
NUTRITION L’EAU

"La soif est le premier signe d’une déshydratation"

- JY. Dionne

L’EAU   

L’eau compose notre corps à 70%. Elle aide 

l’organisme à faciliter le nettoyage des toxines et 
à alimenter les organes en minéraux.  

Il faut alors veiller à choisir une eau de qualité et 
à boire en bonne quantité.  

Un homme de 60 kg à besoin d’environ 2L pour 
avoir d’excellentes performances physiques et 
cognitives.  

En effet, boire une bonne quantité d’eau nourrit 
le cerveau, clarifie l’esprit et nettoie les cellules. 

Il faut savoir que le 1kg nécessite 33mL/jour.  

OBJECTIF  
 Votre objectif est de déterminer la quantité parfaite d’eau que votre 
corps à besoin pour performer à son maximum.  

Utilisez cette formule ci-dessus afin de connaître la quantité d’eau que votre 
organisme à besoin. Rajoutez à ce résultat 700mL d’eau/heure de sport.

LA QUANTITÉ EXACTE D’EAU QUE VOUS AVEZ BESOIN/JOUR

 Quantité/jour = masse corporelle x 33mL

(mL)

(Kg)



NUTRITION   LE PETIT DÉJEUNER

"Le petit déjeuner du matin est un trésor de santé"

- Proverbe tunisien 

LE PETIT DÉJEUNER   

Comme le dit le proverbe, "il faut manger 

comme un roi le matin, comme un prince le midi 

et comme un pauvre le soir".  

Le petit déjeuner est le repas qui va conditionner 
votre journée, ainsi il doit vous apporter les 
macro-nutriments essentiels à votre énergie. 

Il doit être composé de vitamines, de minéraux, 
de protéines, de bons sucres et d'excellents gras. 

OBJECTIF   Votre objectif est d'optimiser ce repas en choisissant des aliments 

nourrissants et nutritifs, pour cela utilisez le tableau ci-dessous. 

FRUITS PROTÉINES BONS GRAS BOISSONS 

1 POMME 1/2 ŒUF(S) 1 AVOCAT THÉ VERT

1 POIGNÉE DE FRUITS 
ROUGES 

1 TRANCHE DE 
JAMBON 

1 POIGNÉE DE NOIX, 
NOISETTES, ETC

JUS DE LÉGUMES 
CENTRIFUGÉ

1 BANANE 
1 TRANCHE DE 
SAUMON 

1 C.S DE BEURRE 
D'AMANDES/
CACAHUÈTES

JUS DE CITRON + EAU 

AUTRES FRUITS 
1 MORCEAU DE 
FROMAGE 

 Pour un petit déjeuner complet et énergétique, choisissez chaque matin 
un aliment pour chaque colonne et profitez d'un boost physique et mental !



BIEN-ÊTRE LA RESPIRATION PROFONDE 

"La respiration a le pouvoir d'énergiser notre corps et notre esprit"
- Tony Robbins 

LA RESPIRATION PROFONDE   

La respiration profonde permet à la lymphe 

présente dans notre corps de circuler. Cette 

dernière a une action purifiante et sa fonction est 

d'évacuer les déchets de notre corps. En 

stimulant cette dernière par l'intermédiaire du 

diaphragme lors de la respiration profonde, votre 

corps sera plus efficace physiquement et 

mentalement. 

OBJECTIF  
 Votre objectif est de réaliser une série de 10 respirations profondes et ceci 

3 fois par jour afin d'améliorer votre efficacité globale.

 Inspirez par le nez en gonflant le ventre et expirez l'air par la bouche en 
prenant soin que l'expiration soit 2 fois plus longue que l'inspiration.

INSPIRATION EXPIRATION 

4 secondes 8 secondes1 seconde

PAUSE

3 fois par jour



BIEN-ÊTRE L’ACTIVITÉ SPORTIVE 

"S’exercer 15 minutes ne représente que 1% de notre journée"
- Feelboost

L’ACTIVITÉ SPORTIVE

L’activité sportive est essentielle pour une 

bonne circulation sanguine et lymphatique.  

Le cardio est une activité qui permet 

d’optimiser la perte de poids et d’améliorer 

votre efficacité. 

Tandis que la musculation développe la masse et 

le volume musculaire afin de booster votre force. 

OBJECTIF  
 Votre objectif est de réaliser des séances de cardio ou de musculation au 

moins 3 fois par semaine pendant 20 minutes minimum.

Bougez votre corps pendant plusieurs dizaines de minutes en variant 
le cardio et la musculation, exemple : 10 min de cardio et 10 min de 
musculation. Vous sentirez les bienfaits au bout de 2 semaines environ. 

 LES BIENFAITS DU SPORT SUR LA SANTÉ 

- Amélioration de la qualité du sommeil 

- Optimisation de la circulation sanguine 

- Fluidification du système lymphatique  

- Augmentation de la masse musculaire  

- Perte de la masse grasse  

- Oxygénation profonde du cerveau 

- Favorise la production de dopamine et de sérotonine  



NUTRITION LES SUPER-ÉPICES

"Les épices permettent de faire chanter & danser les cuisines du monde"

- O.Roellinger

LES SUPER-ÉPICES

Les super-épices sont formidables pour booster 

notre vitalité, notre système immunitaire et nous 

protéger contre certains cancers.  

Elles ont un fort pouvoir antioxydant et 

permettent de ralentir le processus de 

vieillissement. 

OBJECTIF   Votre objectif est d’inclure, chaque jour, des super-épices afin de booster 
votre organisme contre les maladies, la fatigue et le vieillissement.

 Inclure simplement ces quelques aliments vont avoir de nombreux effets bénéfiques 
sur votre santé. Vous vous sentirez plus énergique et plus résistant au quotidien.

Voici 4 super-épices que vous devez intégrer dans votre alimentation :

LA CANNELLE 

LE GINGEMBRE 

LE CURCUMA 

LE PIMENT DE CAYENNE

RÉDUCTION DE LA GLYCÉMIE 

ANTI-DOULEURS

ANTI-INFLAMMATOIRES 

BRÛLE LES GRAISSES 



SOMMEIL UN BON SOMMEIL

"La qualité de votre sommeil détermine la qualité de votre journée"

- Feelboost

UN BON SOMMEIL  

Un bon sommeil, d'une durée d'environ 8 heures 

est fondamentale pour vivre avec plein 

d'énergie. Pendant que l'on dort, notre système 

nerveux est en phase de régénération. Cette 

période est cruciale et la qualité du sommeil doit 

primer. En adoptant ces quelques stratégies, 

vous serez capable de bénéficier d'un repos 

complet et stable. 

OBJECTIF  
 Votre objectif est de renforcer votre qualité de sommeil, de reposer vos 
muscles et de limiter les stimulations grâce à des stratégies simples.

Bannir ces 3 stimulants à heures précises permettra à votre sommeil d'être plus 
profond et réparateur. Ce sont ces stimulants qui altèrent votre sommeil. 
À vous de jouer !

Voici 3 stratégies pour un bon sommeil à appliquer dès maintenant :

ARRÊTER LE SUCRE APRÈS 15h ARRÊTER LES ÉCRANS APRÈS 20h ARRÊTER LA CAFÉINE APRÈS 12h


