
C'EST INVRAISEMBLABLE DE
LIRE CES RÉVÉLATIONS SUR NOTRE 

MACHINE QU' EST NOTRE CORPS...........



Les muscles qui permettent à vos yeux de bouger se contractent environ 100 
000 fois par jour.Si vous vouliez faire travailler vos jambes autant, il vous faudrait 

marcher à peu près 80 kilomètres .



Votre nombril abrite des milliers de bactéries qui forment un écosystème 
complet, aussi riche que celui d’une forêt pluviale tropicale.



Dans votre vie, vous produirez environ 23.660 litres de salive, assez pour remplir 
deux piscines.



Notre nez peut se souvenir de 50.000 odeurs différentes.



Si la terre était plate, nous pourrions apercevoir une bougie à 50 kilomètres à 
l’œiL nu.



Près de 90 % des cellules qui composent notre corps ne sont pas d’origine 
humaine.

La majeure partie de la masse notre corps provient de champignons et de 
bactéries.



Nos muscles sont bien plus puissants que nous le pensons. Notre force est 
limitée pour empêcher nos muscles et nos tendons de se déchirer et de se 

blesser.
Lors d’une poussée extrême d’adrénaline, cette limite est enlevée pendant un 

bref instant.Voilà pourquoi certaines personnes ont pu soulever des voitures ou 
des rochers qu’ils n’auraient jamais pu faire bouger en temps normal.



Un être humain adulte est composé, en moyenne, de 
7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (7 quadri liards) d’atomes



L’œil humain peut distinguer 10 million de différentes teintes et nuances de 
couleurs.

Il perçoit une plus grande quantité d’informations que n’importe quel télescope 
jamais construit à CE jour.



Nous ne sommes pas les animaux les plus rapides de la planète. Par contre, nous 
battons (de loin) n’importe quelle autre espèce à la course d’endurance !
Il y a bien longtemps, cela était d’ailleurs notre technique de chasse principale: 

nous poursuivions un animal à la trace pendant des jours, en le pistant 
implacablement jusqu’à ce qu’il s’écroule d’épuisement.



Croyez le ou non, notre corps brille dans le noir. Seulement, la lumière que nous 
émettons est 1.000 fois plus faible que celle que notre œil peut percevoir.



Les bébés ont 60 os de plus que les adultes !



L’amour est une drogue. Grâce à lui, le cerveau libère les mêmes hormones et 
neurotransmetteurs que lorsque l’on consomme des amphétamines.



Nous partageons 50 % de notre ADN avec la banane.



Notre cerveau peut produire assez d’électricité pour faire fonctionner une 
ampoule.



Au cours de notre vie, nous passons environ 10% de notre vie éveillée avec les 
yeux fermés parce que nous clignons des yeux.



Voici à quoi ressemble le muscle le plus puissant du corps humain, le muscle 
masséter



Si le cerveau humain était un ordinateur, il pourrait faire 38.000 billions 
d’opérations par seconde.

Le super-ordinateur le plus puissant du monde, BlueGene, peut accomplir 
seulement 0,002% de cette performance



Notre corps produit 25 millions de cellules chaque seconde. Toutes les 13 
secondes, vous produisez plus de nouvelles cellules qu’il n’y a d’habitants aux 

États-Unis !



Notre cerveau est capable, en théorie, de lire jusqu’à 1.000 mots par minute



Nous perdons environ 18 kilos de peaux au cours de notre vie.



Incroyable, non ?
Voilà pourquoi il faut prendre soin de cette 

incroyable machine qu’est notre corps,
et apprendre à apprécier les choses qu’il fait 

pour nous chaque jour !


