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Sans nul doute, le froid a déjà été un frein pour réaliser votre footing du
dimanche, sortie vélo, marche quotidienne. Vous vous êtes déjà peut-
être dit que les 0°C qui vous attendent dehors étaient  moins
confortables que votre chocolat chaud, à côté de votre canapé avec le
plaid… Mais connaissez-vous réellement les effets du froid sur votre
corps ? 

Le froid altère certaines de nos capacités à réguler la température corporelle. Ainsi, nous
frissonnons et nos extrémités sont de moins en moins oxygénées. Ce sont des phénomènes
naturels dont le but est de garder l'équilibre thermique du corps. La fatigue se fait ressentir plus
rapidement par temps froid car nous dépensons plus d'énergie pour se réchauffer. Pour éviter
cette perte d'énergie, s'habiller chaudement favorise un microclimat plus chaud qui facilite la
circulation sanguine, des oreilles aux orteils. Il fait froid mais vous transpirez ? C'est bon signe !
Votre énergie est utilisée à bon escient pour profiter pleinement de votre activité physique en
extérieur. Vigilance : ne partez pas trop couvert, votre corps a la capacité de s'acclimater au froid.

L'hiver est souvent associé au rhume. D'une manière
générale, il n'est pas vraiment considéré comme une
maladie grave, mais plutôt désagréable et un stock de
mouchoirs en papier est nécessaire pour y subvenir. Marre
d'avoir la "goutte au nez" ?Peut être vous êtes-vous déjà
laissé tenter par des traitements miracles pour y remédier.
L'article suivant vous évitera des détours par la pharmacie.  
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Les résultats de cette étude montrent que plusieurs facteurs agissent sur la probabilité
d'attraper un rhume. Le risque d'être enrhumé augmente lorsque vous inhalez de la fumée de
cigarette, alors que celui-ci diminue lors de la pratique d'une activité physique. Le stress
semble également être un facteur négatif. Lorsqu'il fait froid, le système hormonal est
d'avantage susceptible d'être altéré en cas d'anxiété ou d'exposition à la fumée de cigarettes.
Se confronter régulièrement au froid, renforcera votre système immunitaire et diminuera le
risque d'attraper un rhume. Motivé.e.s ? Le Mont Blanc vous attend ! 

Vous avez sûrement entendu parler du summerbody ? Il s'agit
de participer à divers régimes et programmes pour avoir un
corps "parfait" avant l'été. Et si on commençait en hiver ? Et s'il
existait toute l'année ? Le summerbody peut vous motiver sur
quelques semaines, mais à long terme, c'est comme les
régimes : vous recommencerez l'année suivante ! 

Si vous n'avez jamais réussi le summerbody, rassurez-vous, aucune étude scientifique n'a
démontré que les effets fonctionnaient sur la pratique physique à long terme. Les effets de
l'activité physique ne sont plus à démontrer. Par opposition à la quête du summerbody, l'activité
physique ce n'est pas seulement lorsqu'il fait jour et que la température extérieure est de 20°C.
La pratique d'activité physique dans le "froid" a des bénéfices sur votre santé physique mais aussi
mentale. Une étude a mis en évidence qu'une pratique extérieure comme de la marche en forêt
apporte davantage de vitalité sur les participants de l'étude que pour ceux  pratiquant une
activité en salle. La vitalité subjective est une émotion essentielle à prendre en compte lorsque
le bien-être est impliqué. Lâchez votre objectif de summerbody à la salle et pratiquez une
activité qui vous plait en extérieure quelque soit la saison. 


