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PAD THAÏ
320g vermicelles de riz

2 c. à s. (30ml) de sauce
de poisson (nampla)

2 c. à t. (10ml) de pâte de tamarin

2 c. à t. (10 g) de sucre

1/2 piment rouge séché

3 c. à s. (45ml) d’huile de canola

4 œufs, calibre gros

4 gousses d’ail émincées

24 crevettes (130g), petites

1 1/4 tasse (240g) de tofu ferme coupé en dés

2 oignons verts/échalotes hachés

1 tasse (70g) de fèves germées de soja

1/4 tasse (35 g) d’arachides /cacahuètes

2 c. à s. (5 g) de coriandre fraîche hachée

1 lime (70g) en quartiers (facultatif)

11.. Cuire les vermicelles, les égoutter et
réserver. Dans un petit bol, bienmélanger
la sauce de poisson, la pâte de tamarin, le
sucre et le piment rouge.

22.. Chauffer une cuillerée d’huile dans une
sauteuse à feumoyen. Ajouter lesœufs et
faire une omelette trèsmince. Déposer
l’omelette sur une planche à découper et
la couper en rubans d’environ 1/2 cmde
largeur. Réserver.

33.. Ajouter l’huile restante dans la sauteuse
et chauffer à feu élevé. Quand l’huile est
chaude, ajouter l’ail et les crevettes. Cuire,
en brassant à l’occasion jusqu’à ce que les
crevettes perdent leur couleur grise et
deviennent rosées, environ 4minutes.
Réserver les crevettes sur une assiette.

44.. Ajouter le tofu, les oignons verts et la
moitié des fèves germées. Cuire le tout 3
min en brassant de temps à autre.
Transférer cemélange sur l’assiette avec
les crevettes.

55..Ajouter les vermicelles, les rubans
d’omelette et lemélangeau tamarin. Cuire
le tout, enbrassant, jusqu’à ceque les
vermicelles soient bien chaudes. Remettre
les crevettes et le tofudans la sauteuse.
Cuire le tout jusqu’à cequebien chaudet
mélangé.Garnir de cacahuètes, feuilles de
coriandre et les fèvesgermées restantes.
Servir avec les quartiers de lime.

PRÉPARATION: 15 MIN;
CUISSON: 15 MIN;
TOTAL: 30 MIN

590 CALORIES/PORTION;
DONNE 4 PORTIONS

Des plats choisis chaque jour de
la semaine pour vous faire profiter
des spéciaux des circulaires

590 CALORIES/PORTION; 
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CAFÉDEL’AMOUR

TORONTO | (Agence QMI)
Les jeux vidéo actifs n’incitent
pas les enfants à faire davan-
tage d’exercice, selon l’orga-
nisme Jeunes en forme
Canada.

Les jeux vidéo actifs sont
souvent présentés comme une
solution pour faire bouger les
enfants. Certains parents
croient qu’ils constituent une
bonne stratégie pour permet-
tre aux jeunes de se rappro-
cher des 60minutes d’exercice
quotidien recommandées dans
les Directives canadiennes en
matière d’activité physique.

L’organisme Jeunes en
forme a voulu se pencher sur
la question en mettant sur pied
un groupe international de
chercheurs qui a examiné l’en-
semble des données et études
disponibles sur le sujet.

Les résultats de cette ana-
lyse montrent que jouer à des
jeux vidéo actifs n’a pas pour
effet d’augmenter globalement
les niveaux d’activité physique
quotidiens des jeunes. Ils peu-
vent accroître la fréquence
cardiaque, mais n’aident pas
de façon significative les en-
fants à atteindre les niveaux
d’activité physique recom-
mandés.

Pas un substitut
Par ailleurs, si les jeunes

trouvent ces jeux vidéo très at-
tirants, cet intérêt finit par se
dissiper et beaucoup les délais-
sent.

«Ces jeux ne permettent pas
non plus de jouir des bienfaits
reliés aux jeux actifs et à
l’exercice physique pratiqués
à l’extérieur», a souligné le Dr

Mark Tremblay, directeur du
département scientifique de
Jeunes en forme.

Les chercheurs en ont
conclu que les jeux vidéo actifs
constituent un très bon moyen
de réduire les périodes de sé-
dentarité, comme d’être assis
sur un canapé, mais qu’ils ne
sont pas aussi bénéfiques pour
la santé que de pratiquer de vé-
ritables jeux actifs ou des
sports. Ils ne peuvent en aucun
cas constituer un substitut à
l’activité physique.
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√ Jouer à des jeux vidéo actifs
n’a pas pour effet d’aug-
menter globalement les ni-
veaux d’activité physique
quotidiens des jeunes.

Jeuxvidéo
nerimentpas
avecexercice

BénédicteAnnfait son
diagnosticamoureux
Bénédicte Ann, coach amoureux
conseillant chaque mois des centaines
de personnes en Europe comme au
Québec, profite d’un séjour au Québec
pour inviter les célibataires à écouter
ses suggestions, à l’occasion d’un de
ses très populaires Cafés du diagnostic
amoureux.

MARIE-FRANCE BORNAIS
Le Journal de Québec

Bénédicte Ann, auteure d’Autodiagnostic
amoureux (Éditions de l’Homme) et de Le pro-
chain, c’est le bon! (Albin Michel), propose aux
gens de devenir leur propre love coach afin
qu’ils puissent choisir leur prochain parte-
naire avec discernement et être heureux en
amour. Dépendance affective, patterns peu in-
téressants, manque de disponibilité, phobie
de l’engagement, indifférence, sabotage
amoureux : tout y passe. Et, à son avis, il suffit
de se poser les bonnes questions et d’y répon-
dre honnêtement pour s’engager sur la voie
du bonheur.

Problématiques
Peu importe la ville où elle se retrouve pour

animer un Café de l’amour, les problèmes sou-
levés sont les mêmes. «Je vois les
répétitions, le manque d’estime de
soi, les loyautés à certains mem-
bres de la famille qui freinent des
amours possibles et durables dans
toute la francophonie occidentale.
Les scénarios restent les mêmes, ce
qui change, ce sont les costumes et
les décors.»

Savoir reconnaître «la» bonne
personne est affaire de fluidité et
d’équilibre, assure-t-elle en entre-
vue. «Les signes sont de la fluidité
dans les échanges, un bon équilibre
des motivations de l’un et de l’autre, donc de la
réciprocité, de la cohérence dans les compor-

tements (ce qui est dit est fait, les rendez-vous
sont fiables, etc.)», explique-t-elle.

Il faut être attentif à l’autre… mais aussi
aux intuitions, à ce que le corps dit. «L’autre
dit les choses, annonce son projet et ne reste
pas dans la nébuleuse ou il répond à votre posi-
tionnement. Il faut préparer sa rencontre et
identifier, à partir de nos relations passées, les
patterns qui se répètent dans les comporte-
ments et les impressions ressenties dans le
corps face à ces patterns. À partir de là, lors de
la première nouvelle rencontre, notre corps
parle, il ne ment jamais, il faut l’écouter.»

Il est possible de reconnaître un pattern peu
intéressant. «S’il ressemble à ce qu’on a déjà
expérimenté sans succès avant… Si l’autre me
manque de respect, ne fait pas ce qu’il dit,
ment ou avoue un passé peu glorieux, cherche
à séduire mes ami(e)s, donne tout de suite trop
(10 textos par jour) ou pas assez (disparaît
sans donner de nouvelles), ne parle pas de ses
désirs, reste mystérieux, trouve toutes les
questions indiscrètes…»

Signes indicateurs
En revanche, certains signes indicateurs

ne mentent pas et montrent qu’une relation
vraiment épanouissante est possible. «Un
sentiment d’évidence, de juste, de bien-être,
l’impression que tout est possible, de l’ouver-

ture dans le cœur, l’âme et le
corps.»

Pour reconnaître la perle rare,
Bénédicte Ann recommande de l’in-
terroger − en douceur, tranquille-
ment − sur ses relations avec ses pa-
rents, ses ex, ses enfants. «Il semble
aussi important de connaître ses
valeurs (fidélité, confiance, liberti-
nage, polyamour), sa vision du cou-
ple (enfants, vie commune,
voyages, très famille, très copains)
à court terme et à moyen terme,
son projet de vie à moyen et long

terme. Il est important de prendre le temps de
connaître l’autre et de l’apprivoiser.»
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√ Le café Diagnostic amoureux de Bénédicte Ann sera présenté le samedi 1er décembre, de 18 h à
21 h, au Studio P de la Librairie Pantoute, au 280, Saint-Joseph Est, à Québec.


