
Mise en forme 
1.  HIIT – La méthode HIIT consiste à alterner des exercices d’entraînement 

par intervalles à haute intensité avec des exercices de récupération.  
Une façon simple de s’entraîner ainsi serait de passer du sprint à  
la marche. L’entraînement par intervalles brûle davantage de calories  
et de graisses qu’un entraînement classique et peut être adapté  
à tous les niveaux de forme physique.

2.  Technologie prêt-à-porter – Les moniteurs d’activité sont là pour rester 
et s’améliorent sans cesse. Les gens restent motivés en suivant de près 
leur distance, leurs efforts, leur sommeil et leur fréquence cardiaque. 
Les tout derniers produits offrent maintenant un GPS, un suivi du 
niveau de stress et peuvent être étanches pour répondre aux besoins 
de ceux qui pratiquent la natation.   

Autres tendances marquées – L’entraînement en groupe; le « bodyweight 
training », soit l’entraînement par le poids du corps; l’entraînement en 
résistance; et le yoga chaud.

Alimentation
3.  Régimes alimentaires à base de végétaux –  Les documentaires qui 

font la lumière sur les coulisses des aliments transformés sont l’une 
des multiples raisons qui expliquent la popularité sans cesse croissante 
d’une alimentation à base de végétaux. Ce type de pratique alimentaire 
privilégie les fruits, les légumes, les grains entiers et les légumineuses, 
tout en minimisant la consommation de viande. 

4.  Champignons – Le champignon est la nouvelle recrue du club des 
superaliments. En plus d’aider à équilibrer le taux de sucre dans 
le sang, les champignons seraient de précieux alliés pour éliminer 
les toxines selon les nouvelles recherches. Certaines variétés sont 
également adaptogènes, c’est-à-dire qu’elles augmentent la capacité 
du corps à s’adapter aux différents stress.

Autres tendances marquées – Les aliments fermentés; l’ail noir; la cuisine 
« de la racine à la tige »; l’huile d’avocat. 

Pleine conscience
5.  Bains de sons – Les bains de sons représentent l’une des tendances 

les plus avant-gardistes de 2018. Il s’agit d’une forme ancienne de 
méditation rehaussée par la musique de bols, ou gongs, de l’Himalaya 
ou du Tibet. Ces derniers sont reconnus pour leurs vertus curatives :  
ils aident à combattre la dépression, l’anxiété et l’insomnie.

6.  Retraites de ressourcement – En combinant différents volets du 
domaine de la santé et du bien-être, les retraites de ressourcement 
sont un amalgame de traitements spa, de séances de thérapie, de 
classes de yoga et d’une détoxication globale du corps et de l’esprit. 
Vous trouverez ces centres de retraite près de chez vous ou dans des 
endroits exotiques un peu partout dans le monde. Ces retraites vous 
permettent de vous accorder du temps de qualité et de revenir à la 
maison centré et tout frais et dispos.

Autres tendances marquées – Les saunas infrarouges; la méditation 
et les rêves lucides; les expériences sensorielles. 

Style de vie
7.  Désencombrement – Quels sont les avantages de désencombrer votre 

foyer et votre lieu de travail? Cela peut aider à libérer votre esprit, à vous 
relaxer et à vous aider à vous concentrer. De même, le désencombrement 
est reconnu pour stimuler votre créativité et améliorer votre humeur.  
C’est l’occasion de se détacher du passé et de se centrer sur l’avenir. 

8.  Détox numérique – Rangez votre cellulaire, fermez votre portable  
et éteignez le téléviseur. Les avantages du temps sans écran sont 
nombreux. Vous dormirez mieux, vous serez plus vigilant et certaines 
recherches affirment que le temps sans écran réduit l’anxiété et  
le stress. Vous aurez très certainement plus de temps pour vous 
concentrer sur les choses qui vous sont essentielles. 

Autres tendances marquées – Le minimalisme; le sommeil adéquat;  
les conditions de travail plus souples.

La santé et le bien-être sont plus que jamais au cœur de notre conscience sociale. Nous voulons mener une vie plus saine, plus heureuse et cela peut 
commencer par un simple changement de notre façon de penser. D’année en année, nous prenons différentes résolutions pour le Nouvel An : être plus actif, 
perdre du poids ou manger mieux, par exemple. Cependant, seulement 8 % d’entre nous réussissent à tenir le cap.*

Pour créer un changement positif et durable, trouvez un but qui répond à vos objectifs à long terme et qui convient à votre horaire et à votre style de vie.  
Voici 8 tendances pour 2018 pour vous aider à partir du bon pied :

Pour vous renseigner sur la mise en place d’un régime d’assurance groupe automobile* et habitation de Co-operators pour vos employés ou membres, 
visitez la rubrique Assurer mon groupe du site cooperatorsassurancegroupe.ca. Vous pouvez aussi communiquer avec moi sans attendre; je me ferai  
un plaisir de vous aider à trouver la bonne solution en fonction des besoins de votre entreprise. 

Huit idées pour un style de vie plus équilibré 
Tendances santé et bien-être de l’année
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 *Bibliothèque du Toronto Star. 
 
Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence. Les produits d’assurance groupe automobile et habitation sont souscrits par la Compagnie d’assurance COSECO et administrés par H.B. Gestion d’assurance collective ltée, des sociétés du Groupe Co-operators limitée.  
Les rabais, les garanties et les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre. *L’assurance automobile n’est pas offerte en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. Co-operators s’engage à protéger la vie privée de ses clients, ainsi que la confidentialité, l’exactitude et la sécurité des 
renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de ses affaires. Pour obtenir des renseignements sur notre Politique sur la protection des renseignements personnels, visitez notre site www.cooperatorsassurancegroupe.ca. 

https://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/fr-CA/insure-my-group?utm_campaign=hb-b2b-thankyouarticle&utm_source=thankyou-tendances-sante-et-bien-etre-de-lannee.pdf&utm_medium=pdf&utm_content=cta
https://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/fr-CA/insure-my-group?utm_campaign=hb-b2b-nurturearticle&utm_source=nurture-tendances-sante-et-bien-etre-de-lannee.pdf&utm_medium=pdf&utm_content=legal

