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Cet article est une présentation du RÉSEFAN. Il a originalement paru
sur le blog Finding True North (findingtruenorth.ca) sous le titre «
Lil*Bear’s Tips for healthy living in Nunavut ».
L’automne au Nunavut signifie l’arrivée rapide de l’hiver, avec sa noirceur et ses
grands froids. Je suis allée rencontrer Christine Lil*Bear Lamothe du Studio
Saimavik pour découvrir comment elle fait pour se sentir en forme toute l’année.
Christine est la fondatrice de Saimavik, un studio communautaire de mieux-être
situé ici, à Iqaluit. Et, depuis plus de dix ans, elle a investi temps et énergie dans le
domaine de la santé et du bienêtre au Nunavut.
Avant de lancer Saimavik, Lil*Bear était spécialiste de l’activité physique au
gouvernement du Nunavut, un poste qu’elle a occupé durant sept ans. Toujours
très impliquée dans la collectivité, elle poursuit son travail de chorégraphe et
d’instructrice de danse. Voici ses conseils* pour mener une vie active au Nunavut
(ou n’importe où ailleurs, bien sûr!).
*L’information fournie vise à vous donner une idée de ce qu’il faut faire pour mener une vie
bien remplie. Veuillez consulter un médecin avant d’entreprendre une nouvelle diète ou série
d’exercices.
Revoyez votre routine mentale du matin.
Lorsque vous ouvrez les yeux, quelle est la première chose que vous vous dites
pour vivre votre journée dans le meilleur état d’esprit possible ?
Depuis toujours, la pensée positive a été le sujet de conversations dans le monde de
la psychologie (judicieusement appelée la « psychologie positive »). En effet, de
nombreuses études tendent à démontrer la corrélation entre la pensée positive et
une meilleure condition physique et mentale. Jetez un coup d’œil à ce survol de
recherches portant sur l’optimisme et la santé pour vous plonger dans le sujet.

Faites corps avec la toundra.
« Nous sommes vraiment parmi les personnes les plus chanceuses sur la planète.
Nous vivons dans un milieu tellement sain, avec de l’espace à perte de vue », de
dire Christine. « La nature est à nos pieds. Nous faisons tous partie de cet
écosystème et il est important de nous réapproprier cette vérité de façon régulière.
» Et, il existe bien des façons de nous connecter à la nature.
« Pour moi, c’est une simple marche parce que c’est tellement accessible », déclare
Christine. Et, quand elle fait ces promenades, souvent en compagnie de ses trois
fidèles compagnons canins, Lil*Bear s’adonne à, disons-le comme ça, quelques
comportements étranges.
« Utilisez vos sens », dit-elle, « tous vos sens ». Comment ? Arrêtez-vous, écoutez le
vent ou les craquements de la glace. Découvrez toutes ces odeurs. « Je n’en avais
jamais pris conscience jusqu’à ce que Brian Pearson me dise de me pencher de
sentir la toundra. » Comme les chiens ? « Oui, comme un chien », réplique-t-elle en
riant.
Soyez conscient de ce que vous mangez.
« Je ne crois pas aux diètes », dit-elle. « Il faut comprendre ce dont on a besoin. »
Pour elle, c’est ça, « se connecter ».
Pour les gens comme nous qui vivent dans l’Arctique, certaines des bonnes
habitudes alimentaires à adopter sont : boire beaucoup d’eau (pour compenser la
sècheresse du climat) et manger des aliments riches en vitamine D (pour
compenser le manque de soleil). Allez jeter un coup d’œil à la page, Alimentation
saine, du gouvernement du Nunavut ou au guide alimentaire du Nunavut pour
d’autres trucs et des recettes!
Adoptez une routine d’exercices qui vous convient.
Traditionnellement, le yoga n’a rien à voir avec la bonne forme physique : c’est
plutôt une manière de vivre en pleine conscience plutôt qu’en « pilote automatique
». Christine s’explique : « Le yoga vous enseigne à porter attention, à comprendre
votre corps et les complexités de votre esprit pour vous permettre d’accomplir
votre destin de vie. On s’est rendu compte que le yoga améliore tout les autres
sports ou activités physiques que vous pratiquez déjà. »

Voilà pourquoi, le yoga n’est qu’une des activités que vous pourrez découvrir au
Studio Saimavik. Le studio offre en effet des cours de danse, du Pilates, et sert
même d’espace pour des ateliers de théâtre. Si vous préférez pousser de la fonte,
vous pouvez vous joindre à l’un des gymnases de la ville. Ou, plus simple encore,
allez prendre une marche.
Prenez soin de vous tout au long de la journée.
Prendre soin de soi : quel concept essentiel, et pourtant tellement simple! Nous
devrions prendre du temps pour nous aimer et prendre soin de nous-mêmes,
chaque jour, et en tout temps. Ça semble si simple, pourtant nous sommes des
bêtes sociales qui, trop souvent, passent leur temps à se concentrer sur l’extérieur,
sur les besoins d’autrui, aux dépens de nos propres besoins.
Prendre soin de soi : à quoi cela peut-il bien ressembler ? Plein de choses : rédiger
un journal, partir en bateau, s’étirer au bureau.
« Prenez de profondes respirations », nous dit Christine. « Prenez de profondes
respirations et faites une pause. » Peu importe ce que vous faites, prendre soin de
soi, c’est juste pour vous et c’est juste vous qui décidez ce dont vous avez besoin.
Trouvez votre communauté pour bâtir la collectivité.
Même notre petite ville de 7 000 habitants se compose d’espaces et de groupes qui
privilégient certaines idées, passetemps ou styles de vie. Trouvez ceux-là qui vous
conviennent, ceux qui vous inspirent.
« S’il y a quelque chose que vous souhaitez améliorer en vous-même ou dans la
collectivité, trouvez les gens qu’il faut », nous dit Lil*Bear. « Qui dans la collectivité
accomplit quelque chose sur laquelle vous pouvez vous aligner ? »
L’un des meilleurs aspects de vivre dans de petites villes ou municipalités est
vraiment le sentiment de communauté et Iqaluit déborde de ce sentiment. Que
vous soyez nouveau en ville ou que vous cherchiez quelque chose de nouveau, le
fait de vous trouver une équipe vous permet de vous sentir connecté et comblé. «
Ne soyez pas un étranger », nous conseille Lil*Bear.
Gardez un esprit flexible et ouvert
« La vie change », souffle Lil*Bear. « Vous saviez quelque chose hier, vous avez
appris autre chose aujourd’hui. »

L’ouverture à l’apprentissage et au changement a de nombreux effets positifs sur la
santé, allant de ce que l’Organisation mondiale de la santé appelle le
«vieillissement actif » jusqu’à des concepts comme le bonheur à long terme.
Christine nous offre ce conseil : « soyez ouvert à l’apprentissage selon des voies qui
ne vous sont pas familières, prenez le temps d’écouter. Et, surtout, soyez patient! »
Évaluez où vous en êtes aujourd’hui et soyez critique face à votre avenir.
Selon Christine, « rien ne peut changer la vie d’un seul coup ». Elle croit plutôt que
la vie se déroule par étapes et que nous avons le potentiel d’en changer la voie si
nous prenons le temps de réfléchir à l’endroit où nous sommes et où nous voulons
nous aller.
« Votre vie va de l’avant, allez dans sa direction », nous dit Lil*Bear. La vraie
question est : « êtes-vous le pilote ? »
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