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on amie Frangoise est scep-
tique de nature. Pire! Une cy-
nique acharnee, refractaire i
toute conception positive de
la vie. Quand je l'accuse d'6tre
injustement pessirniste, elle
me cloue le bec avec cette 16-

ponse hAtive: <Toi et tes lu-
nettes roses, unvrai malheur!>
Je m'en confesse, je suis plu-

t6t du genre optimiste. J'aime voir le verre i moitie plein et
penser que les choses se passeront bien. Ce n'est pas ma
faute, je suis n6e comme ca, tomb6e toute jeune dans la mar-
mite cornme Obelix.

Et j'en suis fort aise! En effet, en ao0t dernier, la revue
americaine Circulation publiait une 6tude (voir I'encadre
Sceptiques confondus, ci-contre) d6montrant noir sur blanc
ce qui suit: l'optimisme est bon pour le ceur des femmes
tandis que son contraire, le pessimisme - et ses acolytes,
I'hostilit6 et le cynisme -, entraine toutes sortes de desor-
dres cardiaques. Voili encore de quoi plonger ma copine
dans les affres du defaitisme? Pas n6cessairement, car Hilary
Tindle, I'auteure de I'article, conclut sa recherche sur cette
phrase eclairante: <M6me l'individu le plus cynique et le
plus hostile peut changer s'il est sournis au bon stimulus. Je
le constate chaque jour.> Et Francoise de retorquer: <Impos-
sible! Chassez le naturel, il revient au galop!> On parie?

Mais d'abord, qu'est-ce que l'optimisme? Selon Myldne
Roy, artiste multidisciplinaire et professeure de yoga, il ne
faudrait pas le confondre avec 1a pensee magique, en vigueur
dans le succds de librairie Le secret, de Rhonda Byrne
(ed. Un monde diff6rent). <On nous dit qu,il ne faut surtoLlt
pas avoir de pens6es n6gatives sous peine de s'attirer le
mauvais sort. C'est la dictature des lunettes rosesl> C,est
aussi l'avis de Jocelyne B6langer, psychologue et auteure de
l'ouvrage liloge de Ia joie de vivre (LesEditions cle I'Homme).
L'optimisme n'est pas en effet synonyn-le de positivisme A.

tout prix. Loin de li. <C'est avant toLlt une question d'atti-
tude, precise M""' B6langer. Les gens pessimistes ou trop
fealistes se concentrent sur le n6gatif et se limitent i des
avenues de solution qui les mdneront i une impasse. Les
personnes optimistes, elles, er-rvisagent plusieurs possibi-
1it6s, les bonnes collrre les moins bonnes. Elles croient que
chacune les conduira quelque part et que ce ,,quelque part,'
leur sera b6nefique." En d'autres mots, pour paraphraser
l'auteur Eric-Emmanuel Schmitt, l,optimiste connait bien le
r.nalheur, mais il n'y consent pas.

Le D' Robert B6liveau est responsable des ateliers de
leduction du stress au Centre EPIC de I'L-rstitut de Cardio-
logie de Montreal (ICM). Il ne faut pas croire, dit-il, qu'un

SCEPTIQUES CONFONDUS
Dans son etude Opfimism, Cynical Hostility,
and lncident Coronary Heart Disease and Mortality
in the Women's Health lnitiative., la D," Hilary Tindle,
de l'Universit6 de Pittsburgh, nous apprend que les
optimistes courent respectivement 9 % et 14 % moins
de risques d'6tre atteints d'une maladie cardiaque
ou de mourir de fagon pr6coce (toutes causes
confondues) que les pessimistes. Plus globalement,
son 6quipe de chercheurs a constat6 que les
optimistes risquaient moins de souffrir de
diabdte, d'ob6site, d'hypertension art6rielle,
d'hypercholesterol6mie ou de d6pression.
'r Pour cette 6tude, prds de 100 000 Am6ricaines postm6nopaus6es
ontdt6 suivies pendant huit ans.

optimiste est une victime ou un 6tre passif; au contraire, il in-
terwient et agit contir-ruellement sur les 6vdnements. <Il par.-

ticipe ainsi i sa propre guerisono, explique l'omnipraticien.
qui croit dur comme fer que I'optimisme est bon pour le
ceur. Sor-r collegue Martin Juneau, cardiologue et directeur.
de la pr6vention A l'ICM et au Centre EPIC, partage cet
avis. Une pratique de 30 ar-rs dans le domaine lui fait con-
clure que <tollt part de la t6te et de notre vision de la vie,,.
Ainsi, a-t-il constat6, <les patients cyniques, hostiles et ur:
peu d6pressifs ne suivent pas nos conseils et ne changent p:.rs

leurs habitudes. Pourtant, le fait d'6tre actif, de bien rnan5Jc:

et d'arr6ter de fumer, par exemple, r6duit de 85 % les risque.
dAVC, d'infarctus et de cancer>. Avancer ce chiffre, affin-nc-
t-il tout sourire, ce n'est pas faire preuve d'optimisme, c'e::
juste 6tre... 16aliste.

BOOST D'OPTIMISME
l. Elargir son horizon par le rGve
Pour augmenter sa charge d'optirnisme, il faut se donner. .1.-
outils. Une des premidres choses A faire: sbuvrir au r6ve. . L. -

pessirristes ne r6vent pas, constate Jocelyne B6langer. Ils sc,:-:

<<Les pessimistes
sont aux Drises
avec une realite
ou, selon eux, seul
t.
le prre peut arnvel'.>
JOCELYNE BELANGEB, PSYCHOLOG L :
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aux prises avec une realit6 oi, selon eux, seul le pire peut

arriver. Or, il faut se lrrisser aller au r6ve afin d'avoir une vue

d'ensemble et une Lrerspective diff6rente sur sa vie.>

))Mise en pratique Oubliez vos contraintes financidres,

familiales et autres. et clet.uandez-vous: <Oi serai-je dans

le meilleur des t.t.tontles rlans deux, cinq ou dix ans?> Notez

vos r6ponses.

2. Pacifier son esprit
Pour Myldne Ror-. l'optintisme est une vaste ligne d'horizon,

un espace de liber-te. Pour r-isualiser ce concept, calmez votre

esprit en eloigrant les soLlcis qui brouillent votre vision. <Pour

vous aider i r-oir lrr tie .l'un teii nouveau, respirezlo conseille

la prof de 1'ogrr.

))Mise en pratique -\u reveil, posez une main sur votre ven-

tre et I'autre srlr votre ccer.rr. Inspirez en gonflant le ventre,

puis en dilatant ie hlr.rt .1e la poitrine. Expirez lentement tout
en rentrant legelenrent le r-entre. Comptez cinq secondes

pour chaque moLllenrent lespiratoire. Repetez au moins
huit fois.

En fin d';rp.rles-nri.li. en position assise ou debout, les pau-

mes tournees r-ers le h:rut. inspirez en d6crivant un cercle avec

les bras jusqu'r\ ce .1n ils soient au-dessus de la t6te. Puis, expi-
rez lentement cn blissent les bras et en joignant les mains

devant la poitrine. cr)nrnre en pridre. Recommencez cette res-

piration - dite sol:rire - ilutant de fois que vous le pouvez

pendant cinq nrit.rr,rtes.

<Pour vous aider
a voir la vie d'un
reil nouveau,
respirez!>
MYLENE ROY, ARTISTE
MULTIDISCIPLINAIRE ET
PROFESSEUBE DE YOGA

3. Apprendre I'impermanence
La foi des bor-r.l..lhisres repose sur la certitude suivante: la vie

est un changemenr cr)nstant. Si on adhdre i cette id6e,

les defaitistes n'ont ..louc pas raison de persister dans leur
sombre humeurl Le D- Robert B6liveau propose de faire
l'exp6rier.rce clirecte .le certe impermanence par la pratique

de I'arr6t (par.rse por.rr metliter).
))Mise en pratique -\sselez-vous sur une chaise, le dos dloit,
les piecls bien ancles lu sol et les mains pos6es sur les

cuisses. Accueillez les Lrensees ou les emotions qui surviennent

sans les jr"rger. Obsen'ez comment elles char.rger-rt, s'effacet.rt et

se r6activer-rt. <On constate que les 6r.r.rotiot-ts ont une dur6e

limitee, explique le D' B6liveau. Qu'elles dispalaissent la plupart

du temps pour faire place i d'autres sentiments. Tranquille-

ment, on apprivoise sa peur et on s'apaise. Plus on est calme,

plus on agit efficacement. Et dans I'action, on a du pouvoir.,

Prescription: trois minutes d'arr6t, trois fois par jour.

ACTION!
1. Croire que c'est possible
Pour alimenter notre optimisme, Jocelyne B6langer suggdre

tir-re technique fort simple: <Arr6ter la cassette des pens6es

r-r6gatives qui joue dans notre t6te.o

llMise en pratique Rep6rez ces pens6es n6fastes; ensuite,

interrogez-vous sur leur v6racit6 en les confrontant i des faits

objectifs ou i des 6pisodes pass6s positifs. Par exemple, votre

employeur vellt volts confier un projet emballant, mais vous

refusez par crainte de l'6chec. Posez-vous la question

suivante: vous aurait-on fait cette proposition si on doutait de

vos capacit6s? Et, au fait, votre dernidre affectation n'a-t-elle
pas 6t6 une r6ussite?

Quand un 6vdnement heureux se produit, prenez le ternps

d'analyser les el6rnents qui ont contribu6 i ce succds. Trou-
vez vos points forts. Dans le cas contraire, faites preuve de

compassion envers vous-m6me. Examinez les raisons de

votre 6chec en toute objectivit6 et reconnaissez vos torts,

sans jugement.

2. Choisir son attitude et agir
Cloire en soi r-re suffit pas pour realiser ses projets. Il faut aussi

agir! Pas facile, cependant, d'6valuer objectivement la situa-

tion. C'est pottrquoi M'"" B6langer propose un remue-m6ninge

i deux faces: celle de la perdante et celle de la gagnante. <De-

vant Lrne difficult6, la premidre personne est vaincue d'avance,

tandis que la seconde se donne le pouvoir de concr6tiser ses

projets.> L id6e, c'est de rnultiplier les points de wre pour faire

surgir des solutions jusque-li inexplo16es. )

<Plus on est calme,
olus on asit efficacement.
bt dans l6ction, on a
du pouvoir.>
DR ROBEFT BELIVEAU,

-- DU CENTBE EPIC DE L'ICM
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,.: Mise en pratique Identifiez autour de vous les personnes
<perdantes> et (gagnantes>. Lorsque vous devez affronter
un probldme, posez-vous la question suivante: <eu,est_ce
que je ferais i leur place?>

Exercez-vous i tAter le pouls des quatre dimensions de
votre 6tre avant de faire un choix important. Dernandez i
votre... t6te si votre d6cision est raisonnable et rationnelle; i
votre corps si vous avez l,energie, l,audace, le temps pour
arriver i vos fins; i votre ceur si vous en avez le gotrt, si vous
y trouverez du plaisir; i votre 6me si cela a un sens, si vous
serez fidre de vous.

Afin d'6viter tout tichec, il est n6cessaire de faire r6gner
l'6quilibre entre ces quatre elements. Irraginez que vous
gerez des projets humanitaires. Cet emploi vous permet de
bien gagner votre vie, ce qui satisfait la t6te; il vous passion_
ne, ce qui comble le ceur; il vous donne la chance d'aider les
demunis, ce qui fait du bien A l,Arne. Mais, vous 6tes au bord
de l'6puisement; le corps, lui, ne tient plus. Il faut donc
l'6couter et trouver une facon d,arn6nager votre temps de
travail tout en conservallt le plaisir d'exercer votre metier.

ENTRETIEN OBLIGATOIRE
1. Manger sucr6
Dans son livre Nourrir son cerveau (LesEditions de I'Hon-rrne),
Louise Thibault, nutritionniste et diet6tiste i l,Universit6
McGill, nous apprend que, selon certaines etr.rdes, une alimen_
tation plus riche en sucres qu'en gras et en proteines rend plus
6nergique et moins enclin i la d6pression. Comment..z pour
fonctionner efficacement, le cerveau d6pend du glucose. Sans
lui, c'est la panne. Au mieux, on risque une humeur en dents cle
scie (irritabilite, agressivit6); au pire, le coma! Mais ce n,est pas
tout. (Le sucre produit dans notre cerveau de la serotonine, le
neurotransmetteur du bien6tre, du bonheur et de la bonne
humeurr, pr6cise M",.' Thibault.

))Mise en pratique Pour r6gulariser l,apport en 6nergie et
stabiliser du mdme coup votre humeur, mangez quatre ou
cinq petits repas par jour. Et, sllrtout, ne sautez pas le petit-
d6jeunerl Des 6tudes ont demontr6 que ceux qui se remplis-
sent la panse le matin sont plus heureux.

Choisissez vos sucres selon l'effet d6sir6. Certains ont une
plus grande capacit6 i faire grimper I'indice glyc6mique, donc
la s6cr6tion d'insuline, ce qui favorise la production de seroto-
nine. En matin6e, pour rester alerte et 6veill6e, mangez une
orange, des fraises, des framboises, des flocons d'avoine, du pain
de bl6 entier, etc. Pour vous d6tendre en fin de journ6e, optez
pour des pommes de terre, des carottes, du couscous, du riz, une
banane, une cr6pe, du cantaloup, de la crdme glac6e, etc.

2. Atteindre le bien6tre
Jos6e Lavigueur, sp6cialiste de l,entrainement physique et
conf6rencidre, est formelle: <Lactivit6 physique est la meil-
leure faqon d'ameliorer sa sant6 mentale. D'abord, elle libdre
des endorphines, qui provoquent une sensation d,euphorie.
En r6duisant le niveau de stress, le fait de bouger contribue
donc au bien6tre.> Llexercice fait aussi augmenter l,estime cle
soi. <Nos accomplissements nous encouragent i croire en
nolls et en nos capacites>, assure-t-elle.
))Mise en pratique Marchez de 30 i 45 minutes, cinq fois
par semaine. Pour une plus grande efficacit6, faites grirnper la
fr6quence cardiaque. Si vous arrivez i parler ou A chantonner
sans 6tre essouffl6e, acc6l6rez. La r6gularite compte plus que
l'intensite. Pour rester motiv6e, faites-vous plaisir: marchez
dans des endroits que vous aimez, avec des copines ou en
6coutant votre musique pr6f6ree. V

OUI, JE LES CONSULTERAI!
- 

Gudrir, David Servan-Schreiber, coll. R6ponses,
Robert Laffont, 2OO5.

- 
L'art de la mdditation, Matthieu Ricard, NiL, 2OOg.

r Centre de m6decine prdventive et d,activit6 physique
de l'lnstitut de Cardiologie de Montr6al (EplC):
www.icm-mhi,org,

<<Le sucre produit
dans notre cerveau
de la s6rotonine, le
neurotransmetteur
du biendtre, du
bonheur et de la

bonne humeur.,
LOUISE THIBAULT, NUTBITIONNISTE ET DIETETISTE
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<L'activite physique
est la meilleuie
faqon d'ameliorer
sa"sante mentale.>
JOSEE LAVIGUEUR, SPECIALISTE
DE L'ENTBAiNEMENT PHYSIQUE
ET CONFERENCIEBE

I


