
      L’importance Vitale de L’HYDRATATION 
                  De plus en plus d’études démontrent l’importance de boire de l’eau… 

 

 
  

Étant donné que notre corps est composé de +ou- 70% d’eau, que nos tissus conjonctifs sont eux, constitués 

d’un gel aqueux principalement composé d’eau et que votre corps est tapissé autant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de ce type de tissu, pour performer à son mieux votre corps doit être constamment hydraté! 

La recherche à démontré que l’information qui circule dans votre corps se transmet par votre système 

nerveux mais aussi par vibration dans les tissus par l’eau! 
 

Saviez-vous que plus de 80% des gens sont déshydratés? Qu’on peut vivre plus de 40 jours sans manger, mais 

pour survivre correctement,  moins de 3 à 7 jours privé d’eau. 

 

Alors, nous devons boire approximativement 2 litres d’eau par jour au 

repos, soit environ une tasse (250 ml) d’eau par 20 livres (9kg) de 

poids corporel.  

Faites votre calcul! 

Je dois boire  __________ verres d’eau par jour minimum. 
(Ex : une personne de 160 livres doit boire 8 verres d’eau par jour, une de 120 livres, 

6 verres d’eau.) 

*Dans un des verres, il est recommandé d’ajouter une pincée de sel ; 

pour éviter de surcharger vos reins et prévenir une trop grande perte 

d’électrolyte et de minéraux par l’urine  

*Les jus, le lait, le thé, le café, les tisanes, etc. ne sont pas de l’eau! Votre corps connaît la différence! 

 

Si vous êtes dans un état de déshydratation, il faudra au moins 3 mois pour réhydrater adéquatement votre 

corps (en buvant chaque jour cette quantité d’eau!) 

Au début vous urinerez plus fréquemment, c’est normal, le tout devrait rentrer dans l’ordre après environ 3 

semaines (tout dépend du niveau de votre déshydratation!) Également, vous pouvez vous sentir gonflé, 

ballonné dans les premiers jours, cela aussi est normal et disparaît avec le temps. 

Lorsque vous privez votre corps d’eau, après environ 3 semaines de déshydratation non répondue, le signal de 

la soif dans le système nerveux s’ÉTEINT,  c’est pour cela que beaucoup de gens disent ne pas avoir ou sentir la 

soif! C’est un signe de déshydratation! Lorsque vous vous réhydratez, après quelque temps, votre sensation 

de soif reviendra. 

 

 



La DÉSHYDRATATION… 

La déshydratation chronique forme de l’inflammation, qui est la base de toutes les 

maladies chroniques! 

Elle concentre l’urine, elle ralentit les flots sanguins et lymphatiques, elle 

prédispose à un environnement acide qui constitue aussi un caractéristique 

importante de la majorité des états chroniques. 

Plus de 80% des gens qui consultent pour une maladie chronique sont en état de 

déshydratation… 

Elle est très fréquente chez les enfants et les personnes âgées! 
 

Reconnaitre la déshydratation : Comment identifier si vous êtes déshydraté? Si vous avez soif sans 

le savoir? Voici quelques signes et symptômes parmi tant d’autre: 

 Votre urine de la journée est jaune foncé et parfois odorante 

 Votre bouche est pâteuse, votre salive épaisse 

 Vous raclez votre gorge et le larynx constamment 

 Vous êtes fortement cerné (peut-être depuis toujours!) 

 Vous êtes constamment fatigués 

 Votre sommeil est agité et peu reposant  

 Vous souffrez de fréquentes céphalées (maux de tête) 

 Vous avez de fréquentes crampes musculaires 

 Vos fluides corporels sont plus acides 

 Vous avez de soudaines rides et votre peau semble flétrir 

 Vous développez facilement des dermatoses (problème de peau) 

 Vous entrez aisément en état inflammatoire 

 Vous souffrez de constipation, de ballonnements et de gaz fréquemment 

 

Reprenez l’habitude de boire de l’eau au nom de votre SANTÉ!!! 

 

 

Références  

*Votre corps réclame de l’eau, Fereydoon Batmanghelidj, Jouvence. 

*Principe de Yogathérapie, Laurier-Pierre Desjardins, Anatomies Différentes. 

*Note de cours de l’atelier Anatomie Fonctionnelle du Prana par Laurier-Pierre Desjardins. 

 

Carole Marquis, professeure de Yoga 

http://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=FEREYDOON+BATMANGHELIDJ

