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 Certaines personnes sont plutôt du matin, d’autres plutôt du soir. 

Certaines démarrent au quart de tour tandis que d’autres sont en mode diesel et hyperactive en soirée. 

Certaines personnes sont très intuitives, très créatives, n’ont peur de rien ou au contraire sont 

hypochondriaques. La liste peut être encore très longue… 

Et bien pour notre énergie et par voie de conséquence pour notre vitalité, c’est la même chose ! Nous ne 

sommes pas tous égaux. Notre génétique, nos expériences personnelles et professionnelles, notre éducation, notre 

vision de voir les choses, nos ressentis… influent en permanence sur notre forme physique et morale.  

Il n’est donc pas évident de se sentir en pleine forme au quotidien et c’est humain ! La fatigue peut pointer le 

bout de son nez, c’est tout à fait normal, mais si cela reste occasionnel et de courte durée. 

C’est pourquoi j’ai souhaité écrire ce guide. Pour vous expliquer et vous éclairer sur les éléments indispensables 

qui nous aident à conserver ou retrouver la pêche et le tonus. Grâce à des conseils et outils naturels je vous partage 3 

grands piliers à respecter pour équilibrer notre organisme et donc avoir la forme !   

BONNE LECTURE       
 

Pourquoi ce guide pratique ? 

 

Toute reproduction ou exploitation est strictement interdite d’après les articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur mon site : www.vitaliteboostee.fr 
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~ Les fruits et légumes frais : revitalisent notre organisme, régulent le transit et équilibrent notre flore intestinale. 

~ Les protéines végétales et animales : construisent et réparent notre corps (notre squelette et nos organes). 

~ Les céréales ou farineux : apportent de l’énergie à l’ensemble de notre organisme. 

~ Les bonnes graisses : protègent notre système nerveux, stimulent notre système immunitaire et aident à une 

bonne coagulation sanguine. 

~ Les sucres rapides à consommer avec modération ! Mais indispensables pour des petits plaisirs gustatifs ! 

~ Les superaliments : à haute teneur nutritionnelle, aident à garder la forme et boostent notre énergie. 

• La clé ? Varier au maximum les aliments de chacune des catégories pour un apport optimum 

de tous les nutriments dont notre organisme a besoin pour bien fonctionner. 

• Adapter son mode d’alimentation selon ses propres besoins, ou sa propre éthique. 

Alimentation saine variée et 

équilibrée 
 

Notre alimentation possède diverses catégories d’aliments : 

LA NUTRITION : 
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 INFOS NATURO 
 

Cuisinez : le fait-maison est plus nutritif et plus savoureux :  

∞ des aliments bruts, de saison, non transformés c’est-à-dire complets, biologiques, locaux, sans additifs, ni 

dénaturation et à pleine maturité. 

∞ des aliments à faible indice glycémique qui régule notre taux de sucre dans le sang. 

∞ des légumes crus et/ou cuits à chaque repas ; au moins 2 fruits crus par jour. 

∞ des produits laitiers végétaux plutôt qu’animaux car mieux assimilés par notre organisme. 

∞ de bonnes matières grasses oméga 3 (huiles végétales de 1 ère pression à froid BIO, oléagineux, poissons gras) 

∞ plus de protéines végétales que de protéines animales car plus digestes pour notre organisme. 

∞ des superaliments chaque jour. 

CONSEILS !  

Manger à satiété, sans excès. 

Bien mâcher pour favoriser une bonne digestion. 

Privilégiez les cuissons douces <110 degrés. 

Buvez 1.5 litre d’eau en dehors des repas.  
 

 

Toute reproduction ou exploitation est strictement interdite d’après les articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle 
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Un sommeil de qualité est donc essentiel à notre organisme pour fonctionner correctement. Sinon apparaissent des 

troubles : de la digestion, de la respiration, de la concentration, de la mémoire, de l’apprentissage. Et aussi, de la 

nervosité, de la somnolence… 

20% à 30% des français ont des troubles d’endormissement, de réveils nocturnes, de cauchemars, de réveils matinaux 

voire d’insomnies chroniques. 

                                                               Mais pourquoi ? A cause d’un(e) : 

~ Diner trop copieux, trop gras, trop riche à digérer. 

~ Trop de temps passé devant les écrans (tv, tablette, ordinateur, téléphone) qui retardent notre horloge interne. 

~ Chambre surchauffée > 20 degrés alors que notre organisme baisse sa température pour un bon sommeil. 

~ Rythme irrégulier de l’horaire du coucher. 

~ Sport pratiqué juste avant de dormir qui perturbe l’endormissement. 

~ Stress, surmenage, ruminations.  

~ Douleur qui gêne un sommeil récupérateur.  

Bien dormi ? 
 

Nous passons 1/4 de notre vie à dormir ! 

ACTIVITE PHYSIQUE ET REPOS : 
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   Stratégies simples pour un sommeil réparateur : 

∞ Diner léger, 2 heures avant le coucher. Privilégier les légumes cuits/crus, les céréales, les yaourts végétaux. 

∞ Pratiquer un sport au moins 3 heures avant le coucher.  

∞ Régulariser les horaires du coucher et du lever. 

∞ Se coucher dès les 1ers signes de bâillements ou de paupières lourdes. 

∞ Régler la température de la chambre à 18-19 degrés. 

∞ Eviter les écrans le soir. Les éteindre 1heure avant le coucher. 

∞ Tamiser la lumière après dîner pour préparer le sommeil. 

∞ Lâcher le mental avec des exercices de respiration, de sophrologie ou de méditation. 

∞ Ecouter de la musique pour se détendre avant de dormir. 

∞ Diffuser une huile essentielle dans la chambre avant le coucher. 

∞ Lire un bon livre pour se relaxer. 
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~ Parce que la sédentarité entraîne de nombreuses maladies !!! 

Les organes se rétractent, le mental cogite à toute vitesse, l’élimination corporelle est au ralenti (nos liquides stagnent 

et la transpiration est inexistante). Ainsi nos portes de sortie (foie/intestins/reins/poumons/peau) ne sont pas 

suffisamment stimulées pour éliminer totalement nos déchets et toxines. 

 

~ L’activité physique favorise la résistance à la fatigue, baisse le niveau de stress, l’anxiété, aide à mieux digérer, 

améliore la qualité du sommeil. Et redonne le moral. 

En plus elle protège notre santé car baisse les risques cardiovasculaires, l’hypertension artérielle et les risques de 

cancers. 

Elle aide à conserver son poids de forme et améliore notre capacité physique : la force musculaire, la souplesse des 

tendons. Elle renforce les articulations, apporte une bonne densité osseuse, équilibre et coordonne les mouvements. 

Enfin elle améliore les fonctions cardiaques et respiratoires et prévient le vieillissement. 
 

On se bouge! 
 

Bouger plus ! Transpirer ! mais pourquoi ?  

ACTIVITE PHYSIQUE ET REPOS : 
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Pour une bonne hygiène corporelle je vous conseille de : 

∞ Choisir une activité sportive ou physique que vous avez plaisir à pratiquer régulièrement. Car la pratique avec le 

plaisir c’est la clé ! 

∞ Un sport en fonction de votre niveau physique. A chacun ses exercices. Prenez garde à ne pas dépasser vos limites. 

Ecoutez votre corps et vos sensations. 

∞ 3 fois par semaine à raison de 30 à 60 minutes, selon l’intensité de la pratique. Vous entretiendrez un niveau 

d’énergie et de vitalité qui rend la vie plus confortable. 

 

CONSEILS !  
 

 • En dehors des séances de sport, veillez à avoir une activité physique quotidienne, en marchant 

≈ 15 à 30 minutes. 

• Variez les plaisirs : jardinage, yoga, vélo, danse, course à pieds, aérobic, natation, tennis, pilates, escalade, 

randonnées, piloxing, surf… 

+ Buvez 1.5 à 2 litres d’eau en dehors des repas. 
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~ ATTENTION à ne pas vous retrouver dans le cercle : « je me dépêche », « j’ai pas le temps », « il faut que j’en 

fasse encore plus »…. La problématique vient souvent du fait que l’on se compare aux autres ou bien que l’on veut 

tout gérer de A à Z. 

~ Or chacun a son propre rythme et sa propre capacité énergétique, faible, moyenne ou grande alors relâcher la 

pression et appuyer sur pause régulièrement. 

~ Le surmenage intellectuel dû à un surcroit de travail permanent occasionne une baisse de vigilance et use notre 

système nerveux. De façon chronique ce surmenage se transforme en épuisement voire en burn-out. 

~ Le surmenage physique avec un excès de pratique sportive que l’on nomme « surentrainement » occasionne le 

risque de blessures et la baisse des performances. Dans ce cas le surmenage peut mener à une addiction sportive. 

 

                                                                                                                                                                                                                   

J’appuie sur pause ! 
 

Arrêter, prendre du recul, souffler…  

ACTIVITE PHYSIQUE ET REPOS : 
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∞ Sortez la tête de votre travail et regarder pendant 2 minutes l’extérieur. Au mieux sortez dehors, observez 

l’environnement qui vous entoure cela vous apportera de l’apaisement. 

∞ Stoppez votre activité pour prendre 3 grandes et profondes respirations. Cela permettra une meilleure oxygénation 

des cellules et du cerveau. 

∞ Organisez-vous en anticipant vos journées. La veille au soir, préparez vos repas du lendemain, vos affaires 

professionnelles dont vous aurez besoin. 

∞ Planifiez des temps libres dans la semaine où vous n’aurez rien à faire. Prenez ces temps rien que pour vous : 

lecture, massage, loisirs créatifs, sieste, promenades…  

 

CONSEILS !  

Ponctuez vos journées de micro-pauses pour préserver vos ressources intérieures et optimiser votre vitalité. Vous 

gagnerez en plus en sérénité. 
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~ C’est un mécanisme de défense qui augmente les rythmes cardiaque et respiratoire pour maintenir notre équilibre 

intérieur.  

~ Le stress positif = bon stress est stimulant et créé une énergie positive nécessaire. 

~ Le stress négatif = mauvais stress peut engendrer un épuisement, faire perdre ses moyens et nuire à l’action. 

 

                                                           Alors le stress, oui MAIS à faible dose ! 

~ Symptômes d’un état de stress : maux de tête, irritabilité, palpitations, tensions, oppression, problèmes de peau, 

mauvais sommeil, troubles digestifs… 

~ Si le stress devient chronique, c’est notre ennemi !  

Notre corps résiste mais sur la durée, fini par s’effondrer psychologiquement et physiquement. Dans ce cas, toujours 

se faire accompagner par un thérapeute pour déterminer la cause et trouver des solutions face à ce stress. 
 

Le stress ?  Je gère ! 

 
 

Le stress est une réponse, normale, d’adaptation, de notre organisme 

face aux agressions extérieures et aux émotions. 

: 

GESTION DES EMOTIONS : 
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        Les stratégies anti-stress : 

∞ Savoir gérer son temps pour avoir plus confiance en soi. 

∞ Savoir dire NON ! pour se protéger et gérer les imprévus.  

∞ Savoir gérer les conflits pour de meilleures relations. 

            Les aliments anti-stress sont riches en : 

∞ Anti-oxydants qui protègent nos tissus. 

∞ Magnésium car les cellules du système nerveux, des muscles et du cœur en ont besoin. 

∞ Vitamine B6 qui intervient dans le maintien de l’équilibre psychique. 

∞ Oméga 3 qui ont un rôle anti-inflammatoire. 

           Les techniques de libération du stress : 

∞ La relaxation musculaire permet d’évacuer les tensions. 

∞ La respiration abdominale aide à ralentir le rythme. 

∞ La cohérence cardiaque procure un apaisement immédiat. 

∞ La méditation apporte une paix intérieure. 

∞ La sophrologie, l’art-thérapie, le yoga, le qi gong…  
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∞ Chacun d’entre nous à son propre profil énergétique c’est-à-dire possède une énergie vitale faible, moyenne ou 

forte. Alors le maître mot c’est « ECOUTEZ-VOUS » ! Vivez selon votre propre rythme biologique en étant attentif 

à vos propres ressentis. Allez à votre rythme selon vos envies, vos aspirations et vos intuitions. 

∞ Les clés d’une forme optimisée, comme vous l’aurez compris après la lecture de mon guide, est un ensemble 

d’éléments à prendre en compte dans notre quotidien. Eléments qui sont tous reliés les uns aux autres. 

∞ Pour synthétiser les 3 piliers qui conditionnent notre forme font partis des sphères suivantes : 

- La sphère hygiène alimentaire.  

- La sphère hygiène corporelle, musculaire et nerveuse regroupant le sommeil, l’activité physique, le repos. 

- La sphère hygiène émotionnelle avec la relaxation, la régulation du stress et des surcharges émotionnelles. 

∞ Une fois ces 3 piliers majeurs équilibrés, vous pourrez ensuite consolider et booster votre forme avec des piliers 

secondaires de soutien comme : l’aromathérapie, la phytothérapie, la gemmothérapie, les élixirs floraux (fleurs de 

Bach), les techniques manuelle (massages, réflexologie…). 

 

Le mot de la fin 
 

      Merci de l’intérêt que vous avez porté à la lecture de mon guide pratique. 

Gardez la forme et prenez soin de vous       
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• Vous souhaitez retrouver ou maintenir votre forme avec les informations clés découvertes dans ce guide ? 

• Vous voulez passez à l’action et prendre en mains votre état de forme selon vos propres besoins ou 

problématiques ? 

• Vous êtes motivés à mettre en place des bases solides dans votre hygiène de vie ? 

• Vous voulez que je vous accompagne afin de devenir acteur de votre bien-être et de votre santé ? 

 

Voici le lien pour me contacter : 

 https://www.vitaliteboostee.fr/contact/ 

 

 

Pour aller plus loin… ! 
 

https://www.vitaliteboostee.fr/contact/
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• En tant que Conseillère en Naturopathie, je souhaite donc vous faire prendre conscience de l’importance de 

l’hygiène de vie. 
 

• Je suis là pour vous écouter, vous expliquer, vous informer, vous accompagner vers un mieux-être. 
 

• Pour cela lors de mes consultations j’analyse votre vitalité, je détermine vos points forts et vos faiblesses et je 

recherche d’éventuelles carences nutritionnelles, émotionnelles et organiques dans l’objectif de les combler. 
 

• La Naturopathie travaille sur la causalité de vos déséquilibres et de vos problématiques, c’est un vrai travail 

de fond plus ou moins long selon la chronicité des troubles. 

 

Pour en savoir plus : 

Voir mes consultations et accompagnements : https://www.vitaliteboostee.fr/mes-accompagnements-et-consultations/ 

Voir mon site internet : https://www.vitaliteboostee.fr/ 
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Virginie Brochard 

Conseillère en Naturopathie 

06 31 40 73 45 

contact@vitaliteboostee.fr 

    

mailto:contact@vitaliteboostee.fr

