
Vincent Hégo 
Ebook  

ebook - Page 1



Vincent Hégo 
Ebook  

Présentation

Bonjour à tous !  

Je me présente : Je m'appelle Vincent Hégo, j'ai actuellement 17 
ans et je vis sur la côte bretonne depuis 16 ans maintenant. Je suis le 
créateur du blog : www.feelboost.fr, un blog sur la santé, l'énergie et le 
bien-être, instauré en 2016. Je suis  étudiant en terminale au moment 
où j'écris et je suis passionné de développement personnel, de nutrition 
et du bien-être. Je suis très minutieux et j'aime quand les choses sont 
claires et carrées. J'adore l'écrit de texte et la mise en forme d'outils 
numériques et je compte commencer à écrire publiquement grâce à cet 
ebook sur de brillantes façons d'augmenter son propre niveau 
d'énergie à un niveau exceptionnel, si vous appliquez bien les clés qui 

vont suivre. 😉  

Mon but : Aider un maximum de personnes à avoir une santé   
optimale et une énergie inébranlable.  
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Mon souhait : Aider des personnes qui sont motivées de changer 
leurs habitudes (alimentaires, respiratoires, etc..). 

Les résultats finaux pour vous vont être : 

                                                                                                                                                                                 

- Amélioration de la circulation lymphatique  

- Amélioration de la qualité sanguine  

- Amélioration de la qualité du sommeil  

- Amélioration de la digestion 

- Augmentation du niveau d'énergie  

- Diminution de la masse graisseuse corporelle   

- Diminution drastique du niveau de stress chronique  

- Diminution drastique voire totale, de l'état de fatigue 

- Amélioration de l'acuité mentale et du niveau de bonheur  

- Diminution du risque d'apparition de maladies  

- Et bien d'autres effets positifs !  

JE VOUS INFORME QUE LA REVENTE ET LA DIFFUSION DE CET EBOOK EST AUTORISÉ 
MAIS SA MODIFICATION EST INTERDITE ET RÉSERVÉ À L'AUTEUR - Merci de votre 
compréhension.  
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Bonne lecture et prenez 
des notes ! 😉 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Introduction

Le développement personnel est avant tout une passion chez moi, 
j'adore lire, écrire et imaginer de nouvelles solutions pour améliorer la 
qualité de vie des personnes. J'ai appris pendant 4 ans les codes et les 
secrets des gens qui réussissent afin d'améliorer ma propre vie et c'est 
pourquoi je tiens à vous faire partager mes connaissances et 
expériences.  

Actuellement, je ne détiens pas de diplômes de médecines ou de 
sciences humaines, mais j'estime avoir assez de connaissances pour 
pouvoir les faire partager aux personnes intéressées sur le sujet. 

Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'étais un garçon angoissé et je manquais 
cruellement d'énergie physique. Je dormais parfois plus de 10 heures 
et me réveillais avec une fatigue récurrente qui me clouait jusqu'au soir. 
Je n'en pouvais plus. J'enchainais les rhumes, rhino-pharyngites et 
grippes en automne et en hiver jusqu'au jour où j'ai craqué 
émotionnellement. J'ai décidé de m'informer sur comment avoir une 
incroyable énergie et aussi d'être plus heureux, et je l'es fais ! La 
lecture de livres, l'écoute de podcasts, de vidéos et de programmes 
m'ont permis de remonter la pente de façon significative. Aujourd'hui  
je jouis d'une excellente santé, de 0 carence et d'une forme 
exceptionnelle. Les expériences je les aies connues, en effet : j'ai testé 
chaque petits détails, modifié ma façon de manger, de respirer etc.. 
jusqu'à ce que je trouve l'équilibre parfait.. Allons ! Commençons à 
évaluer ensemble votre propre niveau d'énergie. 

ebook - Page 1



Vincent Hégo 
Ebook  

Évaluation du niveau d'énergie - 
départ

Je vais tout d'abord vous aider à évaluer votre niveau d'énergie afin de 
vous situer sur une échelle de 0 à 10 | 0 étant "Piteuse" et 10 étant 
"Excellente"  :  

Comment décririez vous la qualité de votre sommeil ?  
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 Comment décririez vous votre résistivité*au stress ?  
*Capacité à gérer le stress 
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Comment décririez vous la qualité de votre digestion ? 
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Comment décririez vous la qualité de votre alimentation ? 

 

 

 

ebook - Page 1

Qualité de l'alimentation

... /10 



Vincent Hégo 
Ebook  

Merci d'avoir fait cette petite évaluation, mais pour savoir ce que 
signifient vos résultats, je vais vous demander de :  

Faire la somme des notes sur 10 et diviser le nombre obtenu 
par 4  ! 

 

Exemple : 

   

 =  

 

  

Maintenant que vous avez compris comment calculer votre propre 
niveau d'énergie, il ne reste plus qu'à en faire de même ! 😉  
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6/10

24/4

note du sommeil + note du stress + note 
de la digestion + note de l'alimentation 

6 + 5 + 7 + 6

Votre niveau 
d'énergie 

... + ... + ... + ...

.../4

.../10
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Notre but dans cette démarche mathématique est d'évaluer votre 
niveau énergétique avant même d'apprendre, comment l'augmenter et 
améliorer vos performances. Mais avant de passer à la pratique, il faut 
passer par la théorie !  

Je tiens aussi à vous dire qu'avoir plus d'énergie et gagner en santé et 
avant tout un choix et que je ne le saurais faire à votre place que si 
vous décidiez de prendre la ferme décision de changer et d'accepter le 
changement.  

Prêt ? 😉  

Commençons tout de suite avec la clé n°1 ! 
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La première leçon consiste à changer votre vision des choses sur la 
manière dont nous respirons. En effet, peut-être que vous vous dites 
que la respiration est quelque chose de banal et d'automatique. 
Laissez-moi vous répondre que vous avez entièrement raison !  

Mais la différence, c'est qu'à partir de maintenant nous allons être plus 
conscient de celle-ci. Observez, comment comment vous être en train 
de respirer quand vous voulez vous détendre. Vous vous apercevrez 
que vous être en train de respirer en gonflant le thorax : Erreur !  

Pour se détendre, il faut stimuler un muscle qui se situe entre la cavité 
thoracique et la cavité abdominale : le diaphragme. 

Pourquoi ?  

Parce que c'est un muscle très important dans notre corps et qu'il faut 
l'entretenir, car c'est le muscle responsable de la circulation 
lymphatique.  

Contrairement au système sanguin, le réseau lymphatique fonctionne 
sans cœur, et donc sans pompe pour diffuser la lymphe. 

Il est responsable de l'évacuation des déchets et des toxines du corps 
humain.  

Grâce à la respiration, nous pouvons entretenir ce système 
d'évacuation des déchets avec une technique simple : La respiration 
profonde. Pour plus d'informations, je vous conseille de lire le chapitre 10 
du livre "Pouvoir Illimité" de Tony Robbins.  
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Passons à un petit exercice pour purifier votre circulation lymphatique 
et ainsi augmenter votre niveau d'énergie. Je conseille de réaliser cet 
exercice au minimum 2 fois par jour pour bénéficier d'une amélioration 
globale de votre énergie :  

 

              

 

 

Exemple :    Inspiration - 3 secondes 

                    Maintien - 12 secondes  
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Inspiration : 1 temps 

Maintien de l'air : 4 temps 

Expiration : 2 temps 

Je vous 
conseille de choisir 

des nombres dont vous 
êtes capable mais en 
respectant l'intervalle 

indiqué

Expiration - 6 secondes  
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Maintenant intéressons-nous au sommeil, souvent appelé le mal du 
siècle pourtant il est très simple d'avoir un bon sommeil cependant 
certains paramètres doivent être bien calibrés :  

La lumière : 

 Je conseille de diminuer la luminosité de la pièce au moins 45 minutes 
avant de plonger dans votre lit, en effet : la mélatonine qui est 
l'hormone précurseure du sommeil est sécrétée suite à la baisse 
progressive de la luminosité environnante afin de nous faire endormir.  

De base, nous sommes réglés pour que la mélatonine se diffuse dans 
notre cerveau quand le soleil commence à se coucher et arrête sa 
production quand l'aube fait surface.  

Maintenant, nous disposons tous d'appareils numériques, tel que vous 
qui êtes en train de lire tranquillement cet Ebook derrière votre écran. 
Les écrans qu'ils possèdent émanent une lumière bleue qui perturbe le 
rythme naturel de la diffusion de la mélatonine et retarde l'envie de 
dormir.  

Donc, je vous conseille d'éteindre tous type de lumière nuisible à votre 
sommeil au moins 45 minutes avant d'aller dormir pour une 
transmission optimale de la mélatonine et ainsi améliorer votre qualité 
de sommeil. Pour plus de plus amples informations , je vous recommande 

la lecture de "Sophrologie et sommeil" de Catherine Aliotta.  
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Le son et le bruit : 

Parallèlement à la diminution lumineuse, il y a le facteur sonore qu'il 
faut diminuer aussi. En effet, un bon sommeil commencera à se 
manifester quand vous ne serez pas dérangé par des nuisances sonores 
pendant que vous dormez. 

Je vous conseille donc d'utiliser des boules protectrices sonores pour 
encore une fois, améliorer votre qualité de sommeil en réduisant le 
bruit qui pourrait la nuire. 

Les ondes Wifi et cellulaires  

Voici le dernier facteur qui influencera beaucoup votre qualité de 

sommeil. Le wifi est une fréquence vibratoire très présente dans notre 
environnement, mais qui ne semble gêner personne pour dormir. Tout 
cela parce que cette stimulation n'est pas visible mais rend notre 
cerveau perméable la nuit, à cette activation excessive. Je vous informe 
aussi que le Wifi est capable de traverser les murs en béton de 4 
mètres, ce qui signifie bien que sa puissance de perméabilité dans l'air 
soit importante. 

Mon dernier conseil est donc de couper votre wifi avant d'aller dormir 
et de couper aussi le réseau de votre téléphone cellulaire grâce au 
"mode avion" ! Votre sommeil ne sera pas affecté et votre sommeil 
sera réparateur.  
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La durée du sommeil  

Beaucoup de gens ne dorment pas assez et tombent sur le long terme 
dans une apathie et une paresse de grande ampleur qui a des effets 
désastreux sur la santé et plombe votre énergie. Après de nombreuses 
expériences sur combien d'heures j'avais réellement besoin pour me 
sentir en forme et être capable de travailler efficacement en classe le 
lendemain, je me suis aperçu que j'avais besoin d'entre 8h et 9h de 
sommeil maximum. C'est vrai aussi que pour mon âge actuel, le 
sommeil est quelque chose de très important et qu'il ne faut pas 
négliger. Après avoir suffisamment dormi, on doit se sentir frais et 
disponible pour entamer la journée. 

Peut-être que pour vous il vous faut 6h ou 7h de sommeil pour vous 
sentir énergique dès le réveil. Certains ont besoin de 9h ou 10 heures, 
mais cela dépend avant tout de l'âge de la personne et de son état de 
santé.  

Au début, vous aurez peut-être besoin de 9h de sommeil, car vous êtes 
vraisemblablement fatigué ou épuisé.  

Ce processus est totalement normal, car ce sont vos glandes surrénales 
qui ont besoin de se régénérer.  

Je vous propose donc d'observer combien de temps de sommeil vous 
avez besoin puis modifiez la durée en fonction de votre ressenti en 
ajoutant 30 minutes tous les 2 jours jusqu'à ce que vous trouviez votre 
montant idéal. 
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Si vous respectez et gérez les facteurs (ci-dessus) qui 
influencent la qualité de votre sommeil, alors vous allez 
profondément gagner en énergie. 
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La nutrition est très complexe, en effet de nombreux spécialistes 
énoncent différentes méthodes ou astuces alimentaires pour gagner en 
santé et en énergie. 

D'autres spécialistes expriment l'idée contraire à ce que certains 
scientifiques disaient du bien d'un aliment. 

Il est vrai que j'étais très perdu au début après avoir lu différents points 
de vue contraire.  

J'ai donc décidé de tester et de mener mes propres expériences pour 
en faire bénéficier et décoller votre énergie.  

Le sujet de la nutrition est très vaste et je ne peux donc pas traiter tous 
ses sujets mais exclusivement ceux qui ont le mieux fonctionné sur moi-
même.  

Il est vrai que la nutrition est un des facteurs les plus importants pour 
avoir de l'énergie et c'est pour cela que je vais vous faire partager 
différents procédés alimentaires qui ont vraiment marchés sur moi :  

Dans un premier temps, nous allons voir la notion:  

D'index glycémique ! 

ebook - Page 1

Clé n°3 : Le pouvoir de la nutrition   



Vincent Hégo 
Ebook  

 Quel est le rôle de l'indice glycémique ? 

L'index glycémique permet de classer 
les aliments en fonction de l’élévation 
de la glycémie qu’ils produisent 
quand on les consomme. Plus leur 
indice est élevé, plus les aliments 
entraînent une hausse rapide du taux 
de sucre. 

Cette hausse rapide du taux de sucre entraîne ensuite une diffusion 
d'insuline dans le sang grâce au pancréas, ce qui permettra de faire 
descendre brutalement la glycémie : c'est alors l'hypoglycémie 
réactionnelle. On se sent alors vidée de notre énergie, car notre corps 
nous en a puisé pour drainer cet excès de sucre. 

Elle apparaît environ 60 minutes après avoir ingéré un aliment à indice 
glycémique élevé. 

Et que font les gens fatigués après avoir ingéré un aliment à 
indice glycémique élevé ?  
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Ils reprennent un aliment avec du sucre dedans donc indice glycémique 
élevé : HOP ! Le glucose remonte brutalement la glycémie et c'est 
encore une nouvelle fois que l'insuline fait son apparition et l'on assiste 
donc à un vrai cercle vicieux qui peut finir sur le long terme à un 
diabète de type 2 et 1 et une obésité ou un surpoids' 

Nous voulons alors éviter cet effet de yoyo et ainsi nous allons 
privilégier les aliments à indice glycémique faible et bas ou moyen.  

Ces aliments ont donc la particularité à l'inverse des aliments à indice 
glycémique élevé de maintenir un taux de sucre sanguin constant sur la 
durée et ainsi esquiver les fringales et les creux d'énergie.  

Privilégiez donc ces types d'aliments et boisson qui vont vous faire 
sentir plein d'énergie, mais aussi vont vous maintenir debout 
longtemps. 

 

Les aliments à indice glycémique faible sont :  

- Les fruits ( sauf banane, raisins et dattes ) 

- Les légumes  

- Les noix  

- Les graines germées  

- Les protéines animales  

- Les légumineuses  
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Incluez ces aliments dans votre hygiène alimentaire et voyez les 
résultats sur vos performances physiques et mentales, vous serez 
agréablement surpris !  

Quand on finit notre repas, on doit se sentir léger et frais au contraire 
d'être endormi avec l'estomac lourd comme après la plupart des repas 
de type fast-foods. 

 Aussi, la consommation d'eau que vous buvez doit être dictée par la 
soif, car si vous n'écoutez pas ce signal naturel du corps, alors vos 
électrolytes vont se déséquilibrer. On parlera de ceci dans une 
prochaine leçon. 

La seconde chose que je voudrais ajouter et que votre hygiène 
alimentaire doit constituer au moins 70% d'aliments riches en eau tel 
que :  

Les légumes ( riches en moyenne a 75% d'eau) . 

Les fruits ( riches en moyenne a 75-95% d'eau ) . 

Vous avez l'habitude de consommer des biscuits en collation ?  
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Prenez donc un fruit, des noix ou bien les deux en même temps si vous 
avez vraiment faim ! Vous vous sentirez bien mieux et vous absorberez 
des substances essentielles à une bonne santé : les vitamines et les 
minéraux !  

L'abricot est très riche en vitamine A et de plus c'est un aliment riche 
en eau (80 %). Il possède un indice glycémique de 35 soit faible donc 
c'est un excellent aliment pour vos collations. 

Je vous recommande aussi les amandes et les noisettes, elles sont très 
riches en antioxydants et en calcium, magnésium et potassium ce qui 
en fait un allié parfait d'un fruit frais au goûter. 

Cependant, je ne recommande pas la consommation excessive de 
viande et de produits laitiers et encore moins de produit contenant du 
gluten. En effet, se sont des aliments très acides et non alcalins pour 
votre corps. Ils sont précurseurs de maladies. Je préfère consommer 
des protéines d'origine végétale telles que les légumineuses ou encore 
les graines germées. J'ai aussi éliminé les "poisons alimentaires" tels 
que l'aspartame (E951) et le mono-sodium glutamate (E621) car ces 
substances me provoquaient des maux de tête et des vertiges après 
avoir analysé mon journal alimentaire et identifié les coupables. 

Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas cette notion d'acide et 
d'alcalin, nous verrons ceci dans le chapitre suivant sur "le pouvoir du 
PH" !  

Pour conclure cette leçon : Consommez un maximum de produits riches 
en eau à indice glycémique faible. Pour approfondir ce vaste sujet, l'ouvrage 

intitulé "Changez d'alimentation" du Dr Henri Joyeux peut être une bonne solution  
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Voici un schéma pour en résumer :  
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Voici une clé en corrélation avec la nutrition, c'est celle de l'alcalinité 
des aliments. Avant cela, on va définir ce qui détermine l'alcalinité de 
notre corps avant de voir la partie aliments. C'est le PH ! 

Qu'est-ce le PH ?  

Le PH de notre sang est maintenu 
en équilibre par deux forces opposées 
qui sont issus de deux milieux différents 
: c'est l'acidité et l'alcalinité. 

Le PH est une échelle inscrite entre 0 et 14 : 

 

-0 étant l'acidité max 

- 14 étant l'alcalinité max 
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PH  
Potentiel d'Hydrogène 

7 Neutre

3 4 5 6 7 8 921 10 1211 13 140

Milieu acide Milieu alcalin 
N
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Le milieu acide est le terrain propice à la maladie contrairement au 
milieu alcalin qui lui est le milieu de la santé et de l'énergie. 

 Nous pouvons mesurer notre PH grâce au papier PH que l'on peut se 
procurer en pharmacie ou sur Internet. Plus votre PH est haut, plus 
vous êtes en santé. Nous allons donc être le plus alcalin possible. 

Comment ?  

Grâce aux aliments alcalins !  

Les aliments alcalins possèdent tous une propriété qui est d'élever le 
PH de notre corps à un niveaux supérieur à 7 grâce notamment aux 
minéraux qu'ils contiennent tels que le magnésium et le potassium qui 
sont des agents tamponneurs d'acidité. Il en va de même pour les 
aliments acides. Cependant le goût acide d'un aliment n'a rien à voir 
avec son impact chimique dans le corps. Exemple : le citron.  

Il a un goût très acide, mais son impact sur le corps est de 9 ! Il est 
donc bien alcalinisant. 

Quels sont les aliments alcalins ? 

Ce sont les aliments provenant principalement de la Terre comme : 

- les fruits  

- Les légumes et la pommes de terres  

- Les graines et les noix 
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Je recommande que votre hygiène alimentaire présente au moins 60% 
d'aliments alcalins, ce qui de plus, est en corrélation avec les aliments 
riches en eau. 

Si vous faites ceci pendant au moins 21 jours alors vous serez à peu 
près sur de ne pas avoir de maladie durant les périodes épidémiques et 
vous ferez monter automatiquement votre niveau d'énergie. 

Pour en savoir plus, Robert O. Young à sorti un livre nommé "Le miracle du 
PH alcalin", l'auteur explique cette notion de manière très complète. 
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On va parler maintenant d’électrolytes sanguins. Les électrolytes jouent 
un rôle très important dans notre organisme, ils en assurent le bon 
fonctionnement. Chacun de ces électrolytes a une fonction distincte et 
se retrouve à différents endroits dans le corps humain, tel que le 
plasma sanguin ou le liquide interstitiel qui englobe les cellules et qui 
constitue le liquide extracellulaire.  

 Oui, nous avons vu précédemment que la valeur de notre PH était 
dirigée par les aliments que nous ingérons.  

Chimiquement, un aliment alcalin contient des ions :  

Sodium (Na+) 

Potassium (K+) 

Calcium (Ca+) 

Magnésium (Mg+) 
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Ces ions présents dans ces aliments sont responsables de l'équilibre 
acido-basique du corps humain. C'est grâce à eux qu'ils nous 
maintiennent en bonne santé. 

Nous allons donc tenter de consommer un maximum d'aliments 
disposant de ces atouts nutritifs, comme :  

 

-Les amandes ( Calcium + Magnésium ) 

-Les légumineuses ( Magnésium + Potassium + Sodium)  

-Légumes verts ( Sodium + Potassium + Magnésium + Calcium )  

Les électrolytes sont les responsables du PH, car un PH est équilibré 
quand le taux de sodium est équivalant au taux de potassium. 

Voilà pourquoi on dit de ne pas abuser du sel ! Car peu de gens 
consomment des aliments riches en potassium. 

Mais les aliments alcalins contiennent déjà le sel nécessaire pour une 
énergie et une santé optimale. 

Le danger n'est pas l'abus de sel qui peut déséquilibrer ces électrolytes 
mais aussi l'excès de consommation d'eau. 
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 En effet, si vous buvez trop d'eau, alors l'eau qui n'est pas nécessaire 
aux cellules est en train de diluer nos précieux électrolytes ! C'est alors 
que nous les évacuons quand nous allons aux toilettes.  
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Le signe principal d'une consommation d'eau excessive est l'urination 
nocturne chronique appelée aussi "polyurie nocturne" ce qui va donc 
engendrer une pertes des électrolytes.  

Il faut donc plutôt boire à sa soif et consommer un maximum d'aliments 
riches en eau, comme vu dans un des chapitres précédent, car ceci sont 
riches en vitamines et en minéraux dont nos fameux électrolytes. 

Vous pourrez en savoir plus sur la chaîne YouTube du Dr Eric Berg, un 

médecin américain qui parle des électrolytes et des risques d'excès 

d'absorption d'eau. 
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Après avoir vu quels sont les aliments qui nous donnes de l'énergie, 
nous nous intéressons maintenant à la digestion.  

En effet, la digestion utilise entre 35 et 50% de notre énergie et c'est 
pourquoi elle mérite que l'on y prenne soin.  

Le feu digestif est quelque chose de très important dans le processus 
de digestion.  

Le terme provient de la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurvéda 
qui a pour but de soigner et de prévenir la maladie en faisant attention 
que notre puissance digestive soit optimale.  

C'est pourquoi l'Ayurvéda préconise de manger jusqu'au sentiment de 
satiété. Être comblé et satisfait n'est pas pareil qu'être rempli !  

Notre digestion est efficace quand notre estomac à encore 1/4 
d'espace vide et quand les aliments sont bien combinés.  

Je m'explique. Un repas composé de protéines animales et d'hydrates 
de carbone, appelés aussi "féculents" ne peut pas assurer une 
digestion correcte, car le PH de ses aliments est différent et la lenteur 
de digestion des protéines animales qui à cause de leur PH faible 
seront digérées en premier dans ce genre de repas. Alors les féculents 
se mettent à fermenter dans le tube digestif. C'est là qu'apparaissent 
une fatigue, des flatulences et une digestion anéanti.  

ebook - Page 1

Clé n°6 : Le pouvoir du feu digestif 



Vincent Hégo 
Ebook  

Contrairement à cela, il y a les repas bien combinés. Ce sont les repas 
tels quels : 

 Légumes + protéines animales  

Légumes + Hydrates de carbone 

Cependant, l'Ayurvéda ne préconise pas de consommer des protéines 
animales ou du moins de les réduire drastiquement.  

Les fruits sont aussi très importants dans le cadre d'une hygiène 
alimentaire saine. Mais il faut savoir comment et quand les consommer 
de la meilleure façon possible. 

Ils doivent être consommés idéalement lorsque notre estomac est vide, 
c'est-à-dire en début de repas ou en collation. 

J'ai testé ces méthodes de combinaison des aliments et les résultats sur 
ma digestion sont très convaincants. Je ne me sens plus fatigué après 
les repas. Je dors avec facilité le soir et je me sens léger. 

Certains aliments améliorent notre capacité de digestion ( feu digestif ) 
comme :  

- La cannelle 

- Le poivre noir  
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- Le ghee ( beurre clarifié)  

- Les boissons chaudes (thé, infusion, citronnade..) 

Un bon feu digestif procurera une plus grande énergie physique et une 
plus grande clarté et fraîcheur mentale et une positivité d'esprit ainsi 
qu'une plus grande résistance au virus et bactéries extérieures car c'est 
dans les intestins que se produit 95% de la sérotonine. L'intestin n'a 
pas qu'une fonction digestive. Il agit directement sur notre système 
immunitaire et tapisse près de 200 millions de neurones ! Ce qui mérite 
bien qu'on le chouchoute un peu. 

Si vous voulez en savoir plus sur les méthodes de médecine Ayurvédique, 

je recommande d'aller vous informer chez un praticien de la médecine 

indienne ou encore de vous procurer le magnifique ouvrage "Santé 

parfaite" du Dr Deepack Chopra. 

  Pour résumer cette clé :  
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Digestion efficace 
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Voici votre dernière clé ! Profitez-en ! Le sport est vraiment 
indispensable à notre bonne santé, surtout quand il est exercé de la 
bonne manière. En effet, il existe 2 phases sportives qui permettent de 
choisir si l'on va brûler de la graisse et être endurant ou brûler du sucre 
inutilement : 

 On les appelle "phase de lipolyse" dite aérobie et "phase de 
glycolyse" dite anaérobie.  

Commençons par la phase de lipolyse anaérobic !  

Cette phase est réservée à ceux qui souhaitent brûler de la graisse et 
tenir en mouvement sur une longue période.  

Elle consiste à s'exercer sous un seuil de rythme cardiaque précis.  

Comment le calculer ?  

Procédez de la façon suivante : 

 180 - votre âge = votre seuil qui sépare la phase aérobic de la phase anaérobic  

Exemple : Vous avez 36 ans, vous faites : 180 - 36 = 154 bbm  

Votre corps va être en phase de lipolyse jusqu'à 154 bbm puis en 
glycolyse de 155 bbm jusqu'à votre rythme cardiaque maximal ( 220 
- votre âge ici = 184 bbm ). 
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Votre but pour accélérer votre métabolisme et être en meilleure santé 
est d'utiliser la phase aérobic.  

En effet, la phase anaérobic n'a aucun effet bénéfique, au contraire !  

Ses effets peuvent être dévastateurs pour votre corps et ces signes 
d'apparitions sont clairs : tremblements, sensations de forcer, douleurs, 
respiration excessive, impossibilité de maintenir une conversation avec 
autrui, vertiges, nausées. 

Maintenant, voyons les effets bénéfiques d'être en aérobie lorsque l'on 
pratique un sport à faible ou moyenne intensité : 

- Meilleure irrigation des muscles  

- Sommeil réparateur la nuit suivante 

- Meilleure circulation sanguine globale  

- Tonifie le cœur et la rate  

- Brûlage des graisses  

- Meilleure gestion de la respiration au cours de la journée  

Pour de multiples informations, regardez les vidéos de la chaîne YouTube 
Fitnext de Erwann Menthéour, il vous y explique comment vous exercer et 
quoi manger, avant et après le sport.  
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Voilà. Vous avez maintenant découvert la théorie des 7 clés pour avoir 
une santé optimale et une énergie abondante.  

Maintenant pour avoir des résultats clairs et complets, vous devrez 
appliquer les conseils énoncés dans ce bilan ci-dessous :  

Clé n°1 : Le pouvoir de la respiration  

Respiration profonde : Inspiration = 2 temps - Maintien = 8 temps - 
Expiration - 4 temps  

( Choisissez des nombres que vous parvenez à atteindre en gardant ce 
même intervalle!)  

Effets : nettoyage lymphatique et sanguin ; équilibre des hémisphères 
cérébraux ; augmentation de l'énergie. 

Clé n°2 : Le pouvoir du sommeil  
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Baissez la luminosité de votre environnement au moins 45 minutes 
avant l'endormissement, éteignez la Wifi et si vous ne pouvez pas 
dormir dans un lieu calme sonore alors des boules de protection 
auditive peuvent vous aider.  

Choisissez une durée de sommeil adaptée, vous avez besoin de : 8h?, 
7h?, 9h?. Si vous vous sentez fatigué(e) le matin, rajoutez 30 minutes 
de plus à votre durée de sommeil et trouvez ensuite la durée parfaite 
pour vous sentir en forme. 

Clé n°3 : Le pouvoir de la nutrition  

Consommez un maximum d'aliments riches en eau et d'aliments à 
indice glycémique faible et modéré (IG : 0-55 est une échelle 
convenable).  

Les fruits, les légumes et les noix sont les meilleurs aliments à ce sujet !  

Évitez ce qui est produits laitiers, trop de protéines animales. 

Clé n°4 : Le pouvoir de l'alcalinité  
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En même temps que des aliments à indice glycémique faible ou moyen 
et à teneur riche en eau, consommer des aliments alcalins est un moyen 
essentiel à la prévention des maladies l'hiver et aux cancers.  

Les aliments alcalins sont : les fruits, les légumes, les noix, l'eau alcaline.  

Clé n°5 : Le pouvoir des électrolytes  

Notre corps n'est pas constitué à 70 % d'eau pure, mais d'une eau 
riche en électrolytes provenant de l'eau des fruits, les légumes et des 
graines germées. Les électrolytes sont essentiels à notre corps, car ce 
sont ceux qui vont diriger la variation de notre PH.  

Les aliments comme les légumineuses, les noix, les légumes verts sont 
aussi très riches en électrolytes : magnésium, calcium, potassium et 
sodium indispensable à notre système sanguin et à une santé optimale. 

Clé n°6 : Le pouvoir du feu digestif  
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D'après la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, la qualité de 
notre santé, est déterminée par notre puissance de digestion : le feu 
digestif. Plus un aliment est digéré, assimilé et éliminé facilement, plus 
ce feu est fort ce qui est signe d'une excellente santé.  

Les aliments qui l'améliorent sont : la cannelle, le poivre et le ghee.  

Je vous recommande aussi de sortir de table en laissant 1/4 de place 
vide dans votre estomac pour une digestion optimisée. 

Clé n°7 : Le pouvoir du sport  

Le sport est vraiment quelque chose d'essentiel à notre santé.  

Je vous conseille donc de vous exercer sous le seuil cardiaque de votre 
anaérobie :  

(180 - votre âge = Seuil cardiaque à ne pas dépasser).  

Pour connaître ce seuil cardiaque, vous devrez si vous le souhaitez, 
investir dans un moniteur ou une montre cardiaque afin de visualiser 
votre activité pendant votre effort.  

Les effets positifs sont très nombreux dont une bien meilleure santé 
globale.  
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Si vous appliquez ces conseils pendant 21 jours, alors votre qualité 
de vie sera époustouflante.  

Je vous demande donc d'appliquer ces conseils pendant 21 jours 
afin d'avoir des résultats significatifs pour poursuivre avec 
l'évaluation de l'énergie finale qui va suivre... 

Évaluation du niveau d'énergie - fin

 Évaluation du niveau d'énergie - fin 

ebook - Page 1



Vincent Hégo 
Ebook  

Je vais tout d'abord vous aider à re-évaluer votre niveau d'énergie afin 
de vous situer sur une échelle de 0 à 10 | 0 étant "Piteuse" et 10 étant 
"Excellente"  :  

Comment décririez vous votre nouvelle qualité de sommeil ?  
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Comment décririez vous votre nouvelle résistivité*au stress ?  

*Capacité à gérer le stress 
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Comment décririez vous votre nouvelle qualité de 
digestion ? 

 
 

ebook - Page 1

... /10 

Qualité de la digestion



Vincent Hégo 
Ebook  

Comment décririez vous votre nouvelle qualité 
d'alimentation ? 

 
 

Merci d'avoir fait cette nouvelle évaluation. Pour connaître vos 
nouveaux résultats, procédez de la même manière que pour le début :  

Faire la somme des notes sur 10 et diviser le nombre obtenu 
par 4 :) . 
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Conclusion 

Félicitations à vous ! Merci d'avoir pris le temps de lire cet 
ebook. Vous avez découvert les 7 clés qui vous permettront 
de bénéficier d'une santé optimale. 

Je sais qu'appliquer ces changements nécessite du temps et 
de l'énergie, mais les résultats en retour ne seront qu' 
exponentiellement positifs. 

Cependant, il est essentiel de se faire plaisir, 2 fois par 
semaine, faites-vous plaisir en mangeant quelque chose qui 
vous faits du bien car manger quelque chose bon pour la 
santé mais mauvais au goût n'a pas d'intérêt. 

Le plaisir est vraiment important pour créer une nouvelle 
habitude et une nouvelle hygiène alimentaire. 

C'est ce qui va donner de l'huile à votre moteur pour pouvoir 
continuer et atteindre une santé optimale. 

On ne peut pas manger, dormir et respirer de manière 
"parfaite" tout le temps, c'est pourquoi on tente d'être en 
santé optimale au maximum !  

Je vous remercie, bonne chance et beaucoup de succès !  😊 . 

Rendez-vous dès maintenant sur www.feelboost.fr pour plus de 
conseils !  
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