NUTRITHÉRAPIE

Apnées du sommeil
Certaines causes physiologiques, comme le syndrome
des apnées du sommeil, plus fréquentes chez les hommes
que chez les femmes, parfois provoquées par un surpoids,
induisent des micro-réveils, qui peuvent mettre en branle
le système orthosympathique (adrénaline, cortisol),
déclenchant des accélérations du rythme cardiaque.
Les restrictions de sommeil de qualité conduisent alors
vers un cercle vicieux duquel il faut sortir sous peine de
s’exposer à des pathologies comme l’insulino-résistance,
les dyslipidémies, le diabète de type 2, l’hypertension, le
syndrôme métabolique, la NASH (stéatose hépatique non
alcoolique du foie) et de l’inflammation.

“Lorsque nous
Dormons-nous
sommes fatigués suffisamment"?
notre organisme Au cours des dernières décennies,
nous aurions perdu environ 2 h
se met en mode
de sommeil/nuit"! Or une heure de
économie
sommeil en moins/jour pendant
d’énergie et notre
1 semaine équivaut à une perte
métabolisme de
globale de sept heures de sommeil,
base ralentit”
soit à une nuit blanche par semaine.
Sachons qu’un excès de sommeil ne
nous est pas profitable non plus.

Comment trouver le sommeil"?
En cette période où notre sécurité est mise à mal, où nous
flirtons tous un peu avec l’anxiété, laissons-nous tomber dans
les bras de Morphée, le soir venu, dès les premiers appels.
Adaptons nos horaires aux circonstances": pour certains,
la surcharge de travail augmente le besoin de sommeil qu’il est
capital de respecter. Pour d’autres, forcés au confinement et à
une diminution d’activités physiques, quand il est plus difficile de
trouver le sommeil, respectons au mieux notre rythme, écoutons
notre corps même si nous devons nous coucher plus tard
et nous réveiller plus tard.
Cette période est peut-être
l’occasion de se poser les bonnes
questions, de se demander
pourquoi nous sommes fatigués
dix mois sur douze, et de réévaluer
notre mode de vie.

L’huile Inca Inchi
une huile de graines de Sacha Inchi
naturellement riche en oméga 3
de l’huile extra vierge, pressée à froid
contient des antioxydants naturels
biologique, cru, végan & sans gluten
a un très bon goût doux
projet de commerce équitable
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