUS
DE
FRUITs

LAIT AU
CHOCOLAT

quantité de sucre dans des boissons courantes
DISCUTEZ: Qu’avez-vous trouvé de surprenant dans ces informations?
Qu’avez-vous trouvé de surprenant au sujet de l’activité physique nécessaire pour utiliser l’énergie provenant
de ces boissons? Qu’arrive-t-il à l’énergie qui n’est pas utilisée par notre organisme?
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DÉPENDANCE AU SUCRE
(5 minutes)

1.VOUS MANGEZ DU
SUCRE

4.FAIM ET
ENVIES
L’hypoglycémie cause
de la faim et des
envies

2.LES TAUX
DE GLYCÉMIE
AUGMENTENT
Production d’insuline
pour faire baisser les
niveaux de sucre
dans le sang

3.LE TAUX DE
GLYCÉMIE BAISSE
RAPIDEMENT

ANIMATEUR:
LISEZ: De nombreux chercheurs
croient que le sucre crée une
dépendance comparable à celle
d’une drogue. Lorsque le taux de
glycémie augmente dans notre
organisme, notre cerveau est
incité à vouloir plus
d’aliments sucrés.
(Discutez de ce diagramme et
des idées pour faire face à une
forte envie de sucre.)

Des niveaux d’insuline
élevés provoquent un
stockage de graisse
immédiat

QUAND VOUS AVEZ UNE FORTE ENVIE DE SUCRE:
1. Préférez des fruits à des sucreries
2. Débarrassez les tentations sucrées de votre foyer et de
votre lieu de travail
3. Prenez un petit déjeuner sain
4. Buvez davantage d’eau
5. Faites de l’exercice
6. Réduisez votre niveau de stress
7. Dormez suffisamment
8. Prévoyez un “plan de secours” pour savoir quoi faire
quand vous aurez une forte envie de sucre,
(par exemple, aller marcher, écouter de la musique,
appeler une amie ou lui envoyer un texto, lire un livre)

VOUS AVEZ LE CHOIX!

Vous pouvez boire du SUCRE ou de L’EAU ?

Boire deux canettes de
boisson gazeuse sucrée
par jour augmente
de plus de 25% votre
risque de développer
un diabète de type 2!

Certaines personnes
pensent que les
boissons gazeuses
portant les mentions
“Sans sucre” ou “Diet”
sont sans danger, mais
faites attention!
Ils contiennent d’autres
ingrédients qui ne sont
pas sains.

SUCR E

L’eau est la meilleure
des boissons!
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NOUS DEVONS CONNAÎTRE LES
ALIMENTS NOCIFS
(5 minutes)
Il nous faut connaître les ingrédients nocifs contenus dans la nourriture que
nous mangeons. Nous devrions vérifier l’excès de sucre, de sel et de mauvaises
graisses. Trop de sucre et de mauvaises graisses favorise l’excès de poids et le
développement du diabète. Trop de sel fait augmenter la tension, ce qui mène
aux crises cardiaques, aux attaques cérébrales, au cancer, à l’insuffisance rénale
et aux affections cérébrales.

Attention!

MANGEZ MOINS DE SUCRE, DE
SEL ET DE MAUVAIS GRAS
• Produits alimentaires transformés
• Plats de restaurant
• Plats à emporter
• Pain blanc
• En-cas gras, céréales avec du sucre ajouté
• Aliments préparés avec de l’huile végétale, de l’huile de
palme et du lard
• Boissons gazeuses sucrées, sucettes, biscuits et pâtisseries
• Aliments en boîte contenant de l’huile ajoutée, du gras et du sel
• Boissons aux fruits, milkshakes et boissons énergisantes

DISCUTEZ: Comment pouvez-vous prendre l’habitude de consommer
moins de sucre, de sel et de mauvaises graisses?
La RÈGLE ci-dessous est-elle bonne à suivre? Pourquoi?

UNE BONNE RÈGLE À SUIVRE
Plus les aliments sont frais, moins il y a besoin de
les emballer (et plus ces aliments sont sains!).

MÉDITEZ: Pourquoi est-il important de savoir ce qu’il y a dans la
nourriture que nous introduisons dans notre corps?
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DANGERS CACHÉS DANS LA
NOURRITURE
(10 minutes)
Attention!

• Utilisez des quantités déterminées pour mieux
gérer les portions
L’idée que vous vous faites de la taille d’une portion peut être
très différente!

Attention!

ANIMATEUR:
LISEZ: Nous allons étudier les
étiquetages alimentaires pour
nous aider à comprendre ce qu’il
y a dans la nourriture que
nous achetons.
Tout en étudiant, regardez
l’étiquette ci-dessous pour voir
s’il s’agit d’un aliment sain ou.

• Vérifiez l’apport en énergie
Vous ne devriez consommer que 8400 kj (2000 calories) par jour!

Attention!

• Vérifiez les graisses saturées et les
graisses trans
Les graisses devraient être de l’ordre de 10gr ou moins
pour 100gr
Les graisses produisent une énergie supplémentaire qu’il va
vous falloir brûler!

Attention!

• Vérifiez la quantité de sodium (sel)
L’apport en sodium devrait être de 500 mg ou moins
pour 100 gr
Trop de sel est dommageable pour la santé!

Attention!

• Vérifiez les glucides
Vous devriez consommer 325 gr de glucides par jour. Pour
perdre du poids, consommez seulement 150 gr de glucides
par jour!

• Vérifiez la quantité de sucre
Attention!

L’apport en sucre devrait être de 10 gr ou moins pour 100gr
Les sucres se cachent sous d’autres noms, par exemple le mot
sirop ou des mots en “ose” à la fin (sirop de maïs, fructose)

LES PROTÉINES, LES FIBRES, LES VITAMINES
ET LES MINÉRAUX SONT VOS AMIS!
NOTE: Les ingrédients sont énumérés par ordre de quantité en
commençant par la plus grande.
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ANIMATEUR:
LISEZ: (Faites passer les
emballages de nourriture que
vous avez apportés de
chez vous.)

L’ÉTIQUETAGE DES ALIMENTS
PEUT NOUS AIDER
(10 minutes)

Regardez les étiquettes dans
le manuel et les aliments que
j’ai emmené en classe. Écrivez
certaines choses contenues dans
ces aliments qui pourraient être
nocives pour votre organisme.

Les choses qui pourraient être néfastes pour mon corps:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tout en recherchant les “dangers cachés,” recherchez également dans
les aliments les bons éléments tels que les vitamines, les minéraux,
les protéines et les fibres.
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ENGAGEZ-VOUS:
• Pendant la semaine, évitez les aliments contenant trop de sucre, de sel
et de gras.
• Continuez à développer des habitudes alimentaires saines en
connaissant et en comprenant le contenu de la nourriture que
vous prenez.

ACTIVITÉ DE GROUPE SEMAINE 7: (30 minutes) FAIRE DE L’EXERCICE
PHYSIQUE EN UTILISANT LA VIDÉO SUR LA CLÉ USB: “Activité Zumba”

MON JOURNAL DE VOYAGE
Quelles choses importantes ai-je apprises cette semaine?

Quel est mon engagement pour cette semaine?

Que vais-je faire cette semaine pour tenir mon engagement?
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Notes
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8
HABITUDES
SAINES
OBJECTIFS DE LA LEÇON:
• Apprendre l’importance de développer des
habitudes saines
• Apprendre l’importance de prendre un petit
déjeuner sain, de boire de l’eau et de dormir
suffisamment
• Fixer un but hebdomadaire pour manger
sainement et faire de l’exercice physique
• Fixer un but hebdomadaire pour soutenir et
encourager les autres
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Avant que la classe commence:
SH: Notez le poids et le tour
de taille
RPH: Vérifiez vos progrès avec
un ami

AVANT DE
COMMENCER
PARTAGEZ LES SUCCÈS:
Choisissez une personne avec
qui partager, en seulement 2
minutes, les succès obtenus
suite à la leçon de la semaine
dernière!

PRÉPARATION DE LA LEÇON
ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE:
• Copiez/imprimez/ découpez
l’activité: Les multiples
bienfaits de l’eau.
Lisez les instructions:
Annexe – pages 145 - 149

DE BONNES HABITUDES
NOUS AIDERONT À VIVRE EN
MEILLEURE SANTÉ ET À ÊTRE
PLUS HEUREUX
Lire cette citation du Président Spencer W. Kimball
Lors de la conférence du mois de juin 1974, le
président Spencer W. Kimball a conseillé à tous
les membres de l’Église de faire une évaluation
minutieuse de leurs habitudes. “Le changement se
produit en remplaçant de mauvaises pratiques par
de bonnes habitudes. Vous façonnez votre caractère
et votre avenir par de bonnes pensées et de
bons actes.”
“La vie a du sens,” New Era, Septembre 1974

Nous voulons tous vivre en bonne santé et le fait de prendre de bonnes
habitudes alimentaires dès maintenant nous y aidera. Aujourd’hui, nous
allons étudier trois choses importantes pour la bonne santé de notre corps
et de notre esprit.

PRENDRE UN PETIT
DÉJEUNER EST UNE
HABITUDE IMPORTANTE
(20 minutes)
Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Nous allons
découvrir pourquoi le petit déjeuner est si important pour notre organisme
et pour notre esprit.

“Prendre un petit
déjeuner a des
avantages à long terme.
Cela peut réduire les
problèmes d’obésité,
l’hypertension
artérielle, les maladies
cardiaques et le
diabète.”
Les services de la Santé publique
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PETIT DÉJEUNER
• L’expression vient de “rompre le jeûne”.
• Le petit déjeuner fournit de l’énergie au corps et
au cerveau après une nuit de “jeûne”.
• Sans petit déjeuner, votre corps n’a pas l’énergie
nécessaire pour bien travailler pendant
la journée.

QUELQUES FAITS À PROPOS
DU PETIT DÉJEUNER
1. Le petit déjeuner devrait être pris dans les deux
heures qui suivent le réveil.
2. Il est bien de prendre des fruits le matin pour
réveiller votre corps avec des vitamines et des
minéraux.

ANIMATEUR:
LISEZ: Que chacun de vous lise
sur la gauche les huit vérités
concernant le petit déjeuner.
(Choisissez une personne pour
parler de chaque déclaration et
demandez aux membres pourquoi
ils pensent qu’elle est importante.)

3. Les personnes qui prennent un bon petit
déjeuner sont en meilleure santé que celles qui ne
le font pas.
4. Une personne qui ne prend pas de petit déjeuner
est plus susceptible d’avoir faim en milieu de
matinée et de grignoter des aliments avec un taux
élevé de sucre et de graisse.
5. Prendre son petit déjeuner restaure les niveaux
de sucre (glucose) dans le sang, ce qui est bon pour
prévenir le diabète.
6. Prendre un bon petit déjeuner peut améliorer la
mémoire et la concentration.
7. Prendre un bon petit déjeuner peut nous rendre
plus heureux et faire baisser le stress.
8. Le cerveau fonctionne mieux quand il a de
l’énergie. Un bon petit déjeuner fournit de l’énergie
à notre cerveau.

ÉCRIVEZ 5 RAISONS POUR LESQUELLES LE
PETIT DÉJEUNER EST IMPORTANT:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
DISCUTEZ: À votre avis, pourquoi les chercheurs disent-ils que le petit
déjeuner est le repas le plus important de la journée?
Quand nous ne prenons pas de petit déjeuner, qu’arrive-t-il à
notre organisme?
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À QUOI RESSEMBLE UN PETIT
DÉJEUNER SAIN?
UN BON PETIT DÉJEUNER
• Des aliments pour construire et réparer le corps
• Des aliments qui fournissent de l’énergie pour
la journée
• Des aliments au goût rafraîchissant
• Des aliments qui ont l’air bon
• Des aliments riches en vitamines et en minéraux

Aliments suggérés pour un
petit déjeuner de type local
Œufs
Viande (modérément)
Fruit
Pain grillé à base de
céréales complètes
Céréales complètes

MISE EN GARDE: Aliments
malsains pour un petit
déjeuner local!
Soda
Brioches sucrées
Beignets

DISCUTEZ: Quelle est la principale différence entre ces petits
déjeuners sains et malsains?
Quel type de petit déjeuner sain pouvez-vous préparer pour vous et
votre famille?

ANIMATEUR:
Demandez au groupe de lire
ensemble et à voix haute la
citation sur les foyers de saints
des derniers jours. Soulignez
que le petit déjeuner peut être
un moment merveilleux à passer
ensemble.

SURTOUT - LE PETIT DÉJEUNER
RASSEMBLE LES FAMILLES!
Faites lire au groupe la citation ci-dessous
“Ô combien bénis sont les Saints des Derniers Jours qui quittent chaque
matin un foyer où l’heure du petit déjeuner est un moment d’amour,
d’unité et de réconfort. Les membres sont physiquement affermis grâce
à un petit déjeuner équilibré, et ils sont aussi fortifiés spirituellement
grâce à la prière, à l’amour et aux encouragements.”
Anonyme, “L’heure du petit déjeuner”, Ensign, May 1971
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NOTRE CORPS A
BESOIN D’EAU
Notre corps contient 70% d’eau? Notre cerveau
est à 85% composé d’eau. Notre corps a besoin de
fluides pour l’aider à fonctionner correctement et à
combattre les infections.
Nous devrions boire au moins 8 verres d’eau par
jour. Si nous en faisons une habitude, notre corps
fonctionnera mieux et nous serons en meilleure santé.

ACTIVITÉ: Les multiples bienfaits de l’eau
(Annexe, pages 145 à 149) (15 minutes)

L’EAU EST IMPORTANTE POUR
NOTRE CORPS
• L’eau contribue à l’équilibre des fluides corporels
• L’eau contribue à donner de l’énergie aux muscles

ANIMATEUR:
LISEZ: L’un des buts que nous

essayons d’atteindre est de
boire chaque jour davantage
d’eau. Nous apprendrons
d’abord pourquoi l’eau est aussi
Importante pour notre corps.
(Faites passer les gouttes d’eau
aux membres du groupe et
demandez-leur de travailler
par paires. Demandez-leur de
discuter ensemble de ce qu’ils
ont appris puis “d’enseigner” au
reste du groupe les informations
contenues sur leur goutte d’eau.)

• L’eau nous donne l’impression d’avoir plein d’énergie
• L’eau nous aide à perdre du poids
• L’eau aide nos reins à bien fonctionner
• L’eau aide à maintenir un fonctionnement intestinal régulier
• L’eau aide à évacuer les toxines nocives de notre corps
• L’eau aide notre cerveau
• L’eau aide nos os et notre peau

DISCUTEZ: A quel point pensez-vous que l’eau soit importante pour
votre organisme?

CONSEILS POUR BIEN
S’HYDRATER!
1. Buvez quelque chose avec chaque repas
2. Buvez un verre d’eau toutes les deux heures pendant
la journée
3. Mangez davantage de fruits et légumes parce que 20%
de l’eau contenue dans notre organisme vient de la
nourriture que nous mangeons
4. Ayez toujours une bouteille particulier lorsque vous êtes
physiquement actif/active
5. L’eau de coco est également bonne à boire

DÉSHYDRATATION=
Lorsque le corps perd
plus de liquide qu’il
n’en prend

SYMPTÔMES DE
DÉSHYDRATATION
• Soif
• Fatigue
• Flux urinaire réduit
• Urine jaune
• Migraine
• Peau sèche
• Vertiges
• Peu ou pas de
larmes
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NOTRE CORPS A BESOIN DE
SUFFISAMMENT DE SOMMEIL
(20 minutes)
Lire cette citation du Président Harold B. Lee ainsi que Doctrine et
Alliances 88:124
“Je vais vous donner un conseil: Couchez-vous de
bonne heure et levez-vous de bonne heure. Si vous
le faites, votre corps et votre esprit seront reposés,
et dans la quiétude des premières heures du jour,
vous recevrez plus d’éclairs d’inspiration et de
connaissances qu’à tout autre moment de
la journée.”
Les paroles du Président Harold B. Lee d’après une histoire,
“Pleins de vie et d’énergie,” Liahona, Juillet 2015

“. . . cessez de dormir plus longtemps qu’il est
nécessaire; couchez-vous de bonne heure, afin de ne
pas être las; levez-vous tôt, afin que votre corps et votre
esprit soient remplis de vigueur.”
Doctrine et alliances 88:124

DISCUTEZ: Que nous enseignent le Président Lee et le verset de
Doctrine et Alliances sur le sommeil?
Avez-vous le temps de sommeil quotidien qu’il vous faut pour que
votre cœur et votre esprit soient remplis de vigueur?
Tout comme une alimentation saine et l’exercice physique, le sommeil est
important pour la santé. La Fondation Nationale du Sommeil des Etats-Unis
recommande aux personnes entre 18 et 65 ans d’avoir 7 à 9 heures de
sommeil par nuit.
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VOTRE CORPS A-T-IL
SUFFISAMMENT DE SOMMEIL?
1. Vous sentez-vous productif, en bonne santé et heureux avec le temps de
sommeil que vous avez?
2. Avez-vous des problèmes de santé qui vous empêchent de dormir?
3. Avez-vous du mal à vous endormir lorsque vous vous couchez?
4. Êtes-vous dépendant de boissons sucrées ou de nourriture pour vous aider à
terminer la journée?

ANIMATEUR:
Demandez au groupe de
répondre à ces cinq questions
et discutez des conseils donnés
pour développer de bonnes
habitudes de sommeil.

5. Avez-vous sommeil quand vous conduisez ou lorsque vous travaillez?

CONSEILS POUR BIEN
DORMIR!
1. Évitez des siestes trop longues dans la journée (une
courte sieste est tout à fait acceptable si nécessaire)
2. Faites de l’exercice quotidiennement
3. Évitez les aliments gras, épicés et frits avant d’aller vous
coucher pour éviter les brûlures d’estomac
4. Évitez l’utilisation d’appareils électroniques au lit ou
avant d’aller vous coucher
5. Ne mangez pas tard le soir, dînez plus tôt
6. Créez un endroit confortable pour dormir
7. Prenez l’habitude de faire quelque chose de relaxant
avant d’aller dormir (lecture des écritures, prière
personnelle, courte promenade, écrire dans votre
journal, etc.)
8. Prenez l’habitude de vous coucher et de vous réveiller à
la même heure
9. Si vous ne parvenez pas à vous endormir au bout de
20 ou 30 minutes, levez-vous et faites quelque chose,
comme lire ou écouter de la musique apaisante.
Quand vous sentez que vous avez sommeil, retournez
vous coucher
Même de petits changements peuvent vous aider à mieux dormir.
Soyez patient et essayez ces idées pour un meilleur sommeil.

UNE BONNE NUIT
DE SOMMEIL
AMÉLIORE:
• La mémoire
• La durée de vie
• La créativité
• Les aptitudes
sportives
• Les résultats scolaires
• La capacité de
concentration
• La perte de poids
• La santé émotionnelle
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LE SAVIEZ-VOUS?
Des études montrent qu’aller se coucher après 22 heures enclenche un cycle
de réveil toutes les trois ou quatre heures. Il est presque certain que vous vous
réveillerez à deux ou trois heures du matin et que vous aurez un cycle de sommeil
fragmenté pendant le reste de la nuit.

TROIS CHOSES IMPORTANTES POUR UNE
BONNE SANTÉ

PRENDRE UN PETIT
DÉJEUNER SAIN

BOIRE
DAVANTAGE
D’EAU

DORMIR
SUFFISAMMENT

“Votre vie ne changera jamais tant que vous ne changerez pas quelque chose que vous
faites chaque jour.”
John C. Maxwell, auteur américain et pasteur

Les petites choses que nous faisons CHAQUE JOUR =
HABITUDES = STYLE DE VIE
Assurons-nous que nos habitudes soient saines!
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ENGAGEZ-VOUS:
• Mangez chaque jour un petit déjeuner équilibré
• Buvez davantage d’eau
• Ayez une bonne nuit de sommeil
• Faites de ces trois choses une saine habitude!

ACTIVITÉ DE GROUPE SEMAINE 8: Activité au choix (30 minutes)

MON JOURNAL DE VOYAGE
Quelles choses importantes ai-je apprises cette semaine?

Quel est mon engagement pour cette semaine?

Que vais-je faire cette semaine pour tenir mon engagement?
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9

FIXER DES BUTS
OBJECTIFS DE LA LEÇON:
• Reconnaître l’importance de se fixer
des buts
• Créer des buts personnels en utilisant la
Formule 4
• Fixer un but hebdomadaire pour manger
sainement et faire de l’exercice physique
• Fixer un but hebdomadaire pour soutenir
et encourager les autres
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Avant que la classe commence:
SH: Notez le poids et le tour
de taille
RPH: Vérifiez vos progrès avec
un ami

SE FIXER UN BUT EST
QUELQUE CHOSE DE
PERSONNEL
(10 minutes)
Lire Mosiah 3:19 et la citation d’Elder Neil A. Maxwell

AVANT DE
COMMENCER
PARTAGEZ LES SUCCÈS:
Choisissez une personne avec
qui partager, en seulement 2
minutes, les succès obtenus
suite à la leçon de la semaine
dernière!

PRÉPARATION DE LA LEÇON
ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE:
• Copiez/imprimez/ découpez
l’activité:
Les posters Formule 4
Annexe, pages 150 à 153
Disposez les posters dans
la salle de classe pendant
la leçon

“Car l’homme naturel est ennemi de Dieu, et l’est
depuis la chute d’Adam, et le sera pour toujours et à
jamais, à moins qu’il ne se rende aux persuasions de
l’Esprit-Saint, et ne se dépouille de l’homme naturel,
et ne devienne un saint par l’expiation du Christ,
le Seigneur, et ne devienne semblable à un enfant,
soumis, doux, humble, patient, plein d’amour,
disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge
bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet
à son père.”
Mosiah 3:19

“La conversion est, fondamentalement, la
transformation de l’homme naturel en l’homme du
Christ. C’est un travail qui prend plus d’une
après-midi.”
Elder Neal A. Maxwell, “Souciez-vous de la vie de l’âme,”
Conférence générale, Avril 2003

DISCUTEZ: Que signifie être un “homme naturel”?
Comment pouvons-nous vaincre “l’homme naturel” qui est en nous?
Que signifie “se rendre aux persuasions de l’Esprit-Saint”?
Comment des buts peuvent aider à vaincre “l’homme naturel”?

Nous avons parlé de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est importante
pour atteindre un but et développer un style de vie équilibré. Il est
important de choisir nos propres buts et de ne pas laisser à quelqu’un
d’autre le soin de le faire pour nous. Cela fait de chaque but quelque chose
de personnel, ce qui augmente les chances de réussite et de
résultats durables.
Souvenez-vous que pour se fixer des buts et les atteindre, nous pouvons
avoir besoin de l’aide des autres et de celle de notre Sauveur Jésus-Christ.
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FIXER DES BUTS ET FAIRE
UN PLAN
(10 minutes)
Lire les quatre citations d’Elder M. Russell Ballard
Citation 1 “Un but est une destination ou une fin, alors qu’un
plan est l’itinéraire grâce auquel on y parvient.”
Citation 2 “Se fixer des objectifs, c’est, en substance,
commencer en ayant la fin à l’esprit. Et planifier consiste à
échafauder un moyen d’arriver à cette fin.”

Citation 3 “Nous nous fixons des buts sages lorsque nous comprenons que
nos buts à court terme ne sont efficaces que dans la mesure où ils mènent à
des buts à long terme clairement compris.”
Citation 4 “Les spécialistes de la fixation d’objectifs nous disent que plus un but
est simple et direct, plus il a de pouvoir. Lorsque nous pouvons le résumer à une
image claire ou bien à un ou deux mots symboliques marquants, il peut alors faire
partie de nous et guider quasiment toutes nos pensées et tous nos actes.”
Elder M. Russell Ballard, “Retourner et recevoir,” Conférence générale, Avril 2017

DISCUTEZ: Laquelle de ces citations vous touche le plus et pourquoi?

SE FIXER DES BUTS ET LES
ATTEINDRE EST QUELQUE
CHOSE DE PUISSANT
(5 minutes)
Nous devrions nous fixer des buts
avec un plan à la clé pour améliorer
notre conception de la vie et
augmenter notre état de bonheur.
Un plan nous aidera à recevoir des
bénédictions de la part de notre
Père Céleste.
Réfléchissons à quelques buts que
nous avons fixés et atteints.

RÉDUIRE LES RISQUES
DE DIABÈTE
Fumer - NON
Aliments nutritifs - OUI
Alcool - NON
Activité physique - OUI
Stress - NON
Spiritualité - OUI

Afin de réussir dans nos efforts pour
adopter un style de vie sain, nous
devons avoir un but et un plan. Faire les changements nécessaires pour être en
bonne santé ne se fait pas en une nuit – Cela demande du temps et des efforts.
MÉDITEZ: Quel est votre plan? Comment allez-vous atteindre vos buts?

ANIMATEUR:
LISEZ: Pensez à quelques buts
que vous avez atteints au cours
de votre vie.
Avec l’aide du groupe faire au
tableau une liste (par exemple,
se marier, avoir des enfants,
emplois, éducation, lire le Livre
de Mormon, etc.)
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EXEMPLE DE PLAN POUR UNE
BONNE SANTÉ
Voici quelques buts que vous pourriez avoir en ce moment-même:

BUT (à long terme): Ne plus avoir de diabète.
BUT (à court terme): Marcher sans problème.
Regardez les étapes ci-dessous. Comment ces étapes vous aident-elles à
atteindre vos buts?
Mettez un X dans les cases correspondant aux choses que vous pouvez
faire pour atteindre ces buts.

Je mangerai chaque jour de chacune des
quatre couleurs
Je mangerai davantage de fruits et de légumes
J’éviterai les aliments et les boissons contenant
du sucre
Je ne mangerai pas tard le soir
Je boirai beaucoup de liquide
Je prendrai un petit déjeuner équilibré
Je contrôlerai ma quantité de nourriture
Je pratiquerai chaque jour une forme ou une autre
d’activité physique
Je ferai preuve de maîtrise de moi et ne mangerai
que lorsque j’aurai faim
Je continuerai d’essayer même si j’ai eu une
mauvaise journée

À présent, vous avez conçu un PLAN!
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UTILISER LA FORMULE 4
POUR FIXER DES BUTS
SÉRIEUX
(20 minutes)

LA FORMULE 4
SPÉCIFIQUE
Savoir exactement ce que vous voulez atteindre. Il
faut que les buts soient bien définis et ciblés.

MESURABLE
Vous avez besoin de savoir quand vous avez atteint
votre but. Répondez aux questions: Combien?
Pendant combien de temps?

ANIMATEUR:
LISEZ: Une façon de se fixer
des buts consiste à utiliser
la Formule 4. Pour ce faire, il
suffit de se rappeler de quatre
principes importants: Votre but
est-il spécifique? Votre but est-il
mesurable? Votre but est-il
réaliste? Votre but est-il assorti
d’un délai? Parlons un peu plus
de ces principes et apprenons à
les utiliser pour planifier et
fixer des buts.

RÉALISTE
Les buts doivent être à la fois exigeants et réalistes.
Ne vous mettez pas dès le départ en situation d’échec
programmé. Votre but est-il réalisable?

DÉLAI DE RÉALISATION
Fixez-vous un délai pour atteindre votre but.

Voici un exemple de la façon d’utiliser la Formule 4 en fixant le but de
perdre 5 kg.

SPÉCIFIQUE
Perdre 5 kg.

MESURABLE

ANIMATEUR:
Aidez le groupe à trouver des
exemples de buts qui répondent
aux quatre catégories.
Aidez les participants à se fixer
deux buts personnels.

Je ferai de l’exercice quatre fois par semaine, mangerai équilibré et
me pèserai à la fin de chaque mois pour vérifier mes progrès.
RÉALISTE
Je pourrai atteindre cela en assistant au programme de bien-être et
en mettant en pratique ce que j’apprends pendant ce cours de
12 semaines.

DÉLAI DE RÉALISATION
Je perdrai 5 kg en 12 semaines.
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ACTIVITÉ: En utilisant ce que vous avez appris, fixez-vous deux buts. Vous pourriez vous aider en
essayant de vous projeter dans le futur. Fixez-vous des petits buts à court terme qui vous aideront à y
parvenir. Assurez-vous d’écrire quelque chose dans chaque espace correspondant.

SPÉCIFIQUE

MESURABLE

RÉALISTE

DÉLAI DE
RÉALISATION

SPÉCIFIQUE

MESURABLE

RÉALISTE

DÉLAI DE
RÉALISATION
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NOUS AVONS BESOIN
DE RESTER FORTS POUR
ATTEINDRE NOS BUTS
(15 minutes)

KULANI
Kulani était en train de réaliser avec succès son but de développer un style
de vie sain. Elle faisait de l’exercice 3 à 4 fois par semaine. Elle avait planté
un petit jardin potager et mangeait les légumes qu’elle avait cultivés et
appris à préparer elle-même. Son mari n’aimait pas certains de ses repas et
il a commencé à se plaindre. Il voulait qu’elle se remette à cuisiner comme
elle le faisait auparavant. Il voulait des repas plus salés avec des fruits plus
sucrés. Ses enfants se moquaient également de ses repas et voulaient
plus de desserts.

ANIMATEUR:
LISEZ: Nous allons écouter
l’histoire de trois personnes
qui ont rencontré des obstacles
au regard de leurs buts. En les
aidant, vous apprendrez à vous
aider vous-mêmes! (Choisissez
des participants pour lire à voix
haute chacune des trois histoires
pendant que le reste du
groupe suit.)

Identifiez certains des défis auxquels Kulani était confrontée?

Que pourriez-vous dire à Kulani pour l’encourager à rester déterminée
dans la poursuite de ses buts?

FETU
Fetu a planté un jardin afin de pourvoir cultiver des légumes verts et sains
pour sa famille. Il a remarqué que l’activité physique dépensée l’aidait
à perdre du poids et qu’il commençait à se sentir mieux. Il était heureux
d’apprendre à manger des plats nourrissants. Deux des frères aînés de Fetu
se sont moqués de lui.
Ils ne voulaient pas l’aider à cultiver le jardin. Ils disaient que c’était une
perte de temps et qu’il devrait laisser tomber.
À quels défis Fetu a-t-il été confronté?

Que pourriez-vous dire à Fetu qui soit de nature à l’encourager à rester
déterminé dans la poursuite de ses buts?
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LULU
En commençant à faire des changements pour mener un style de vie sain, Lulu n’avait pas réalisé que la
poursuite de ses buts se révèlerait aussi stressant. Faire de l’exercice était facile car certaines de ses amies
faisaient de l’exercice avec elle. Elles s’amusaient bien ensemble en chantant et en bougeant en rythme dans
la classe de Zumba. Puis Lulu a été confrontée à des défis auxquels elle n’était pas préparée. Ses deux enfants
adolescents ont eu besoin d’argent pour pouvoir participer à des activités sportives à l’école. Ce qui voulait
dire qu’il lui fallait se trouver un emploi à temps partiel. Il lui a fallu également payer sa voisine pour veiller
sur son plus jeune enfant pendant qu’elle était à l’université ou qu’elle participait à sa classe de Zumba. Les
repas équilibrés qu’elle essayait de préparer étaient nouveaux pour elle et lui prenait du temps en termes de
programmation et de préparation. Tout cela faisait qu’il lui restait peu de temps pour faire ses devoirs.

À quels défis Lulu s’est-elle trouvée confrontée?

Que pourriez-vous dire à Lulu pour l’encourager à rester déterminée dans la poursuite de ses buts?

DISCUTEZ: Pourquoi est-il important de vous entourer de personnes qui connaissent vos buts et veulent
vous aider à les atteindre?

LES BUTS SONT DES VISIONS POUR
NOTRE VIE
(5 minutes)
Lire ces citations d’Elder M. Russell Ballard et du Président Thomas S. Monson
“Au fil des ans, j’ai remarqué que les personnes qui accomplissent le plus de choses dans
ce monde sont celles qui ont une vision de leur vie, avec des objectifs qui les gardent
concentrés sur leur vision, et des plans tactiques pour les atteindre. Le fait de savoir où
vous allez et comment vous comptez y parvenir peut donner un sens, une raison d’être et
de la réussite à votre vie.”
Elder M. Russell Ballard, “Retourner et recevoir,” Conférence générale, Avril 2017

“Lorsqu’on mesure les réalisations, elles s’améliorent.
Lorsqu’on mesure les réalisations et qu’on en fait
rapport, la vitesse de l’amélioration s’accélère.”
Président Thomas S. Monson, “Comment utiliser judicieusement
mon temps,”
Prêchez mon évangile: Guide du service missionnaire

DISCUTEZ: Que veut dire
le Président Monson par
“mesurer les réalisations"?

ENGAGEZ-VOUS: Au cours de la semaine, méditez sur les citations
d’Elder Ballard et du Président Monson à propos de l’importance de se
fixer des buts. Pensez aux buts personnels que vous avez fixés
cette semaine.

ACTIVITÉ DE GROUPE SEMAINE 9 : Tout en marchant, parlez de vos
buts avec des amis (30 minutes)

MON JOURNAL DE VOYAGE
Quelles choses importantes ai-je apprises cette semaine?

Quel est mon engagement pour cette semaine?

Que vais-je faire cette semaine pour tenir mon engagement?
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PLANTER UN
JARDIN
OBJECTIFS DE LA LEÇON:
• Apprendre les bienfaits qu’apporte à la
santé le fait de planter un jardin
• Apprendre comment créer et cultiver un
jardin en trou de serrure
• Fixer des buts hebdomadaires pour manger
équilibré et faire de l’exercice physique
• Fixer des buts hebdomadaires pour
soutenir et encourager les autres
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Avant que la classe commence:
SH: Notez le poids et le tour
de taille
RPH: Vérifiez vos progrès avec
un ami

AVANT DE
COMMENCER
PARTAGEZ LES SUCCÈS:
Choisissez une personne avec
qui partager, en seulement 2
minutes, les succès obtenus
suite à la leçon de la semaine
dernière!

PRÉPARATION DE LA LEÇON
ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE:
• Faites l’une des activités
suivantes
- Invitez un spécialiste
du jardinage à parler aux
membres de la classe
- Installez le matériel
nécessaire pour préparer des
semis dans des gobelets
- Visitez un jardin situé à
proximité
• Copiez/imprimez la partition:
“Le prophète a dit de planter un
jardin” Annexe page 159 Soyez
préparés à faire écouter la
musique à partir de la clé USB
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LES JARDINS SONT SOURCE
DE BÉNÉDICTIONS
(5 minutes)
Avez-vous déjà visité le village de Sauniatu à Samoa? Sauniatu signifie
“Se préparer à aller de l’avant”, ce qui illustre parfaitement ce que nous
allons apprendre aujourd’hui. Nous allons apprendre à cultiver notre
propre jardin. Quand nous sommes en mesure de cultiver une partie de
notre nourriture, nous sommes vraiment “préparés”. Lisez les paroles de
la bénédiction prononcés par le Président David O. McKay lorsqu’il a visité
Sauniatu. Il a appelé ce village “L’Éden de Samoa”.
“Père, dans Ton amour, veuille faire prospérer le travail
accompli par les mains de tous ceux qui œuvrent pour
les nécessités et le confort de la vie, et puissent-ils avoir
en abondance de quoi se nourrir et se vêtir. Puissent
leurs plantations donner en quantité les produits
adaptés aux conditions locales; mais par-dessus tout,
puisse l’harmonie régner dans leurs cœurs et dans
leurs foyers. Notre Père, puissent-ils avoir une claire
compréhension de la vérité et progresser rapidement
afin de mieux vous connaître, Toi et Ton œuvre divine.”
Président David O.McKay, bénédictions prononcées sur
Sauniatu, 1921

DISCUTEZ: Quelle bénédiction le Président David O. McKay a-t-il
donné à ceux qui travaillent?
Quelle bénédiction a-t-il prononcée concernant les plantations de ces
personnes?

LES JARDINS FOURNISSENT DES
ALIMENTS SAINS
(10 minutes)

Lisez ce que ces personnes ont à dire au sujet de la nourriture et des jardins
dans les îles.
“Nous avons beaucoup, beaucoup de personnes à Samoa qui ont du diabète. C’est la
mentalité des gens. . . et la façon dont ils mangent ainsi que leur manière de cuisiner.”
Osana Siuli Alesan, nutritionniste Ministre de la Santé samoan

“Les gens mangent trop de nourriture importée, au lieu d’utiliser leurs propres
ressources alimentaires locales.”
Onelau Faamoemoe Soti, professeur à l’Université Nationale de Samoa

“Il émane un esprit spécial du travail effectué dans le jardin. Le premier homme
sur terre a été placé dans un jardin avec pour instruction de le cultiver. Comme
nous le savons, il y a de nombreux avantages à travailler dans un jardin. Cela vous
aide à rester physiquement actif et à réduire votre niveau de stress, ce qui veut
dire aussi que cela peut vous protéger des maladies cardiaques, de l’obésité et
d’autres maladies associées au style de vie. . . et cela peut apporter une réponse au
problème du diabète auquel nous sommes confrontés actuellement.”
Sam Williams, directeur régional de FARMS

“Ils (les gens des îles) devraient savoir que cultiver un jardin les aidera, eux
et leurs enfants, à vivre en bonne santé. . . et que cela aidera leur famille et
leurs enfants à grandir dans de bonnes conditions physiques. . . et nos enfants
suivront sur le chemin que nous leur aurons montré.”
Ponaivao L. Fata, jardinière à Apia

“Il y a bien longtemps, le régime alimentaire des tongiens était très différent.
Aujourd’hui, notre pays est inondé d’aliments bon marché importés de
l’étranger. Les régimes traditionnels à base de poisson et de produits du jardin
ont été remplacés par des aliments transformés; la plupart des gens n’utilisent
plus leur jardin familial, de plus en plus de personnes développent des maladies
comme le diabète et la génération actuelle est confrontée à de nombreux
problèmes de santé.”
Patricia Kau, employée de l’Église

“À compter du jour où nous avons commencé à faire pousser nos propres
légumes chez nous, nous avons pu économiser de l’argent pour répondre
à d’autres besoins familiaux. Notre famille a appris à aimer l’utilisation de
légumes dans nos préparations culinaires. . . nos enfants s’en sortent très
bien à l’école. . . nous pouvons voir la différence avec l’époque où nous ne
consommions pas beaucoup de légumes et mangions des nouilles et autres
produits du magasin. Ces aliments étaient très appétissants mais ils ne nous
aidaient pas à rester en bonne santé.”
Tevita Makihele, directeur de FARMS à Tonga

“Nous sommes confrontés à un grand nombre de problèmes de santé en raison
de notre style de vie. En vieillissant, il est difficile de changer les habitudes
alimentaires que nous avons développées à un plus jeune âge. Nous mangeons
beaucoup trop d’aliments transformés, tels que les plats à emporter, le chocolat,
les boissons gazeuses sucrées et les chips, alors que nous ferions mieux de
consommer des aliments complets nourrissants qui apportent à notre corps les
nutriments nécessaires pour lui permettre de fonctionner normalement et de
combattre la maladie.”
Renee Solomon, superviseur de soutien en autonomie et étudiante en médecine naturelle

DISCUTEZ: Dites si vous vous sentez en accord ou pas avec ces
commentaires.
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BEAUCOUP DE PLANTES PEUVENT ÊTRE
CULTIVÉES DANS UN JARDIN EN TROU DE
SERRURE
ACTIVITÉ: Ce sont des images de jardins en trou de serrures et de jardins familiaux. Ces jardins
sont faciles à créer et prennent très peu de place. Beaucoup de fruits et de légumes sains peuvent
être cultivés dans des jardins en trou de serrure ou dans des jardins familiaux. Pouvez-vous faire
correspondre les images avec les noms de plantes mentionnés ci-dessous?
(5 minutes)
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Bok choy (Pota)

Ananas

Poivron

Noix de coco

Maïs

Algue

Potiron

Oignon

Taro

Aubergine

VOUS POUVEZ CRÉER UN JARDIN EN TROU
DE SERRURE
ACTIVITÉ: Numérotez les images dans l’ordre qui convient en utilisant les cases blanches
ci-dessous. (5 minutes)

ANIMATEUR:
Après que les participants aient complété les deux activités, discutez en groupe des réponses qui se trouvent dans
l’Annexe à la page 154. Montrez au groupe les informations relatives à la création d’un jardin en trou de serrure.

Dans l’Annexe, à la page 155, vous trouverez des instructions sur

Comment créer votre jardin en trou de serrure!
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LE PROPHÈTE A DIT:
PLANTEZ UN JARDIN!
(10 minutes)
Pendant des années, les prophètes nous ont dit de planter un jardin.
Avoir un jardin rempli de fruits frais et de légumes nous permet d’avoir
des aliments sains à portée de main! Ces aliments coûtent souvent
cher. Réfléchissez à la merveilleuse possibilité de cultiver votre propre
nourriture en travaillant en famille. Il est même probable que ces aliments
vous paraîtront avoir plus de goût!
Lisez cette citation du Président Spencer W. Kimball
“Nous vous recommandons de cultiver chez vous tous
les aliments que vous pouvez . . . plantez . . . si le climat
est favorable à leur croissance. Cultivez des légumes
dans votre jardin et mangez-les. Trouvez les meilleures
méthodes pour vous procurer de la nourriture. Faites en
sorte que votre jardin soit bien entretenu et agréable à
voir tout autant que productif.
Si vous avez des enfants à la maison, faites-les
participer aux opérations en leur assignant des
responsabilités.”
Président Spencer W. Kimball, Enseignements des Présidents
de l’Église, 2006, pages 114-123

DISCUTEZ: Qu’est-ce que le Président Kimball nous a demandé de faire?

ANIMATEUR:
LISEZ: Nous allons apprendre
une chanson intitulée, “Le
Prophète a dit de planter
un jardin.”

Pourquoi pensez-vous qu’il serait important pour vous et votre famille
de planter un jardin?

ÉCOUTEZ LA MUSIQUE SUR LA CLÉ USB:
“Le Prophète a dit de planter un jardin”

Annexe – page 159.

LE PROPHÈTE A DIT DE PLANTER UN JARDIN
Nous planterons un jardin, comme
l’a dit le prophète.
Dieu donne la pluie, le soleil,
une terre parfaite.
Et si nous plantons bien les graines
Et en prenons bien soin,
notre famille aura de quoi répondre à ses besoins.
Nous planterons pour nos besoins
et un peu plus encore,
Pour partager avec amour le fruit de nos efforts.
Oh, planterons-nous donc un jardin pour goûter la joie
d’être en forme et d’aimer plus en agissant par la foi!
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ENGAGEZ-VOUS: Pendant la semaine, méditez sur la citation du
Président Kimball concernant l’importance de cultiver un jardin.
Préparez-vous à créer votre propre jardin en trou de serrure, dans la
mesure où cela est possible.

ACTIVITÉ DE GROUPE SEMAINE 10: Faire du jardinage (60 minutes)
Faites l’une des activités suivantes
- Invitez un spécialiste du jardinage à venir parler aux membres de la classe
- Installer le matériel nécessaire pour préparer des semis dans des gobelets
- Visitez un jardin situé à proximité

MON JOURNAL DE VOYAGE
Quelles choses importantes ai-je apprises cette semaine?

Quel est mon engagement pour cette semaine?

Que vais-je faire cette semaine pour tenir mon engagement?
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REPOS ET
RELAXATION
OBJECTIFS DE LA LEÇON:
• Reconnaître les moyens sains pour faire
face au stress, le prévenir et le gérer
• Fixer des buts hebdomadaires pour manger
équilibré et faire de l’exercice physique
• Fixer des buts hebdomadaires pour
soutenir et encourager les autres
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Avant que la classe commence:
SH: Notez le poids et le tour
de taille
RPH: Vérifiez vos progrès avec
un ami

AVANT DE
COMMENCER
PARTAGEZ LES SUCCÈS:
Choisissez une personne avec
qui partager, en seulement 2
minutes, les succès obtenus
suite à la leçon de la semaine
dernière!

PRÉPARATION DE LA LEÇON
ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE:
• Copiez/imprimez/ découpez
l’activité:
Techniques de réduction
du stress
Lisez les instructions:
Annexe – page 160
• Assurez-vous d’avoir un
écran ou un ordinateur
disponible pour la clé USB:
- Exercices de respiration
d’Elder Kinghorn
- Activité Zumba
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ESPRIT SAIN = CORPS SAIN
Lire les citations d’Elder M. Russell Ballard et de la Fondation pour la
Santé Mentale:
“Beaucoup de gens, moi y compris, ont du mal à
trouver le temps nécessaire pour bien se reposer,
faire de l’exercice et se détendre.
Nous devons prévoir chaque jour du temps pour ces
activités si nous voulons avoir une bonne santé et
une vie équilibrée.”
Elder M. Russell Ballard, “Maintenir une vie équilibrée,”
Conférence Générale, Avril 1987

“Il est vraiment important de prendre soin de votre bien-être physique
. . . être en bonne condition physique est bénéfique pour votre santé
psychique.”
Fondation pour la Santé Mentale, Nouvelle Zélande

DISCUTEZ: Pourquoi est-il important de trouver du temps pour faire
de l’exercice, se reposer et se détendre? Quels bienfaits retireronsnous en faisant ces choses?

LE STRESS NOUS AFFECTE
PHYSIQUEMENT
(10 minutes)
Le stress nous affecte émotionnellement et il peut aussi se manifester sur le
plan physique. Le stress survient lorsque quelque chose pousse notre corps
à réagir comme s’il était attaqué. Quand cela se produit, notre organisme
envoie du sucre (glucose) dans notre circulation sanguine. Cela peut être une
mauvaise chose pour quelqu’un ayant du diabète.

SYMPTÔMES DE STRESS
Regardez les “Symptômes de Stress” ci-dessous. Ce sont des facteurs très
sérieux qui peuvent nuire à notre santé et interférer avec des activités
importantes pour nous.

SOUCI

COLÈRE

MAUX D’ESTOMAC

DIFFICULTÉS À
RESPIRER

MIGRAINE

ÉMOTIONS NON
CONTRÔLÉES

FRUSTRATION

DOULEURS DANS LE
DOS, DANS LE COU,
DANS LES MUSCLES

DÉSESPOIR
TRISTESSE

PEUR

IMPATIENCE

INSOMNIE
FATIGUE

ANIMATEUR:
Discutez avec le groupe des
symptômes de stress.
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ANIMATEUR:
Écrivez au tableau les idées des
membres du groupe. Quelques
réponses pourraient être: la
maladie, la perte d’un être cher,
une blessure, le travail, les
enfants, les responsabilités à
l’église, les pensées négatives.

Posez la question: Qu’est ce qui peut
provoquer du stress?
DISCUTEZ: Qu’est-ce que le stress et comment affecte-t-il notre santé?

NOTRE CASE À “STRESS”
ACTIVITÉ: Dans les cases jaunes ci-dessous, écrivez les quatre
facteurs de stress qui vous affectent:
(5 minutes)

ANIMATEUR:
LISEZ: Nous allons nous asseoir
en cercle et parler des différentes
manières de faire face au stress
de façon saine. En réduisant
notre niveau de stress, nous
sommes plus heureux, notre
santé physique ainsi que
nos relations avec les autres
s’améliorent, et nous sommes
plus productifs à la maison
comme au travail. Je vous
donnerai une bande de papier
à lire et à partager avec chacun
d’entre nous. Tout en discutant
en cercle, nous essaierons
également de nous détendre!
(Faites passer les bandes
de papiers.)
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ACTIVITÉ: Techniques de réduction du stress
(Annexe, page 160) (30 minutes)

ON PEUT CONTRÔLER LE STRESS
TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU STRESS
Faites une pause
et respirez
profondément

Éloignez-vous de la situation qui vous cause du stress. Respirez profondément; puis expirez
autant d’air que vous le pouvez. Respirez et expirez à nouveau, cette fois-ci en détendant
délibérément vos muscles lorsque vous expirez. Faites cela à plusieurs reprises, jusqu’à ce
que vous vous calmiez.

Faites de
l’exercice

Détendez-vous en bougeant. Faire de la marche, des étirements et bouger différentes
parties de votre corps sont de bonnes choses. Rendez la chose agréable et bougez
en musique.

Remplacez
les mauvaises
pensées par de
bonnes pensées

Quand vous prenez conscience que vous avez une mauvaise pensée, pensez à quelque
chose qui vous rend heureux. Remplacez les pensées négatives par l’une de vos écritures,
de vos histoires ou de vos chants préférés.

Allez vers les
autres

La famille et les amis sont quelques-uns des meilleurs moyens pour nous aider à gérer le
stress. Parlez aux autres face à face. Se confier peut aider à réduire le stress. Cela peut vous
aider à voir les choses différemment tout en créant un lien et en apprenant de quelqu’un
d’autre.

Rire

Le rire nous aide à être plus heureux. À présent, faites en sorte que tous les membres du
groupe rient aux éclats avec vous!

De la bonne
musique

Chanter ou écouter de la musique douce aide à diminuer le stress, cela peut également faire
baisser la tension, le rythme cardiaque et améliorer votre humeur. Pour que cela soit encore
plus efficace, invitez votre famille à se joindre à vous. Fredonnez à présent “Je suis enfant
de Dieu” avec tout le monde.

Soyez
reconnaissant

Pensez aux nombreuses bénédictions dont vous jouissez dans votre vie. Vous pouvez même
les écrire. Pensez aux “tendres miséricordes” que vous avez ressenties ou dont vous avez
fait l’expérience. Le président Henry B. Eyring a dit, “Notre Père Céleste nous demande
d’être reconnaissants en toutes choses. . . pour être heureux, nous devons avoir un cœur
reconnaissant.” (Novembre 2013, L’Ami).

Pensez à votre
“havre de
bonheur”

Fermez vos yeux et pensez à un endroit, une personne ou quelque chose qui vous rend
heureux. Pourquoi est-ce que cela vous rend heureux? Que ressentez-vous? De la chaleur?
Du calme? De la paix? Une impression de détente?

Mangez et
buvez de façon
plus saine

Il y a des aliments qui peuvent réguler le stress. Les aliments contenant des omégas 3,
comme le saumon et le thon, ou d’autres riches en magnésium, comme les noix les avocats
et les épinards peuvent aider à gérer le stress. Respectez la Parole de Sagesse. Le sucre et la
caféine ne sont pas bons pour vous lorsque vous êtes stressé.

Dormez
suffisamment

Avant d’aller vous coucher, détendez-vous l’esprit et le corps et donnez à votre cerveau le
temps de se calmer. Oubliez les choses qui vous préoccupent afin que votre corps puisse
bien se reposer. Laissez de côté les appareils numériques une ou deux heures avant d’aller
dormir afin de permettre à votre cerveau de se préparer à dormir et de maintenir votre
bien-être mental.

Gérez votre
temps avec
sagesse

Quand vous avez l’impression d’être surchargé, faites d’abord ce qui est le plus important.
Décomposez les “grosses tâches” en plusieurs “petites tâches” plus faciles à réaliser. Ne
remplissez pas la totalité de votre journée avec des choses à faire. Veillez aussi à avoir du
temps de “libre”.
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DÉVELOPPER UN
CERVEAU SAIN
• Apprendre quelque
chose de nouveau
• Manger sainement
• Être physiquement
actif
• Avoir au moins 7
heures de sommeil
• Ressentir de la
gratitude
• Fréquenter des
personnes positives
• Utiliser des
techniques pour
réduire le stress

ACTIVITÉ: Retour à la case à stress (5 minutes)
Vous vous souvenez de la “case à stress” à la page 96, À présent que vous
avez appris comment gérer le stress à l’aide de bons moyens, écrivez dans
les cases blanches comment vous pourriez gérer ces facteurs de stress.

S’EXERCER À SOULAGER
LE STRESS
ACTIVITÉ: La pratique mène à la réussite
(10 minutes)
REGARDEZ LA VIDÉO SUR LA CLÉ USB: Les exercices de respiration
d’Elder Kinghorn (demandez à la classe de participer)

MOINS DE STRESS DANS
NOTRE VIE EST BON POUR
LA SANTÉ
(5 minutes)
Lire la citation d’Elder Jeffrey R. Holland
“Pour éviter la maladie chaque fois que cela est
possible, surveillez les indicateurs de stress chez vous
et chez les personnes que vous pouvez aider. . . . Quand
vous faites face à la “dépression due à l’épuisement”,
faites les ajustements nécessaires.
La fatigue est notre ennemi commun à tous, alors
ralentissez, reposez-vous, régénérez-vous et rechargezvous. Les médecins nous promettent que, si nous
ne prenons pas le temps d’aller bien, un jour, nous
prendrons assurément le temps d’être malade.”
Elder Jeffrey R. Holland, “Comme un vase brisé,” Conférence
Générale, Octobre 2013

DISCUTEZ: Comment le stress peut-il être source de maladie?
Qu’avons-nous besoin de faire pour être en aussi bonne santé que
possible?

Meilleur
contrôle
des
émotions

Pensées saines
Meilleure régulation du taux de glycémie
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ENGAGEZ-VOUS: Pendant la semaine, méditez sur la citation d’Elder Holland et mettez en pratique diverses techniques pour réduire le stress.

ACTIVITÉ DE GROUPE SEMAINE 11: (30 minutes) FAITES DE L’EXERCICE EN
UTILISANT LA VIDÉO SUR LA CLÉ USB: “Activité Zumba”

RAPPEL: La semaine prochaine, nous procèderons à un dépistage
du diabète à la fin de la classe. Ne pas manger pendant au moins 2
heures avant de venir en classe. Vous pouvez boire de l’eau.
Pour la semaine prochaine, soyez prêts à partager avec la classe
quelques une de vos recettes santé préférées. Assurez-vous d’avoir
des copies pour chaque membre du groupe.

MON JOURNAL DE VOYAGE
Quelles choses importantes ai-je apprises cette semaine?

Quel est mon engagement pour cette semaine?

Que vais-je faire cette semaine pour tenir mon engagement?
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12

REGARDER EN
ARRIÈRE ET ALLER
DE L’AVANT
OBJECTIFS DE LA LEÇON:
• Revoir et discuter des changements apportés à
votre style de vie pendant la durée de ce cours
• Partage des recettes santé
• Prendre des engagements sains pour l’avenir
• Fixer des buts hebdomadaires pour manger
équilibré et faire de l’exercice physique
• Fixer des buts hebdomadaires pour soutenir et
encourager les autres
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Rappelez aux membres du
groupe:
• Ne pas manger pendant au
moins 2 heures avant de venir
en classe. Vous pouvez boire
de l’eau.
• Amenez des recettes santé à
partager.

Avant que la classe commence:
SH: Notez le poids et le tour
de taille
RPH: Vérifiez vos progrès avec
un ami
IMPORTANT: Tous les membres
doivent avoir fait le contrôle
final de leur pression artérielle
et de leur taux de glycémie
avant le début de la classe
afin de comparer les données
recueillies entre la leçon 1 et la
leçon 12.

NOUS AVONS APPRIS
BEAUCOUP DE CHOSES
AU COURS DE NOTRE VOYAGE
VERS LE CHANGEMENT
(15 minutes)

AVANT DE
COMMENCER

MÉDITEZ: Regardez les données à la page 4. Prenez un moment pour

Pas de “partage de réussite”
aujourd’hui parce que chaque
personne va “partager” pendant
la leçon.

En quoi votre style de vie a-t-il changé?

penser à votre niveau de santé lorsque vous avez entamé votre voyage
vers le bien-être il y a 12 semaines.
À quel point votre corps et votre esprit sont-ils plus forts et en
meilleure santé? Comment voulez-vous vous sentir dans 12 semaines?

PRÉPARATION DE LA LEÇON
ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE:
• Demandez à un professionnel
de santé qualifié de venir
vérifier les taux de glycémie
au début de la leçon 12.
• Veillez à disposer d’un endroit
adéquat pour procéder à ces
vérifications de la tension
artérielle et du taux
de glycémie.
Lisez les instructions:
Annexe – page 113
• Copiez/imprimez l’activité:
Recettes santé
Annexe – pages 161-166
• Assurez-vous d’avoir un
écran ou un ordinateur
disponible pour la clé USB:
-Inspirez
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Allez à la page 114 de l’Annexe et remplissez le formulaire de
post- évaluation. Comparez vos réponses avec celles de votre préévaluation. Voyez-vous des changements positifs?

“Si vous ne changez pas de direction, vous risquez de vous retrouver là
où vous allez.”
Lao Tzu, philosophe chinois

Vous vous rappelez ce cette citation dans la leçon 2? Alors que vous approchez
de la fin de votre voyage, il est à espérer que vous pouvez prétendre être sur le
chemin de la bonne santé!
Vous allez vous rendre compte que bien qu’un voyage soit sur le point de
s’achever, un autre est en train de commencer. Comme l’on dit souvent:
Aujourd’hui est le premier jour du reste de votre vie! Il vous faut lutter jour
après jour pour développer et conserver des habitudes saines.
Dans la citation ci-dessous, le Président Dallin H. Oaks nous rappelle de
constamment mettre en pratique les “choses petites et simples” que nous
avons apprises.

“Aucune de ces choses petites et simples désirables
ne produira de grandes choses si nous ne les
pratiquons pas régulièrement et continuellement.
On prête à Brigham Young les paroles
suivantes:‘Notre vie est faite de circonstances
petites et simples qui représentent beaucoup
lorsqu’elles sont mises bout à bout, et constituent
la vie tout entière d’un homme ou d’une femme.”
Président Dallin H. Oaks, “Des choses petites et simples,”
Conférence Générale, Avril 2018

MÉDITEZ: Regardez les mots ci-dessous: Ont-ils aujourd’hui plus de
sens pour vous et votre style de vie? (Les nombres renvoient à la leçon
correspondante.) Quels mots signifient le plus pour vous et pourquoi?

FOI 1
CHANGEMENT 2
DIABÈTE DE TYPE 2 3
4 COULEURS 4
ALIMENTS PROTECTEURS 4
ALIMENTS ÉNERGÉTIQUES 4
ALIMENTS CONSTRUCTEURS 4
ACTIVITÉ PHYSIQUE 5
CONTRÔLE DES PORTIONS 6
SUCRE 7
ALIMENTS TRANSFORMÉS 7
PETIT DÉJEUNER 8
EAU 8
SOMMEIL 8
LA FORMULE 4 9
JARDINS 10
ACTIVITÉ: Mot partagé (15 minutes)

ANIMATEUR:
Guidez le groupe pendant
l’activité de partage. Demandez
à chaque membre de partager
brièvement un mot qui leur tient
le plus à cœur ou qui a le plus
influé leur style de vie depuis
qu’ils participent à cette classe.
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À ce stade, vous vous demandez probablement

ET MAINTENANT QUOI?
Prenons le temps de nous attarder sur des moyens positifs destinés à nous
aider à persévérer dans nos saines habitudes et dans notre nouveau
style de vie:

(15 minutes)

PRIEZ TOUJOURS
ENSEIGNEZ À VOTRE FAMILLE CE QUE VOUS AVEZ APPRIS
SURVEILLEZ VOS CHOIX ALIMENTAIRES
GARDEZ VOS SAINES HABITUDES
VARIEZ VOS ACTIVITÉS PHYSIQUES

ANIMATEUR:
Faites passer les copies de
recettes santé à chaque
membre. Discutez ensemble des
ingrédients et de la façon de
préparer chaque recette.
Assurez-vous de mentionner:
• La différence entre utiliser de
la crème de coco allégée ou
sans matière grasse et de la
crème de coco normale. Peuton laisser de côté la crème
de coco mentionnée dans la
recette pour être en
meilleure santé?
• Retirez tout le gras des
viandes cuisinées telles que
les viandes hachées et le
corned-beef. Pourquoi seraitil mieux de choisir du poulet
ou du poisson au lieu de
corned-beef?
• Pourquoi les aliments cuits au
four sont-ils plus sains que les
aliments frits?
• Limitez l’usage du sucre. Par
quoi de plus sain pourrait-on
le remplacer?
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RESTEZ EN CONTACT AVEC LES MEMBRES DU GROUPE
APPRENEZ À CONNAÎTRE LES RESOURCES
LOCALES SAINES
ESSAYEZ DE NOUVELLES RECETTES

ALLEZ DE L’AVANT:
PRÉPAREZ ET CONSOMMEZ
DES PLATS SAINS
Regardons dans notre annexe quelques recettes santé que vous pouvez
préparer et servir à votre famille.

ACTIVITÉ: Recettes Santé
(Annexe, pages 161 à 166) (15 minutes)

ALLER DE L’AVANT AVEC
CONNAISSANCE ET PUISSANCE
(15 minutes)
Lire les citations du Professeur Larry A. Tucker et de la brochure Jeunes
Soyez Forts.
“Je témoigne que si nous nous tournons vers le
Seigneur pour l’invoquer, il nous aidera, mais il ne
contournera pas notre libre arbitre. Avec la bonne
attitude et le Seigneur à nos côtés, nous pouvons
apprendre à développer un style de vie sain qui nous
permettra de profiter plus pleinement de la vie et de
ses bénédictions.”
Professeur Larry A. Tucker, “Le corps humain: Un don et une
responsabilité,” Réunion spirituelle BYU, mai 2013

“Quand vous obéissez à cette loi, [la Parole de
Sagesse] vous restez à l’abri des dépendances
nocives et vous êtes maître de votre vie. Vous
recevez en bénédiction un corps sain, un esprit
éveillé et l’inspiration du Saint-Esprit. Vous serez
préparés à servir le Seigneur. . . . Pour prendre
soin de votre corps, mangez des aliments nutritifs,
faites régulièrement de l’exercice et dormez
suffisamment. Faites preuve d’équilibre et de
modération dans tous les aspects de votre santé
physique. . . . Qu’est-ce que je fais chaque jour pour
prendre soin de mon corps?.”
Jeunes Soyez Forts pages 26-28

DISCUTEZ: Quelles sont les idées exprimées dans ces citations qui
vous sont le plus utiles?

MÉDITEZ: Rappelez-vous que les changements que vous opérez dans
votre vie sont pour toute la vie, et pas seulement pour 12 semaines.
Pensez aux nombreuses façons de rester forts et de garder vos
engagements pour manger sain et être actifs.
Écrivez des idées pour vous aider à aller de l’avant :

ANIMATEUR:
LISEZ: Nous allons aujourd’hui
terminer notre classe en
écoutant d’autres personnes qui
ont elles aussi fait ce voyage.
(Faites passer la vidéo.)
REGARDEZ LA VIDÉO SUR LA CLÉ USB: “Inspirer”
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ANIMATEUR: IMPORTANT! La semaine prochaine, le groupe
“fêtera les succès”. Lisez le chapitre suivant et planifiez cette
activité. Planifiez à l’avance en imprimant les certificats, en
assignant les orateurs principaux, les témoignages des membres
du groupe et en prévoyant des rafraîchissements sains.
ENGAGEZ-VOUS: Souvenez-vous de la Parole de Sagesse et des
promesses qu’elle contient. Demandez chaque jour au Seigneur de
vous aider. Faites le choix de continuer à “manger sainement et à être
actif/active”.

Pas d’activité de groupe aujourd’hui en raison des tests de dépistage.

MON JOURNAL DE VOYAGE
Quelles choses importantes ai-je apprises cette semaine?

Quel est mon engagement pour cette semaine?

Que vais-je faire cette semaine pour tenir mon engagement?
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Notes
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AVANT
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APRÈS

FÊTEZ LE SUCCÈS!
Planifier un évènement destiné à fêter des changements de style de vie positifs.
À l’intention de l’animateur:
• C’est la fête de votre groupe! Le mieux est de parler de cet évènement avec les membres du groupe,
de le planifier avec eux et de permettre à chacun de participer aux préparatifs.
• La plupart des célébrations se déroulent en soirée, indépendamment de toute autre activité, avec
des amis et des membres de la famille venus partager les joies du succès. La célébration se tient dès
que possible après la fin du cours.
• La célébration est présidée et dirigée par le président de pieu ou un membre de la présidence de
pieu. D’habitude, il est demandé au président de pieu de prononcer quelques paroles.
• Un intervenant extérieur (un médecin par exemple) est souvent invité à parler brièvement,
notamment pour encourager les personnes présentes à prévenir le diabète, et féliciter les membres
du groupe pour leur choix d’adopter un style de vie bénéfique pour leur santé.
• Demandez à plusieurs membres du groupe (vous-même y compris) de parler et de témoigner des
expériences positives qu’ils ont vécues suite à ce voyage vers une meilleure santé.
• Préparez un “Certificat d’Accomplissement” destiné à être présenté à chaque membre du groupe.
• Demandez aux membres du groupe d’apporter des rafraîchissements sains, des assiettes en carton,
des serviettes etc.

AMUSEZ-VOUS BIEN ET
PROFITEZ DE VOTRE SUCCÈS!
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INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION DU
MATÉRIEL DANS L’ ANNEXE:
•

Cette Annexe contient des formulaires, des instructions, des réponses, des jeux et d’autres matériels pour
les activités individuelles représentées dans le manuel MANGEZ SAINEMENT et SOYEZ ACTIF et sur la clé
USB MANGEZ SAINEMENT et SOYEZ ACTIF.

•

Les matériels contenus dans l’Annexe sont conçus pour être copiés et/ou imprimés. Ils ne sont pas
destinés à être utilisés directement à partir du manuel.

•

On peut aussi trouver l’Annexe en format PDF dans la clé USB.

•

Veuillez prendre note que certains documents du manuel sont recto-verso. Prenez-en compte en faisant
des copies. (Exemple: Le puzzle de l’éléphant, cartes “Jeu des correspondances”, cartes
“Devenez l’expert”.)

•

Même s’il est agréable de faire une impression couleur, des copies en noir et blanc font l’affaire.

SOMMAIRE DE LA CLÉ USB:
(Also found on the following link: http://bit.ly/eathealthypacific)
Leçon 1
Narration: Commencement du voyage
Leçon 1
Vidéo: Principe 1: Exercer la foi en Jésus-Christ
Leçon 2, 7, 11 Vidéo: Activité Zumba
Leçon 3
Vidéo: Le diabète en peu de mots
Leçon 5
Vidéo: L’histoire du président Joseph
Leçon 10
Seulement de la musique: Le prophète a dit de planter un jardin
Leçon 10
Paroles et musique: Le Prophète a dit de planter un jardin
Leçon 11
Vidéo: Les exercices de respiration d’Elder Kinghorn
Leçon 12
Vidéo: Inspirer
“Certificat d’accomplissement” éditable
PDF de l’Annexe dans le manuel Mangez Sainement et Soyez Actif
Ressources supplémentaires:
Vidéo: Faire de l’exercice avec EMO
Vidéo: Mangez Sainement et Soyez Actif
PowerPoint: Formation pour dirigeant et animateur

SOURCES D’IMAGES
1. www.123rf.com (Royalty Free License)
2. www.webtoolhub.com (Creative Commons)
3. www.bigstock.com (Royalty Free License)
4. Ngaahi tā fakatātaá: Fa‘u ‘e he Microvestor
5. www.freepik.com
6. www.freetattoodesigns.org
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PROCÉDURE DE CONTRÔLE ET ÉQUIPEMENT
La pression artérielle et le taux de glycémie seront contrôlés au cours des leçons 1, 6 et 12. Le contrôle du
taux de glycémie qui implique une piqûre d’aiguille pour obtenir un échantillon sanguin, doit être fait par une
personne certifiée ou accréditée dans votre pays. Les trois contrôles du taux de glycémie peuvent être faits dans
un dispensaire local.

NOTE: La personne certifiée, accréditée ou autorisée par l’autorité administrative
appropriée pour accomplir cette procédure et obtenir un échantillon sanguin sera
référée dans ce manuel comme un “professionnel da la santé qualifié”.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE ET DU
TAUX DE GLYCÉMIE:

ANIMATEUR:
Informer un jour à l’avance tous les membres du groupe de ne pas manger pendant au moins 2 heures avant
leur contrôle. Ils peuvent boire de l’eau.
1. Informez le participant de la façon dont la procédure de contrôle va se dérouler.
2. Prenez la tension artérielle de la personne concernée en utilisant l’instrument de contrôle et un brassard
adapté pour la prise de la tension artérielle. Notez les résultats dans leur manuel à la page 4.
3. Assurez-vous de la présence d’un professionnel de santé qualifié pour procéder au contrôle du taux de
glycémie. Notez les résultats dans leur manuel à la page 4.
4. Discutez des résultats avec le participant.
5. Orientez le participant vers un centre médical ou son médecin si les résultats sont jugés anormaux par le
professionnel de santé qualifié qui officie.
6. Disposez convenablement de tout le matériel médical qui a été utilisé (les gants, les lancettes, les
bandelettes-test, le coton, les serviettes en papier, etc.)
7. Utilisez du matériel sanitaire neuf pour chaque personne.
8. Installez le matériel pour la personne suivante.

ARTICLES OBLIGATOIRES POUR LE TEST DE
GLYCÉMIE PAR UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ
QUALIFIÉ:

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE
POUR LES PROCÉDURES
DE CONTRÔLE:
• Table et chaises
• Balance (pour le poids)
• Mètre ruban (pour le tour de
taille et la hauteur)
• Poubelles et sacs poubelles
• Tensiomètre
• Brassards pour la prise de
tension (2 tailles)
• Piles (pour le tensiomètre)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviettes en papier
Gants jetables
Boules de coton
Un récipient avec de l’eau fraîche
Mouchoirs en papier pour essuyer les doigts
Glucomètre
Bandelettes-test (non périmées, emballage hermétique)
Stylo auto-piqueur
Lancettes
Conteneur pour objets tranchants (conteneur différent pour
les jetables ayant été en contact avec du sang)
• Lingettes alcool
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FORMULAIRES DE PRÉ/POST-ÉVALUATION
FORMULAIRE DE PRÉ-ÉVALUATION
Date:
Pour chaque déclaration ci-dessous, cochez

la case qui reflète le mieux votre situation actuelle

DÉCLARATIONS

Pas
encore

Principalement

Absolument

Je consomme à chaque repas des aliments issus des quatre groupes de couleurs
Je contrôle les portions que je mange
Je prends régulièrement un petit-déjeuner
Je ne mange pas avant d’aller me coucher
Ma famille consomme des aliments sains
Je bois chaque jour la quantité d’eau ou d’eau de coco recommandée
Je suis déterminé à changer et à améliorer ma santé
Je comprends la Parole de Sagesse et la mets en pratique dans ma vie
Je sais quoi faire pour réduire/éliminer les risques de diabète
Je fais au moins 30 minutes d’exercice par jour (sauf le dimanche)
J’ai le poids idéal
Je mange des aliments nutritifs que je fais pousser dans mon jardin
Je dors 7 à 8 heures par nuit
Je comprends et mets en pratique le contrôle du stress
Je peux surmonter les obstacles liés à mon choix d’adopter un style de vie sain
je me fixe des buts pour ma santé, les évalue régulièrement et les poursuis
J’accepte le fait que mes choix ont un impact déterminant sur mon état de santé

FORMULAIRE DE POST-ÉVALUATION
Date:
Pour chaque déclaration ci-dessous, cochez

la case qui reflète le mieux votre situation actuelle

DÉCLARATIONS
Je consomme à chaque repas des aliments issus des quatre groupes de couleurs
Je contrôle les portions que je mange
Je prends régulièrement un petit-déjeuner
Je ne mange pas avant d’aller me coucher
Ma famille consomme des aliments sains
Je bois chaque jour la quantité d’eau ou d’eau de coco recommandée
Je suis déterminé à changer et à améliorer ma santé
Je comprends la Parole de Sagesse et la mets en pratique dans ma vie
Je sais quoi faire pour réduire/éliminer les risques de diabète
Je fais au moins 30 minutes d’exercice par jour (sauf le dimanche)
J’ai le poids idéal
Je mange des aliments nutritifs que je fais pousser dans mon jardin
Je dors 7 à 8 heures par nuit
Je comprends et mets en pratique le contrôle du stress
Je peux surmonter les obstacles liés à mon choix d’adopter un style de vie sain
je me fixe des buts pour ma santé, les évalue régulièrement et les poursuis
J’accepte le fait que mes choix ont un impact déterminant sur mon état de santé
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Pas
encore

Principalement

Absolument

LEÇON 1
CONSTRUIRE UN FARE
INSTRUCTIONS:
• Copiez/imprimez/découpez
toutes les pièces du fare
(fondation, nombres de
poteaux 1-5, toit) pour
chaque membre du groupe.
• Placez chaque poteau par
nombre, en cinq piles (par
exemple, tous les numéros
1 ensemble, les numéros 2
ensemble, etc.) et gardez
quatre piles avec vous à
l’avant de la pièce.
• Distribuez trois éléments du
fare à chaque membre du
groupe (1 fondation, 1 toit et
le poteau numéro 1.)
• Demandez aux membres du
groupe de construire un fare
avec les éléments qui leur
ont été donnés.
• Une fois qu’ils ont essayé
de construire un fare avec
seulement un poteau,
demandez à quatre membres
du groupe de distribuer le
reste des poteaux à chaque
membre du groupe. Chaque
membre devrait avoir les
poteaux avec les nombres
allant de 1 à 5.
• Maintenant, demandez-leur
de construire le fare avec
tous les poteaux.

TOIT
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POTEAU 1

POTEAU 2

POTEAU 3

POTEAU 4

POTEAU 5

POTEAUX
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FONDATION

INSTRUCTIONS: Faites seulement un puzzle pour toute la classe. Copiez/imprimez/détachez les pièces
du puzzle de l’éléphant et donnez un élément à chaque membre du groupe. Assurez-vous que toutes
les pièces du puzzle sont distribuées. Demandez à chaque participant de partager leurs pensées au dos
de leur pièce de puzzle. Assemblez les pièces du puzzle en utilisant l’image de l’éléphant à la page 19
pour vous guider.

LEÇON 2 PUZZLE DE L’ÉLÉPHANT
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LEÇON 2 PUZZLE DE L’ÉLÉPHANT (DOS)
Faites la liste
des choses
pour lesquelles
vous êtes
reconnaissant.

Demandez de
l’aide si vous en
avez besoin.

Souvenez-vous
de faire de ce
voyage vers le
changement
quelque chose
de PLAISANT!

Ayez toujours
des pensées
positives.

Soyez flexibles!
Si quelque chose
ne fonctionne pas
pour vous, essayez
quelque chose
d’autre.

Récompensezvous sans
utiliser de
nourriture.

Fixez-vous des
buts réalistes et
écrivez-les.

Comparez-vous
à vous-même
et non avec les
autres.
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LEÇON 2 PUZZLE DE L’ÉLÉPHANT

119

LEÇON 2 PUZZLE DE L’ÉLÉPHANT (DOS)
N’ayez pas peur
d’opérer des
changements
dans votre style
de vie.

Découvrez, en
dehors de la
nourriture, ce
qui vous rend
heureux.

Rappelez-vous
les raisons qui
vous poussent à
vouloir changer.

Concentrez-vous
sur la journée
d’aujourd’hui et
sur les choses
que vous voulez
accomplir.

Concentrezvous sur ce
que voulez
ressentir.

Créez-vous un
environnement
de nature à rendre
les choses plus
faciles; éloignez
la tentation!

Ne laissez pas
un incident de
parcours vous
décourager;
demain est un
nouveau jour!

Faites preuve
de créativité
et trouvez
quelque chose de
significatif à faire.
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LIGNES DIRECTRICES POUR L’ACTIVITÉ DE
GROUPE HEBDOMADAIRE
À compter de la leçon 2, il y aura une activité de groupe de 30 minutes à la fin de presque toutes les classes.
Ce sera pour les membres du groupe une opportunité de “se lever et de bouger!”
A la fin de chaque leçon, vous trouverez une activité de groupe hebdomadaire mentionnée dans un encadré.
Les membres du groupe peuvent participer à l’activité suggérée ou bien choisir leur propre activité.
Ce programme est censé être flexible et répondre aux besoins du groupe.
Décidez en groupe des activités qui répondront le mieux à vos besoins.

Activités du manuel:

Idées d’activités de groupe:

Leçon 1

Pas d’activité - Dépistages

Zumba

Leçon 2

Zumba

Basketball

Leçon 3

Marche

Leçon 4

Activité au choix

Leçon 5

Marche

Leçon 6

Pas d’activité - Dépistages

Leçon 7

Zumba

Course à pied

Leçon 8

Activité au choix

Natation

Leçon 9

Marche

Pirogue

Leçon 10

Jardinage

Autres

Leçon 11

Zumba

Leçon 12

Pas d’activité - Dépistages

Volleyball
Football
Cricket
Rugby
Marche
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LEÇON 3
DEVENEZ L’EXPERT
INSTRUCTIONS:
•

Copiez/imprimez/découpez les cartes et l’image du corps. Posez l’image du corps sur une table.

•

Divisez les membres du groupe en six groupes et donnez à chacun d’entre eux une carte
“Symptôme et Solution”.

•

Chaque groupe discutera pendant cinq minutes des informations qui se trouvent sur la carte.

•

Au bout de cinq minutes, demandez à chaque groupe de partager avec le reste des participants les
informations contenues sur leur carte. Demandez-leur de mettre leur carte sur la partie du corps
qui convient.

ARTÈRE NORMALE

ARTÉRIOSCLÉROSE ET
CAILLOT SANGUIN

CŒUR

ARTÉRIOSCLÉROSE ET
CAILLOT SANGUIN
ARTÈRE NORMALE

CERVEAU

CARTES SYMPTÔME ET SOLUTION
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CERVEAU ET ATTAQUE CÉRÉBRALE

Le cerveau est sensible à la quantité de glucose/sucre qu’il
reçoit pour carburant. Le diabète peut endommager le cerveau
si le taux de sucre n’est pas contrôlé.Des niveaux élevés
de glucose peuvent avec le temps provoquer des pertes de
mémoire, endommager les nerfs du cerveau ainsi que nos
capacités de réflexion et provoquer des AVC.

SOLUTIONS: Réduire et contrôler le taux de glucose. Faites 30
minutes d’exercice physique chaque jour pour prévenir les
problèmes à long terme tels que la perte de mémoire et les
dommages aux nerfs, avec la possibilité de vivre plus longtemps
et en meilleure santé.

MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Le diabète augmente les risques de mauvaise circulation
sanguine et de maladies cardiaques. Avec le temps, une
formation importante de plaque sur la paroi intérieure des
vaisseaux sanguins cause des dommages. Des taux élevés de
glucose endommagent les nerfs et accroissent la formation de
matière grasse à l’intérieur des vaisseaux sanguins, augmentant
les risques de crise cardiaque.

SOLUTIONS: Réduire le taux de glucose et faire 30 minutes
d’exercice physique chaque jour.
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DENTS SAINES

LES CAPILLAIRES RETIENNENT
LES MOLÉCULES DE PROTÉINES
DANS LE SANG

GLOMÉRULE NORMAL

REIN

PROTÉINES
DANS L'URINE

DENTS

NERF EFFÉRENT
ARTÉRIOLE
CONTRACTÉ

NERF SENSITIF
ARTÉRIOLE DILATÉ

REINS

DENTS AVEC
BIOFILM (PLAQUE)

LES MOLÉCULES DE PROTÉINES
PASSENT DANS L'URINE À
CAUSE DES DOMMAGES CAUSÉS
À LA PAROI DES CAPILLAIRES

GLOMÉRULE MALADE

SÉCRÉTION
DE PROTÉINES

NÉPHRONS

Œil normal

Vaisseaux
sanguins sains

FLUX
SANGUIN
NORMAL

FLUX
SANGUIN
RÉDUIT

PIEDS

Œil avec une rétinopathie

Des petits vaisseaux
sanguins laissent passer
du liquide dans la rétine

YEUX

MALADIES DE L’OEIL

Le diabète cause des dommages aux petits vaisseaux sanguins
de notre organisme. Lorsque les vaisseaux sanguins de nos reins
sont endommagés, les reins ne peuvent pas nettoyer le sang
correctement. Cela conduit l’organisme à retenir plus d’eau
et de sel qu’il ne le devrait, provoquant de la prise de poids et
le gonflement des chevilles. Le diabète peut aussi causer des
dommages aux nerfs de la vessie, rendant difficile le processus
d’évacuation. La pression provenant d’une vessie pleine peut
causer des dommages et de l’infection au niveau des reins.

MALADIE RÉNALE

SOLUTIONS: Contrôlez le taux de glycémie et diminuez les
apports en sel.

Le diabète affecte les yeux et peut provoquer de sévères pertes
de vision ou de cécité. La rétinopathie diabétique est la maladie
de l’oeil la plus courante chez les personnes qui ont du diabète.
C’est provoqué par des changements survenus dans les vaisseaux
sanguins de la rétine. Les personnes ayant du diabète sont des
sujets à risques pour la cataracte (opacification du cristallin) et le
glaucome (augmentation de la pression intra-oculaire altérant le
nerf optique et provoquant la perte de la vision).
SOLUTIONS: Faites baisser le taux de glucose dans votre sang et
veillez à maintenir un taux de pression sanguine sain. Mangez
des fruits et légumes, diminuez les apports en sel et faites
régulièrement de l’exercice physique.

MALADIE PARODONTALE

SOLUTIONS: Réduire la consommation de sucre. Brosser les dents
et utiliser régulièrement du fil dentaire.

Le diabète peut affecter la bouche en provoquant une maladie
des gencives. Les personnes diabétiques dont la glycémie est
mal contrôlée ont plus fréquemment des problèmes de gencives,
et de façon plus sévère. Cela peut leur valoir de perdre plus de
dents qu’une personne qui contrôle son taux de glycémie. Quand
le taux de glycémie (sucre) observé dans la salive (le liquide dans
votre bouche) augmente , des bactéries nocives se développent
dans votre bouche et les problèmes de gencive commencent.

NEUROPATHIE
Le diabète provoque un désordre nerveux appelé neuropathie.
Ce désordre affecte généralement les nerfs sensoriels situés sous
la peau. L’engourdissement, les fourmillements ou la douleur au
niveau des mains, des pieds, des bras ou des jambes sont des
symptômes fréquents. Les nerfs situés dans les pieds ont le plus
de chances d’être affectés par la neuropathie. En raison d’une perte
de sensation, les plaies ou les blessures sur les pieds peuvent
passer inaperçues jusqu’à ce qu’ils présentent des ulcères et de
l’infection, avec le risque de rendre nécessaire une amputation.
SOLUTIONS: Maintenir des taux de glycémie peu élevés et faire de
l’exercice 30 minutes par jour.

126

127

LEÇON 4
JEU DES CORRESPONDANCES
INSTRUCTIONS:
• Ce jeu fonctionne comme un jeu de “mémoire”.
• Toutes les cartes sont mélangées, retournées et placées sur une table avec le côté face apparent.
• Fixez au tableau des papiers représentant les différentes catégories de nourriture.
ALIMENTS PROTECTEURS
ALIMENTS ÉNERGÉTIQUES
ALIMENTS CONSTRUCTEURS
• Les membres du groupe essaient à tour de rôle de faire “correspondre” les images d’aliments.
• Quand il y a une “correspondance”, le participant met l’aliment sous la catégorie d’aliment qui
convient. La liste est ci-dessus.
• Jouez jusqu’à ce que toutes les “correspondances” soient établies.

RÉPONSES:
ALIMENTS PROTECTEURS: bok choy, aubergine, banane, goyave
ALIMENTS ÉNERGÉTIQUES: riz, taro, patate douce
ALIMENTS CONSTRUCTEURS: œufs, poulet, poisson
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CORPS

ÉNERGIE

PROTECTEUR
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LEÇON 5
CHAISES MUSICALES VRAI OU FAUX
INSTRUCTIONS:
• Copiez/imprimez suffisamment de pouces VRAI/FAUX pour le nombre de personnes dans la classe.
Par exemple: S’il y a 20 membres, ayez 10 pouces VRAI et 10 pouces FAUX
• Disposez en cercle un nombre suffisant de chaises pour tout le monde. Fixez les pouces sur chaque
chaise en alternant les “VRAI” et les “FAUX”.
• Ce jeu se joue comme un jeu de “chaises musicales”. Faites jouer la musique que vous avez apportée
pour cette activité.
• Lisez l’une des déclarations ci-dessous (ne donnez pas la réponse). Laissez les participants réfléchir
un moment à la bonne réponse.
• Faites jouer un peu de musique puis stoppez-la. Chaque personne doit trouver une chaise avec la
bonne réponse fixée sur elle et s’asseoir dessus.
• Discutez avec le groupe de la bonne réponse.
• Celles et ceux qui sont assis sur l’une des mauvaises chaises doivent faire un exercice physique
simple — Exemple:
- 5 sauts avec écarts
- 5 pompes
- 5 mouvements levé-accroupi, etc.
Veillez à ce que les activités restent simples.
• Recommencez jusqu’à ce que les cinq déclarations ci-dessous aient été lues.

DÉCLARATION

VRAI/FAUX

Quand vous avez un diabète de type 2, l’activité physique est
une partie importante de votre plan pour améliorer votre santé.

VRAI

Si vous restez en forme et actif pendant votre vie, vous serez
en mesure de mieux contrôler votre diabète et de garder votre
taux de glycémie à un bon niveau.

VRAI

Faire de l’exercice présente de nombreux avantages, mais le
plus important est que cela vous aide à dormir.

FAUX

Faire de l’exercice peut réduire le taux de glycémie dans
votre sang.

VRAI

Faire de l’exercice peut aider les personnes ayant un diabète de
type 2 à éviter des complications à long terme.

VRAI
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LEÇON 5
CHAISES MUSICALES VRAI OU FAUX

VRAI
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FAUX
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LEÇON 7
RÉPONSES A REVOIR
RÉPONSES — VRAI OU FAUX
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1. Les types d’aliments les
plus sains sont ceux que
vous achetez à la cafétéria
ou au magasin?

VRAI/FAUX

2. Aucun aliment ou groupe
d’aliments ne peut à lui
seul fournir toutes les
vitamines et minéraux dont
nous avons besoin?

VRAI

3. Dans le Pacifique,
50% des gens mangent
suffisamment de fruits et
légumes?

FAUX

4. Nous avons besoin de
développer de bonnes
habitudes et d’être
conscients des “dangers
cachés” dans les aliments
qui pourraient augmenter
le risque de développer un
diabète de type 2.

VRAI

C’est une question-piège car cela peut être VRAI ET FAUX. Vous
trouverez des aliments frais aussi bien que déjà emballés (ou
transformés) à la cafétéria ou au magasin. Les aliments les plus
sains que vous puissiez trouver dans votre pays sont ceux qui
sont cultivés ou produits localement. Pour votre famille, Il vaut
mieux préparer des repas à base d’aliments frais qui n’ont pas
été transformés ou emballés. On a souvent ajouté du sucre ou
du sel aux aliments transformés, et ils peuvent manquer de
nutriments. Lisez attentivement les étiquettes sur les aliments
transformés afin d’évaluer leur valeur nutritive. Vous pourriez
avoir des surprises!

Il est important de consommer une variété d’aliments colorés
provenant de tous les groupes d’aliments. Il est recommandé de
manger des portions plus petites et d’inclure de bons aliments
locaux du même type que ceux consommés par nos ancêtres
(et manger moins d’aliments “blancs”, comme le riz).

Dans le Pacifique, une personne sur dix seulement (10%)
mange suffisamment de fruits et légumes pour rester en bonne
santé et prévenir l’apparition de diabète ou de problèmes
cardiaques.

Les habitudes sont les petites décisions et les choses que nous
faisons chaque jour. Ce que nous faisons de manière répétée
contribue à faire de nous la personne que nous sommes. Nous
devrions faire de bons choix et éviter les aliments qui ne sont
pas bons pour notre corps. Aujourd’hui, nous en apprendrons
davantage sur les aliments que nous consommons et sur les
bonnes habitudes que nous pouvons mettre en place pour
mener une vie plus saine et plus heureuse.

fonctionner normalement.

toxines nuisibles, ce qui l’empêcherait de

Sans eau, notre corps garderait les

organisme en a besoin.

dirige également les nutriments là où notre

les déchets et les toxines nuisibles. Elle

L’eau permet d’évacuer de notre corps

L’EAU AIDE À ÉVACUER
LES TOXINES NUISIBLES
HORS DE NOTRE CORPS

LEÇON 8

LES MULTIPLES BIENFAITS DE L’EAU

INSTRUCTIONS:

•
Copiez/imprimez/découpez les neuf gouttes d’eau.

•
Distribuez les gouttes d’eau à chaque personne ou bien à des équipes de deux.

•
Invitez-les à enseigner au reste du groupe les informations contenues sur leur goutte d’eau.
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concentrés et plus créatifs.

eau, nous pouvons penser plus vite, être plus

Quand notre cerveau est bien alimenté en

la fatigue cérébrale.

de clarté mentale, des pertes de mémoire et de

dépression, des difficultés de concentration et

développer des migraines, du stress, de la

pas fonctionner normalement; nous pouvons

suffisamment d’eau, notre cerveau ne peut

stocker de l’eau. Lorsque notre corps n’a pas

cerveau. Notre cerveau n’a pas les moyens de

L’eau transporte l’oxygène aux cellules du

L’EAU EST
BÉNÉFIQUE POUR
NOTRE CERVEAU

plus jeune.

L’eau peut aussi nous aider à paraître

lumineuse et claire.

toxines, ce qui permet à notre peau de rester

ridée. L’eau aide le sang à se débarrasser des

Sans liquide, notre peau peut paraître sèche et

nutriments nécessaires à leur formation.

L’eau contribue à acheminer vers nos os des

L’EAU EST BONNE
POUR NOS OS ET POUR
NOTRE PEAU
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la fatigue.

d’énergie diminue et nous ressentons de

d’eau pendant la journée, notre niveau

Lorsque nous ne buvons pas suffisamment

contribuer à nous donner plus d’énergie.

nourriture en énergie. Boire de l’eau peut

L’eau est nécessaire pour convertir la

L’EAU NOUS DONNE
UNE IMPRESSION
D’ÉNERGIE

aliments et à brûler les graisses.

l’énergie. L’eau aide notre corps à digérer les

Notre corps a besoin d’eau pour brûler de

ce problème.

nous permet de perdre l’excès de poids dû à

notre corps de faire de la rétention d’eau et

Boire de l’eau en quantité suffisante empêche

nous mangeons moins.

Si nous buvons un verre d’eau avant le repas,

L’EAU NOUS AIDE À
PERDRE DU POIDS
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par l’organisme.

Lorsque nos reins n’ont pas le liquide dont ils

sérieux problèmes.

calculs rénaux ou d’autres

la constipation.

Boire de l’eau permet de prévenir

l’absorption des nutriments

couleur claire et ne sent pas mauvais.

ont besoin, nous risquons de développer des

L’eau nettoie le colon et rend plus facile

L’EAU CONTRIBUE AU
BON FONCTIONNEMENT
INTESTINAL

notre urine s’écoule librement, avec une

Quand nous buvons suffisamment d’eau,

L’EAU EST
BÉNÉFIQUE POUR
NOS REINS

149

même la mort.

douleurs musculaires, des crampes et

d’autres problèmes.

basse, de la fièvre, de la confusion et

accélération du pouls, une pression artérielle

lever. La déshydratation peut provoquer une

empêcher une personne de pouvoir se

pour notre organisme, et dans certains cas

peut être source de nombreux problèmes

problème de déshydratation.La déshydratation

n’en reçoit, nous risquons de connaître un

Quand notre corps perd plus de liquide qu’il

L’EAU CONTRIBUE À
ÉQUILIBRER LES
LIQUIDES ORGANIQUES

La déshydratation peut provoquer des

en transpirant.

de remplacer les liquides que nous perdons

activité physique parce que nous avons besoin

faisons de l’exercice ou participons à une

particulièrement importante lorsque nous

nous risquons de nous déshydrater. L’eau est

liquide, ils ne fonctionnent pas aussi bien et

Lorsque nos muscles n’ont pas assez de

L’EAU AIDE À
REVITALISER NOS
MUSCLES

LEÇON 9
LA FORMULE 4

SPÉCIFIQUE
Sachez exactement ce que vous voulez
faire. Les buts doivent être bien définis
et ciblés.
150

MESURABLE
Vous devez savoir à quel moment vous avez
atteint votre but. Répondez aux questions:
Combien? Combien de temps?
A quelle fréquence?
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RÉALISTE
Les buts doivent présenter un défi mais
aussi être réalistes. Ne vous mettez pas en
situation d’échouer.
Votre but est-il réalisable?
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DÉLAI DE RÉALISATION
Fixez un délai pour l’accomplissement
de votre but.
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LEÇON 10
RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR LE JARDIN EN TROU DE
SERRURE TESTS 1 ET 2:
TEST 1 – ON PEUT CULTIVER PLUSIEURS PLANTES DANS
UN JARDIN EN TROU DE SERRURE
Réponses:
1=Bok choy 2=Poivron 3=Potiron 4=Maïs 5=Ananas 6=Aubergine

TEST 2 – VOUS POUVEZ CRÉER UN JARDIN EN TROU
DE SERRURE
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LEÇON 10
COMMENT CRÉER UN JARDIN EN TROU DE SERRURE
VUE LATÉRALE
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LES BIENFAITS D’UN JARDIN EN TROU DE SERRURE
•
•
•

Rétention de l’humidité

Technologie pour réduire le travail
•

•

Fertilisation du sol

Conception peu onéreuse

Production de légumes tout au long de l’année
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1. CONSTRUISEZ UN MUR CIRCULAIRE d’1,80 m de diamètre à l’aide de cailloux, de bourre de coco, de
parpaings, de bois ou de vieux pneus de voiture.

2. AJOUTEZ DU PAPIER CARTONNÉ ET/OU DES JOURNEAUX—ARROSEZ

3. AJOUTEZ DES SOUCHES D’ARBRE ET DES BRANCHES—ARROSEZ
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4. PLACEZ LE PANIER À COMPOST EN FIL DE FER OU EN PLASTIQUE (environ 60 cm de diamètre) au
milieu. Le panier en treillis métallique peut être couvert (voir image n°9).

5. AJOUTEZ LA BOURRE DE COCO—ARROSEZ

6. AJOUTEZ LES FEUILLES MORTES—ARROSEZ
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7. AJOUTEZ DES FEUILLES VERTES FRAÎCHES—ARROSEZ

8. RECOUVREZ DE TERRE—ARROSEZ

9. METTEZ LES SEMIS, ARROSEZ ET PROFITEZ DE VOTRE JARDIN EN TROU SE SERRURE!
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LEÇON 11
TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU STRESS
INSTRUCTIONS:
•
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Copiez/imprimez/découpez 11 bandes de papier imprimées.
Faites une pause
et respirez
profondément

Éloignez-vous de la situation qui vous cause du stress. Respirez profondément; puis
expirez autant d’air que vous le pouvez. Respirez et expirez à nouveau, cette fois-ci
en détendant délibérément vos muscles lorsque vous expirez. Faites cela à plusieurs
reprises, jusqu’à ce que vous vous calmiez.

Faites de
l’exercice

Détendez-vous en bougeant. Faire de la marche, des étirements et bouger différentes
parties de votre corps sont de bonnes choses. Rendez la chose agréable et bougez
en musique.

Remplacez
les mauvaises
pensées par de
bonnes pensées

Quand vous prenez conscience que vous avez une mauvaise pensée, pensez à quelque
chose qui vous rend heureux. Remplacez les pensées négatives par l’une de vos
écritures, de vos histoires ou de vos chants préférés.

Allez vers les
autres

La famille et les amis sont quelques-uns des meilleurs moyens pour nous aider à gérer
le stress. Parlez aux autres face à face. Se confier peut aider à réduire le stress. Cela peut
vous aider à voir les choses différemment tout en créant un lien et en apprenant de
quelqu’un d’autre.

Rire

Le rire nous aide à être plus heureux. À présent, faites en sorte que tous les membres du
groupe rient aux éclats avec vous!

De la bonne
musique

Chanter ou écouter de la musique douce aide à diminuer le stress, cela peut également
faire baisser la tension, le rythme cardiaque et améliorer votre humeur. Pour que cela
soit encore plus efficace, invitez votre famille à se joindre à vous. Fredonnez à présent
“Je suis enfant de Dieu” avec tout le monde.

Soyez
reconnaissant

Pensez aux nombreuses bénédictions dont vous jouissez dans votre vie. Vous pouvez
même les écrire. Pensez aux “tendres miséricordes” que vous avez ressenties ou dont
vous avez fait l’expérience. Le président Henry B. Eyring a dit, “Notre Père Céleste nous
demande d’être reconnaissants en toutes choses. . . pour être heureux, nous devons
avoir un cœur reconnaissant.” (Novembre 2013, L’Ami).

Pensez à votre
“havre de
bonheur”

Fermez vos yeux et pensez à un endroit, une personne ou quelque chose qui vous
rend heureux. Pourquoi est-ce que cela vous rend heureux? Que ressentez-vous? De la
chaleur? Du calme? De la paix? Une impression de détente?

Mangez et
buvez de façon
plus saine

Il y a des aliments qui peuvent réguler le stress. Les aliments contenant des omégas
3, comme le saumon et le thon, ou d’autres riches en magnésium, comme les noix les
avocats et les épinards peuvent aider à gérer le stress. Respectez la Parole de Sagesse.
Le sucre et la caféine ne sont pas bons pour vous lorsque vous êtes stressé.

Dormez
suffisamment

Avant d’aller vous coucher, détendez-vous l’esprit et le corps et donnez à votre
cerveau le temps de se calmer. Oubliez les choses qui vous préoccupent afin que votre
corps puisse bien se reposer. Laissez de côté les appareils numériques une ou deux
heures avant d’aller dormir afin de permettre à votre cerveau de se préparer à dormir
et de maintenir votre bien-être mental.

Gérez votre
temps avec
sagesse

Quand vous avez l’impression d’être surchargé, faites d’abord ce qui est le plus
important. Décomposez les “grosses tâches” en plusieurs “petites tâches” plus faciles
à réaliser. Ne remplissez pas la totalité de votre journée avec des choses à faire. Veillez
aussi à avoir du temps de “libre”.

LEÇON 12
RECETTES BONNES POUR LA SANTÉ
Crêpes au taro ou au
fruit de l’arbre à pain
Ingrédients
2 tasses de taro (cuit et écrasé)
4 œufs
3 cuillères à café de levure chimique
1 cuillère à café de sel
1 tasse de crème de coco allégée ou de
lait écrémé

Sua Fa’i
(Petit déjeuner à la
banane)
Ingrédients
4 bananes mûres
Eau
1 à 2 cuillères à soupe de farine de sagou
1/3 de tasse de crème de coco allégée
Citron (optionnel)

Mode de préparation

Mode de préparation

1. Dans un grand récipient, écraser
le taro or le fruit de l’arbre à pain
préalablement cuit
2. Ajouter les œufs, la levure chimique,
le sel et la crème de coco, mélanger
jusqu’à l’obtention d’une texture lisse
3. Mettre un peu d’huile dans la poêle à frire
4. Verser la pâte, retourner et faire cuire
jusqu’à ce que les deux côtés soient dorés

1. Peler les bananes, les écraser avec une
fourchette
2. Mettre le tout dans une casserole et
recouvrir d’eau froide
3. Ajouter la farine de sagou
4. Remuer jusqu’à ce que la farine de
sagou soit bien mélangée avec les
bananes, faire mijoter 10 à 15 minutes
et continuer à remuer
5. Ajouter la crème de coco, remuer avant
de servir

Poulet ou bœuf à la tomate
Ingrédients

Mode de préparation

2 cuillères à soupe de farine
Poivre (à votre goût)
250 grammes de bœuf maigre OU de poulet,
coupés en cubes
1 oignon haché
1 gousse d’ail écrasé
1 cuillère à café de fines herbes
1 cuillère à soupe de persil haché
1 tasse de jus de tomate
1 cuillère à soupe de sauce tomate
1 tomate hachée
1 carotte coupée en dés
Optionnel: autres légumes coupés en dés

1. Mélanger la viande à la farine et au poivre
2. Faire dorer la viande dans un poêlon
3. Ajouter les oignons, l’ail, les fines herbes, la
sauce tomate et le jus de tomate
4. Couvrir et laisser mijoter 30 minutes avant
d’ajouter les tomates, carottes et autres
légumes
5. Laisser mijoter pendant encore 30
minutes servir
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Crêpes aux deux
ingrédients

Gratin d’œufs et de
légumes

POUR UNE PERSONNE

POUR 4 PERSONNES

Ingrédients

Ingrédients

2 œufs
1 banane mûre de taille moyenne

1 oignon finement haché
3 gousses d’ail finement hachées
2 tasses de légumes finement découpés
ou hachés
½ tasse de fromage râpé faible en
matière grasse
4 œufs
1 ½ tasses de lait demi-écrémé
¾ de tasse de farine auto-levante
Poivre noir (à votre goût)
Huile de cuisson pour graisser un plat à tarte

Mode de préparation
1. Peler la banane et l’écraser jusqu’à ce
qu’elle soit lisse
2. Battre les œufs dans un bol à part
3. Incorporer la banane aux œufs, bien
mélanger (Si la mixture est trop liquide,
ajouter un peu de farine pour l’épaissir)
4. Ajouter les extras optionnels (voir cidessous)
5. Chauffer la poêle avec une cuillère à café
d’huile ou de beurre
6. Régler entre feu moyen et feu doux,
ajouter la pâte (2 cuillères à café
par crêpe)
7. Laisser cuire jusqu’à ce que chaque côté
soit doré (environ 1 minute de
chaque côté)

Extras optionnels
1/8 de cuillère à café de cannelle
½ tasse d’avoine
¼ de cuillère à café d’extrait de vanille
1 cuillère à café de beurre d’arachide
1/8 de cuillère à café de levure chimique si
Vous aimez vos crêpes moelleuses

Mode de préparation
1. Préchauffer le four à 200°C
2. Graisser le plat à tarte, ajouter l’oignon,
l’ail et les légumes Saupoudrer le
fromage par-dessus
3. Battre légèrement les œufs avec le
lait. Ajouter la farine lentement. Bien
mélanger en veillant à ce qu’il n’y ait pas
de grumeaux, verser cette mixture à base
d’œufs sur les légumes, saupoudrer
de poivre
4. Faire cuire au four jusqu’à ce que ce soit
cuit au milieu, servir chaud ou froid

Monkey roll pour le petit déjeuner
POUR 1 PERSONNE
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Ingrédients

Mode de préparation

1 tranche de pain de blé complet
1 cuillère à soupe de beurre d’arachide
1 banane

1. Étaler le beurre d’arachide sur le pain,
enrouler le pain autour de la banane — c’est
prêt à manger

PaluSami ou feuilles de
Lu–Taro

Coleslaw au poulet et
au coco

Ingrédients

Ingrédients

6 feuilles de taro
½ tasse de bœuf maigre
1 oignon coupé en dés
½ tasse de crème de coco allégée

Poulet désossé
¼ tasse de crème de coco allégée
1 cuillère à soupe de gingembre
2 gousses d’ail écrasées
1 petit oignon
¼ de chou de taille moyenne,
finement découpé
2 carottes
½ tasse de coriandre hachée menu
3 cuillères à café de jus de citron

Préparation de la salade
1. Enlever les tiges des feuilles de taro
2. Disposer en couches 6 feuilles de taro,
en les faisant se superposer de façon à
ce que la crème de coco ne passe pas à
travers
3. Ajouter la crème de coco mélangée à une
pincée de sel ou la crème de coco et la
viande, verser sur les feuilles de taro
4. Resserrer les feuilles de taro à leur
sommet et les envelopper dans du
papier aluminium
5. Mettre au four sur une grille en veillant
à mettre une casserole avec un peu
d’eau sous la grille pour faire cuire les
feuilles de taro à la vapeur
6. Servir avec des bananes vertes bouillies

Préparation de la salade
1. Découper le poulet en morceaux fins,
ajouter la crème de coco, le gingembre
et l’ail dans la marmite et faire chauffer
à feu doux
2. Faire cuire pendant 10 à 15 minutes ou
jusqu’à ce que le poulet soit cuit, retirer
du feu laisser refroidir et mettre
au réfrigérateur
3. Combiner les ingrédients, ajouter le
poulet puis la coriandre, le chou et enfin
le citron, bien mélanger
4. Servir au dîner

Salsa fraîche
Ingrédients

Variations

½ tasse d’oignon blanc haché
3 tomates coupée en dés
½ poivron haché
1 gousse d’ail haché
1 jus de citron
1 avocat haché
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre pour assaisonner

Ajouter de l’ananas ou de la mangue
en morceaux
Ajouter 1 boîte de haricots noirs
Ajouter 1 tasse de maïs

Mode de préparation
1. Après avoir découpé tous les légumes,
mélanger le tout et servir
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Soupe au poulet et au riz

Soupe au potiron

POUR 6 PERSONNES

POUR 4 PERSONNES

Ingrédients

Ingrédients

½ poulet
4 tasses d’eau
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 oignon haché
2 gousses d’ail
2 carottes coupées
1 chou (optionnel)
1 branche de céleri coupée en dés
Sel et poivre (à votre goût)
1 tasse de riz

1 potiron rôti
3 tasses d’eau ou de bouillon
1 tasse de lait de coco
½ cuillère à soupe d’huile d’olive
1 gousse d’ail finement hachée
1 cuillère à café de gingembre écrasé
1 oignon finement haché
1 tasse de carottes finement hachées
1 cuillère à café de poudre de curry
Sel et poivre

Mode de préparation

Mode de préparation

1. Enlever la peau du poulet
2. Poser une grande marmite sur le feu (réglé à
feu moyen)
3. Faire dorer dans l’huile le poulet, l’oignon
et l’ail
4. Ajouter l’eau et les légumes
5. Couvrir la marmite, et laisser mijoter jusqu’à
ce que poulet soit cuit.
6. Retirer les os, découper le poulet en
morceaux de la taille d’une bouchée
7. Ajouter plus de légumes (maïs, chou tranché),
laisser mijoter
8. Ajouter le riz et saler/poivrer à votre goût
9. Laisser mijoter jusqu’à ce que le riz soit
tendre — environ 30 minutes. Servir

1. Couper le potiron en deux, retirer
les graines, poser le côté plat sur du
papier sulfurisé
2. Faire rôtir au four pendant 1 heure ou
jusqu’à ce que le potiron soit tendre
3. Retirer le potiron du four et le laisser
refroidir jusqu’à ce que l’on puisse le
toucher sans se brûler
4. Retirer délicatement la chair du
potiron et la mettre dans une grande
marmite, jeter la peau
5. Ajouter l’eau et le lait de coco
6. Faire dorer l’oignon et l’ail dans l’huile
d’olive, ajouter dans la marmite
7. Ajouter les épices et assaisonnements,
laisser mijoter. Servir

Sauté de poulet ou de corned-beef
POUR 6 PERSONNES
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Ingrédients

Mode de préparation

1 boîte de corned-beef ou de poulet cuit
et émietté
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
15 feuilles de laupele
1 oignon haché
1 gousse d’ail, finement hachée
1 tasse de carottes coupées en lamelles
1 tasse de chou haché
½ tasse de poivron haché
¼ de tasse de sauce de soja
Sel et poivre (à votre goût)

1. Mettre la boîte de corned-beef dans de l’eau
bouillante pendant 15 minutes, ouvrir la
boîte et égoutter le gras, couper le gras si
c’est du poulet
2. Faire dorer l’oignon dans l’huile d’olive,
ajouter l’ail
3. Ajouter les légumes à l’oignon et à l’ail
4. Ajouter la viande et la sauce de soja, saler et
poivrer pour le goût
5. Faire mijoter pendant environ 10 mn en
remuant de temps en temps

Chop Suey

Dîner tout-en-un

Ingrédients

POUR 1 PERSONNES

1 paquet de vermicelle
1 tasse d’eau froide
1 cuillère à soupe d’huile de colza
1 kg de poulet ou de viande coupé en dés
3 gousses d’ail écrasées
1 cuillère à soupe de gingembre écrasé
1 paquet de haricots longs
2 carottes coupées en rondelles
Sauce de soja

Ingrédients

Mode de préparation

Mode de préparation

1. Mettre l’huile dans la marmite; ajouter le
gingembre avec la viande ou le poulet, laisser
bouillir pendant environ 30 minutes ou
jusqu’à ce que ce soit cuit
2. Égoutter l’huile, n’en laisser qu’un petit peu,
ajouter l’ail, remuer pendant 5 minutes
3. Ajouter les vermicelles, les carottes et
les haricots
4. Remuer et laisser mijoter pendant 10
minutes, ajouter un peu de sauce de soja,
une pincée de sel chinois et servir

1. Laver le poisson, enlever les arêtes et
les écailles
2. Étendre un rectangle de papier aluminium ,
mettez deux feuilles de chou au centre
3. Ajouter les tranches d’oignon, la patate et
les carottes
4. Mettre les deux poissons sur le dessus (presser
le jus de citron par-dessus)
5. Envelopper bien serré dans le papier
aluminium et faire cuire dans un four chaud ou
bien dans un four tahitien
6. Faire cuire jusqu’à la fin de la cuisson, entre 45
et 60 minutes

Poulet au coco et à la
mangue
POUR 4 PERSONNES

2 petits poissons frais (n’importe quelle sorte) ou
500 gr de bœuf
2 feuilles de chou
La moitié d’un petit oignon découpé
1 patate douce ou 1 pomme de terre découpée
1 carotte coupée en rondelles
Sel et poivre (à votre goût)
Jus de citron

Salade de poisson

Ingrédients

Ingrédients

4 poitrines de poulet, cuites et déchiquetées
2 tasses de riz cuit
¼ de tasse de noix de coco râpée
¼ de tasse de maïs

4 œufs
1 paquet de haricots longs
1 tête de laitue
3 taros, bouillis et prêts à manger
2 tomates
1 citron
1 boîte de sardines

Sauce à la mangue
1 mangue, coupée en dés
2 cuillères à café d’huile d’olive
2 cuillères à café de jus de citron
2 gousses d’ail, haché
1 cuillère à café de sel

Mode de préparation
1. Mélanger ensemble les ingrédients pour la
sauce à la mangue
2. Ajouter la sauce à la mangue au poulet
3. Servir sur le riz Garnir avec la noix de coco et
le maïs

Mode de préparation
1. Faire bouillir les œufs, couper les haricots et
les tomates, déchirer les feuilles de laitue,
couper le taro en cubes
2. Mettre la laitue dans un grand récipient,
ajouter les tomates, les œufs, le taro,
mélanger le tout
3. Ajouter les sardines (bien égoutter)
4. Mélanger et presser le jus de citron par-dessus
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Mélange de légumes sucré-salé
Ingrédients

Mode de préparation

6 tasses de légumes variés et découpés (par ex.
potiron, haricots verts, carottes, poivron vert,
tomates, patate douce, manioc, feuilles vert
foncé de tout type, etc.)
3 cuillères à café d’huile d’olive
4 gros oignons,
4 mangues à moitié mûres découpées
1 tasse d’eau
¼ de tasse de crème de coco allégée
Sel et poivre (à votre goût)

1. Faire revenir les oignons dans l’huile pendant
5 minutes
2. Ajouter les légumes découpés, l’eau et
la crème
3. Faire revenir les légumes. Ne pas faire trop
cuire les légumes
4. Laver et peler les mangues; les couper
en tranches
5. Ajouter les tranches de mangue aux légumes
et faire revenir pendant 2 minutes
6. Saler et poivrer à votre goût

Poisson pané avec salade de légumes
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Ingrédients

Mode de préparation

1,35 kg de poisson blanc (16 lamelles)
¼ de tasse d’huile d’olive
5 œufs battus
1 tasse de farine
1 ½ tasse de chapelure
½ chou vert
½ chou rouge
3 carottes
3 tomates
1 un grand concombre
2 citrons, coupés en tranches
1 gros avocat
2 pincées de sel
1 cuillère à café de sauce chili
¼ de cuillère à café de jus de citron
¼ de tasse de tomate hachée
¼ de tasse d’eau

1. Couper les filets de poisson en 16 lamelles,
les rouler dans la farine, les tremper dans
les œufs, puis dans la chapelure
2. Faire chauffer l’huile dans une poêle,
ajouter le poisson et le faire dorer
légèrement, mettre le poisson dans
un récipient
3. Préparation de la sauce: Écraser l’avocat
avec la sauce chili, le jus de citron, la
tomate hachée et de l’eau
4. Préparation de la salade: Râper les
carottes, le chou vert et le chou rouge,
couper les tomates et le concombre,
bien mélangé
5. Mélanger le poisson, la salade et la sauce,
servir avec des tranches de citron

✃
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Animateur Signature

A suivi avec succès le cours “Mangez Sainement et Soyez Actif”

Ceci atteste que

Complété à la date suivante
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Notes
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