C'est gratuït, ça ne
demande pas grand
'sf[ort et Pourtant, Cest le

meiTeur exerdce qubn
La

'puisse Pratiquer.

marche à Pied est Pai-

faite pour ceux qui détestent les salles de gym.
I1 y a le power walking, un
spôrt reconnu qui consiste à

marôer
.caîJà. très vite comme un
ùritli vous avez PouRg1allltitorruÊ{E} :';
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caneer et 1;às'éoi;orôse'-, ré;
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pour :vous, 'duit le taùi de-chô,111!ér1],'
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bon' limitez le tiercé
il;&";;;;td". Et je ne i(mais
beurrecamembert-sauosses
lèche'
du
faire
parle pas de
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bénéf,que sur I'lqsomnle'
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ftaus-

en talons compensés.
sez-vous d'une lonne Paire
de baskets (le seul investisse-

meut à faire), mettez'des

vêtements eÊ cotori et trouvez uu camarade Pour vous

tenir comPagnie
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Qu'ilfasse chaud ou froid,
que vous soyez en Chine ou
en France, vous avez la Posslbilité de Pratiquer ce sport
oui est I'un des seuls à solli-

ciiter tous les muscles de
:votre corps. tl aPPorte des

bénéfices siguifiants au
co{ps courme à l'esprit. Des

études Inoûtrent !lue- maf-

cher régulièlement contri-

L-a

bue à améliorer la santé en
séDéral, et Plus sPéciflque

ir.ent le sYstème cardiovasculaire. Cela Prévient cer. taiués maladies comme'le

Unetlêiiu'bônhàti :t,
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Si vorrs êtes en Permar€Dce
dans

unétatde

str€ss, ou

PiÈ

si vous souffrez de-iérieux
coups de,blues, lalùarche à'
pied pomPe les doPaù-ts natuiels de votre coqis. Vous
revoilà de rireilleure humeur
et mieux dans vôtre Pea11...
frais aPPortg
.. Uû peu d'air
beaucouPde bonheur.
. Pensez aqssi à lentr-er drcz
vous à pied au moins une fois
o"ti"à.io".'Cela aère Ia tè
-te.

surtout sivotre suPérieur

a uû peu abusé de son'Pouvoa cè3or*-n, vous déstresse
et vous Permet de vous cou-

per du monde du travail en
àouceur. Vos Proches aPPré
cieront.:. TAIIA SOCHOMONIAfÙ
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