
Éviter de fumer 

Fumer est l'une des pires choses que vous puissiez faire pour votre santé.Le tabagisme est extrêmement 

nocif et augmente le risque associé à de nombreuses affections telles que le cancer du poumon, les 

maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.Si vous fumez, la meilleure chose à faire pour 

augmenter votre énergie et votre santé est d'arrêter de fumer. 

Certains trouvent utile d'échanger des cigarettes contre un substitut nicotinique comme une gomme ou 

une cigarette électronique.Cependant, une fois que vous avez pris la décision d'arrêter, contactez votre 

médecin qui vous orientera vers le service d'aide qui vous convient le mieux. 

Le tabagisme peut réduire l'efficacité des poumons et vous fatiguer. Cesser de fumer est excellent pour 

augmenter les niveaux d'énergie et la santé.Limitez l'alcoolLa consommation d'alcool est une autre 

habitude de vie qui peut vous fatiguer. C'est parce que l'alcool peut agir comme un sédatif et vous 

rendre somnolent. 

Pour cette raison, beaucoup pensent que les boissons alcoolisées aident à dormir et à mieux 

dormir.Cependant, boire régulièrement de l'alcool avant de se coucher peut nuire à la qualité du 

sommeil. Cela peut vous faire vous sentir plus fatigué que vous ne le ressentiriez autrement. 

L'alcool peut également agir comme un diurétique, ce qui 

signifie que si vous le buvez avant d'aller au lit, il peut vous faire 

vous lever la nuit pour uriner, ce qui perturbe le sommeil.Si vous 

voulez prendre un verre, assurez-vous de boire selon les 

directives recommandées et essayez d'éviter de boire de l'alcool 

près de l'heure du coucher. 

Il est recommandé de boire au maximum un verre par jour pour 

les femmes et deux par jour pour les hommes considérant 

qu'une boisson standard est une bière ou un verre de 

vin.Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'une 

recommandation générale et qu'en matière de santé, il est 

conseillé de limiter au maximum l'alcool. 

L'alcool peut vous rendre somnolent, mais il peut également nuire à la qualité de votre sommeil. Si vous 

buvez régulièrement, limiter la quantité d'alcool que vous consommez pourrait aider à améliorer votre 

niveau d'énergie. 

Maintenir un régime nutritif 

Si vous vous sentez toujours fatigué, lent et manque d'énergie, il peut être utile de jeter un œil à vos 

habitudes alimentaires.De bonnes habitudes alimentaires réduisent le risque de développer des 

maladies chroniques et peuvent également affecter votre niveau d'énergie et votre état d'esprit au 

quotidien. 

Votre corps a besoin de carburant pour vous maintenir en mouvement. Choisir des aliments complets et 

nutritifs la plupart du temps fournira à votre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner au 

mieux. 



Si vous mangez beaucoup d'aliments transformés riches en sucre et en graisses, sachez qu'ils peuvent 

affecter votre niveau d'énergie et votre santé. 

De plus, si vous avez une alimentation irrégulière et que vous sautez régulièrement des repas, il se peut 

que vous n'ayez pas les nutriments nécessaires et que vous vous sentiez fatigué en conséquence.Une 

étude a révélé que les étudiants qui sautent le petit-déjeuner ou qui ont des habitudes alimentaires qui 

impliquent de sauter régulièrement des repas sont plus susceptibles de souffrir de fatigue. 

Il est également important de manger suffisamment pour avoir de l'énergie tout au long 

de la journée. 

Des restrictions alimentaires extrêmes peuvent entraîner une pénurie de calories et de nutriments 

essentiels, tels que le fer, ce qui peut affecter négativement les niveaux d'énergie.Un régime basé sur 

des aliments sains et entiers est bénéfique pour votre santé et votre niveau d'énergie. Inversement, une 

alimentation riche en aliments transformés peut affecter négativement les niveaux d'énergie. 

Évitez d'ajouter du sucreLorsque vous vous sentez fatigué, il peut être facile de recourir à des collations 

sucrées et sucrées.Cependant, même si le sucre peut vous donner un regain d'énergie à court terme, 

son effet s'estompera rapidement (18). 

En effet, les aliments riches en sucre provoquent une augmentation rapide de la glycémie, parfois 

appelée « pic de glycémie ». Le résultat est que le corps libère de grandes quantités d'insuline pour 

abaisser la glycémie. 

On pense que cette augmentation et cette baisse de la glycémie sont 

à l'origine d'un sursaut d'énergie suivi d'un crash.Par exemple, une 

étude a montré que les adultes qui mangent des céréales pour petit-

déjeuner remplies de sucre se sentent plus fatigués que ceux qui 

mangent des céréales riches en glucides complexes. Les glucides 

complexes sont libérés plus lentement dans le sang. 

Consommer de grandes quantités de sucre peut également 

augmenter le risque d'obésité, de diabète et de maladies cardiaques, 

donc limiter l'ajout de sucre dans l'alimentation est non seulement 

bon pour les niveaux d'énergie, mais aussi pour la santé.forte teneur 

en sucre ajouté. 

Pour améliorer la qualité de votre alimentation, vous pouvez manger des aliments entiers riches en 

fibres tels que des grains entiers, des légumes et des légumineuses.Manger des aliments riches en sucre 

peut vous donner un regain d'énergie à court terme suivi d'un marasme. Pour éviter cela, minimisez 

votre consommation et concentrez-vous plutôt sur la consommation d'aliments entiers. 

Restez hydraté 

Selon l'âge, le corps est composé de 55 à 75 % d'eau.Pendant la journée, l'eau est perdue avec l'urine et 

la sueur. Donc, pour rester hydraté, vous devez boire suffisamment d'eau pour compenser cette 

perte.La déshydratation peut affecter la fonction cérébrale, l'humeur et les niveaux d'énergie. 



Dans une étude, les garçons qui ont perdu 1,59 % de leur liquide avaient une fonction de mémoire plus 

faible et ont connu une anxiété et une fatigue accrues.Cependant, gardez à l'esprit qu'une perte de plus 

de 1% de liquide corporel ne se produit généralement que chez les personnes qui transpirent beaucoup, 

généralement en raison d'une activité intense à des températures élevées. 

Pour rester hydraté, assurez-vous de boire lorsque vous avez soif. N'oubliez pas non plus que si vous 

transpirez beaucoup à cause de la chaleur ou si vous êtes très actif, vous aurez peut-être besoin d'un 

peu plus d'eau. 

N'oubliez pas non plus que les personnes âgées peuvent ne pas toujours avoir soif, même lorsqu'elles 

ont besoin de boire, et qu'elles peuvent avoir besoin de faire un effort conscient pour boire davantage. 

Dans l'ensemble, si vous vous sentez fatigué et que vous pensez ne pas boire suffisamment d'eau, 

essayez d'en boire régulièrement tout au long de la journée pour vous assurer de rester hydraté. 

Soyez social Les liens sociaux sont extrêmement importants pour maintenir une bonne 

santé. 

Dans les régions du monde où les taux de maladie sont exceptionnellement bas et où le nombre de 

centenaires est élevé (personnes vivant au-delà de 100 ans), l'un des facteurs communs est un solide 

réseau de soutien social. 

L'isolement social peut provoquer des sautes d'humeur et 

de la fatigue, surtout en vieillissant.En fait, on pense que 

les personnes ayant des réseaux sociaux plus solides ont 

une meilleure santé physique et mentale avec l'âge. 

Si vous vous sentez fatigué et de mauvaise humeur, sortir 

et socialiser avec des amis, rejoindre un club social ou 

commencer un nouveau passe-temps qui vous fait sortir 

peut vous aider.Sortir de la maison et se mêler aux autres 

est bénéfique à la fois pour les niveaux d'énergie et la santé. Essayez d'organiser des activités sociales 

avec vos amis ou de démarrer une nouvelle entreprise en rejoignant un club social. 

De conclureDe nombreuses personnes se sentent fatiguées et n'ont pas l'énergie nécessaire pour 

fonctionner au mieux pendant la journée.Boire suffisamment d'eau, manger sainement, dormir 

suffisamment, faire de l'exercice et socialiser peuvent tous être bénéfiques pour votre niveau d'énergie 

et votre santé.Si vous vous sentez fatigué, il vaut la peine d'examiner votre mode de vie pour voir quels 

changements sains vous pouvez apporter pour augmenter votre niveau d'énergie et vous sentir bien. 


