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Rester en mouvement, actif, mobile au quotidien. Respirer, bouger avec plaisir est 

fondamental pour ton corps et ton cerveau. Augmenter ton oxygénation permet 

d’augmenter ton énergie, baisse ton stress, vide la tête, favorise une meilleure 

récupération corporelle et améliore ton sommeil. Donc limite la fatigue ! 

En naturopathie, l’activité physique sera, pour tous, un des piliers fondamentaux au maintien 

de ta bonne santé. L’activité et son intensité seront à adapter en fonction de ton état de 

santé, de tes aptitudes et de ton mode de vie (marche, yoga, gym, natation, jogging, etc..). 

Elle devra être pratiquée de manière régulière, l’idéal étant un minimum de 20 minutes 

quotidiennes. 

Et ce, afin de favoriser les éliminations corporelles ainsi qu’une bonne oxygénation et de 

meilleurs échanges cellulaires. 
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Autres bénéfices liés à la pratique d’une activité physique régulière :  

- meilleure santé cardiovasculaire, diminution du taux de cholestérol dans le sang. 

- diminution du risque d’ostéoporose, diminution du risque de diabète de type 2. 

- meilleur transit digestif 

- meilleure endurance  

- maintien du poids de santé donc baisse risque de surpoids et d’obésité 

- entretien souplesse, coordination et tonicité du corps 

- effet euphorisant avec la libération d’adrénaline. Cette hormone booste l’humeur et lutte 

contre la fatigue. 

Alors enfile tes baskets ! 

En pratique : 

Côté activité physique quotidienne : 30 minutes par jour, c’est l’idéal. 

Ex : marche, jardinage, ménage, bricolage 

Côté sport : 3 séances de 20 minutes par semaine pour améliorer ta vitalité. C’est le 

minimum. L’idéal quand on a entre 18 et 60ans est de pratiquer 1h15 d’activité intense ou 

2h30 d’activité modérée par semaine. 

ATTENTION pas de sport tard en soirée car cela perturberait ton sommeil.  
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Quoi pratiquer ? ce qui te fait plaisir :  

*si tu aimes la facilité : la randonnée, le vélo, la danse, la course à pied. 

*si tu aimes la musique : la zumba (fitness et danse), le step (cardio). 

*si tu préfères un sport zen : le yoga (détend corps et esprit avec un travail de posture et 

de respiration), le qi gong ou le taï-chi (détente physique et psychique qui fait circuler 

l’énergie). 

*si tu aimes les sports à plusieurs : tennis, badminton, volley-ball, basket-ball, handball… 

*si tu es sujet à des douleurs musculaires ATTENTION mieux vaut privilégier la natation ou 

l’aquagym ou encore la marche en prenant soin de faire des étirements avant et après 

chaque séance. 

 

Tu peux te féliciter à chaque effort physique que tu fais. L’essentiel est de le faire de manière 

régulière et avec plaisir. Peut importe la fréquence et l’intensité. A chacun son rythme !  

Notre corps est fait pour bouger et ainsi équilibre notre bien-être de façon globale. 
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Mes conseils pour te mettre ou (re)mettre au sport : 

1/ Vas-y progressivement. Des petites séances au début. 

ex : 10 minutes de course à pied ; 15 minutes de vélo ; 5 minutes de 

cuisse/abdos/fessiers ; 30 minutes de marche. 

Tu n’as donc plus l’excuse : « je n’ai pas le temps » ! 

2/ Fais un sport qui te plait, que tu as plaisir à pratiquer 

Et là je ne veux plus t’entendre dire : « le sport, je n’aime pas ça » ! 

3/ Prends soin de t’échauffer avant la séance pour limiter les blessures et de t’étirer 

après ta séance pour faciliter l’élimination de l’acide lactique installé dans les muscles. 

Et fini l’excuse : « j’ai toujours des courbatures » 

4/ Bois avant, pendant et après tes séances de sport 

Toujours par petites gorgées. Car le sport créé naturellement de l’acidité dans notre 

organisme donc l’eau permet de l’éliminer plus facilement. 

 

Les effets d’une pratique sportive régulière sont ressentis au bout d’1 mois et le gain en 

énergie se ressent au bout de 2 à 3 mois alors ça vaut le coup, non ? 
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Si tu souhaites un sport pour des bénéfices en particulier voici des exemples :  

Cardio : arts martiaux, sports de raquette 

Souplesse : danse, yoga, arts martiaux 

Détermination et motivation : sports d’équipe, course à pied 

Renforcer le dos et protéger les articulations : la natation, l’aquagym, l’aquabiking 

Complet : pilate, fitness 

 

Attention aux mordus de sport à ne pas tomber dans l’addiction ou le surentrainement. 

Pourquoi ? parce que c’est comme tout « c’est la dose qui fait le poison ». 

En excès le sport peut engendrer un risque de blessure élevé au niveau des 

articulations, des tendons. Le corps va énormément s’acidifier, les cellules vont 

fortement s’oxyder et j’en passe… Alors c’est comme pour tout, PAS A OUTRANCE ! 

 

 


