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IMPORTANT : 

Ce livre électronique vous a été offert par Feelboost qui vous donne la possibilité de le 
revendre à volonté. Cependant, toutes modifications, adaptations ou copies sont interdites.
Merci de votre compréhension :) .
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                                                             Introduction 

Je me nomme Vincent Hégo, j'ai 18 ans et je suis le fondateur du blog Feelboost. 
J'aide les gens à améliorer leur santé et leur bien-être en leur partageant des 
outils concrets et pratiques pour vivre une vie pleine d'énergie. 
  
Cher(e) ami(e),  

Il arrive un moment dans la vie de tout Homme où on en assez.  
Assez de vivre dans le manque d'énergie, assez d'être malade, assez de vivre 
dans la douleur. Bref! Assez de vivre une vie qui nous épuise!  

C'est à cette période que l'on se lève et dit "Maintenant ça suffit, il faut que ça 
change. Je suis trop fatigué et j'en ai marre. Je décide de prendre ma santé 
physique et mentale en mains. Je décide de changer les choses parce que je ne 
veux pas vivre dans l'épuisement et le regretter plus tard". 

Cette période de la vie, je l'ai traversée. Je connais ce que c'est la fatigue 
nerveuse et les baisses de motivation : cela résultait simplement d'un manque 
profond d'énergie, de pure énergie. 

J'ai alors commencé par lire de nombreux livres qui exposaient de nombreux 
conseils pour élever le niveau d'énergie, pour améliorer le sommeil mais aussi 
pour manger plus sainement.  

Aujourd'hui, je vis mes journées avec une puissante énergie et une forte 
motivation de se lever le matin. Je crois avant tout que cela vient d'une bonne 
psychologie mais pas seulement...il y a des secrets à cela.  

C'est pourquoi, je vais vous fournir tout de suite les secrets qui marchent 
vraiment, afin de booster votre niveau d'énergie, maintenant. 

Si vous appliquez les secrets qui suivent, je vous garantis qu'ils opéreront des 
changements positifs et concrets dans votre vie.  

Alors, je vous invite à lire soigneusement ce qui suit. 

Bonne lecture,  
Vincent Hégo  
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 Secret n°1 : Consommez des Oméga 3 

Le premier secret consiste à consommer, chaque jour, de bonnes huiles 
riches en acides gras essentiels poly-insaturés : les omégas 3.  

Le chiffre "3" signifie qu'il y a trois principaux acides gras du groupe 
oméga-3 : 

- L'acide Alpha-linoléique (ALA) 
- L'acide Eicosapentaénoïque (EPA)  
- L'acide Docosahexaénoïque (DHA) 

Les huiles de noix, de colza, de lin contiennent les acides gras ALA tandis 
que le saumon, le thon, la sardine ou l'anchois possèdent des acides gras 
EPA et DHA.  

La consommation de ces acides gras doit être équilibrée et variée afin de 
bénéficier de nombreux avantages sur la santé physique et psychique.  

En effet, les omégas 3 auraient des bienfaits sur la diminution de la 
pression artérielle, sur la régulation de la fréquence cardiaque et auraient 
aussi un rôle anti-inflammatoire. Ce qui résulte aussi d'un regain d'énergie 
et d'une grande clarté psychique. 

De plus, ils améliorent la fluidité de la circulation sanguine jusqu'au 
cerveau, ce qui a un impact positif sur la mémoire et la concentration.  

Les oméga 3 sont particulièrement recommandés pour les personnes 
exerçants des activités qui demandes une forte sollicitation mentale, 
notamment pour les étudiants ou les métiers de responsabilité. 

Pour conclure, consommez des Oméga 3 sous forme d'huiles saines (noix, 
lin, colza), de poissons (saumon, sardine, anchois) ou bien sous forme de 
suppléments alimentaires. 
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Secret n°2 : Faites du sport au minimum 2h/semaine

Les vertus du sport sur la santé et l'augmentation du niveau d'énergie ne 
sont plus à démontrer. Il est à la fois tonifiant pour le corps et libérateur 
pour l'esprit.  

Après une séance de 30-45 minutes, de nombreuses hormones sont 
diffusées dans le système sanguin : de la dopamine, de la sérotonine et des 
endorphines.  

Ces hormones ont un rôle de détente du système nerveux, d'une sensation 
de bonheur et d'un bien-être profond. 

Bouger provoque ainsi une tempête chimique dans le cerveau mais pas 
seulement !... 

Le fait de bouger accélère notre circulation sanguine, ce qui augmente 
l'oxygénation des tissus adipeux cognitifs : vos pensées deviennent plus 
claires, votre capacité de mémorisation s'élargie et votre énergie grandie. 

De plus, le mouvement stimule le système lymphatique, responsable du 
nettoyage et de l'évacuation des toxines par les émonctoires (peau, reins, 
foie, poumons et intestins).  

Lors du sport, vos toxines sont alors évacuées vers votre peau par la 
transpiration ! D'ailleurs, celle-ci est très bénéfique et ne doit pas être 
négligée. Elle a un rôle de refroidissement et d'évacuation.  

Ensuite, il es important de faire du sport régulièrement et à bonne 
fréquence : 2h/semaine au minimum afin d'assurer un niveau d'énergie 
optimal, une excellente circulation sanguine et lymphatique.  

Le cardio est plus orienté vers une perte de poids et une conservation d'un 
tonus cardiaque alors que la musculation est dans une optique de prise de 
masse musculaire et une augmentation des performances physiques. 
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Secret n°3 : Réduisez les féculents 

De nos jours, les féculents occupent une trop large partie de notre assiette.  

Plus les années avancent et plus la consommation de légumes diminue, 
faisant place aux féculents qui sont de véritables sucres rapides, pas 
toujours indispensables dans la vie de tout les jours. 

En effet, les féculents étants en grande majorité constitués de glucides 
chargés en sucres qui ont pour effet d'augmenter le taux de sucre sanguin. 

Si vous êtes sédentaire, oubliez les féculents. En revanche, ils seront tout à 
fait appropriés si vous faites beaucoup de sport (plus de 4 heures par 
semaine).  

Les féculents vont aider les muscles à se recharger en glycogène afin 
d'exceller la récupération des tissus, souvent dégradés après le sport. 

Cependant, si vous consommez ces aliments alors que vous travaillez au 
bureau en étant peu en mouvement et que vous êtes d'une nature à 
prendre facilement de la graisse corporelle, alors votre corps va 
transformer cet excès de sucre en graisse.  

Voilà pourquoi tant de régimes dits "minceur" ne fonctionnent pas. C'est 
tout simplement dû à la consommation non-appropriée des féculents.  

De plus, trop de sucre dans le sang secrète de l'insuline grâce au pancréas 
qui veut nous protéger. Le taux de sucre sanguin descend mais trop bas !  

Ce qui fini par créer de la fatigue, une faiblesse généralisée et une 
hypoglycémie réactionnelle. Et c'est pour ça que tant de gens se jettent sur 
le sucre afin de combler ce manque mais c'est une mauvaise idée. 

Retenez bien ceci : le sucre appelle le sucre. Ne tombez pas dans le piège ! 
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Secret n°4 : Soyez rassasié sans être plein 
 

Ce secret est terriblement efficace pour booster votre énergie. Lorsque 
vous mangez, ayez le réflexe de vous demander "est-ce que j'ai encore faim 
?".  

Souvent, nous mangeons trop, par plaisir ou par peur de ne pas tenir et 
d'être victime d'une faim bourdonnante. Or, manger moins signifie digérer 
moins.  

C'est à dire que vos intestins consacreront moins d'énergie à la digestion. 
Et si les aliments que vous mangez sont sains et pauvres en sucres : c'est 
gagné !  

Vous ressentirez alors une plus grande énergie globale et un esprit plus vif 
et positif.  

Si vous n'avez qu'un seul secret à retenir c'est bien celui ci, car la sensation 
d'être rassasié sans être plein est très agréable.  

Évitez tout simplement les aliments difficiles à digérer et dirigiez vous 
plutôt vers une alimentation riche en végétaux et en protéines.  

De plus, le fait de consommer ce qu'il vous faut sans être lourd en fin de 
repas est très bénéfique pour votre santé intestinale.  

Ainsi, vous ne surchargez pas votre corps en aliments inutiles et vos 
intestins vont produire plus de sérotonine.  

On sait aujourd'hui que le cerveau et les intestins sont reliés par un nerf : le 
nerf vague. Celui ci a pour objet de transmettre les informations du cerveau  
aux intestins, et vice-versa.  

Au final, vous vous sentirez plus léger, plus heureux et surtout plus 
énergique !  
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Secret n°5 : Buvez au minimum 2L d'eau/jour

L'eau est essentielle à notre survie et à une bonne hydratation du corps. 

En effet, elle hydrate nos muscles dont le cerveau qui en a beaucoup 
besoin pour fonctionner parfaitement.  

Très souvent, nous commençons à boire quand la soif se fait ressentir. C'est 
une erreur. Monumentale.  

Nous devons boire bien avant d'avoir soif car c'est un signe de 
déshydratation modérée et on doit absolument boire avant de la ressentir.  

Il faut savoir que la soif n'est qu'un symptôme, qui vous prévient que vous 
auriez dû boire bien avant.  

De récentes études prouvent que ne pas boire assez réduit vos capacités 
de réflexion cognitives et provoque un brouillard mental constant. 

Vous devriez donc boire beaucoup d'eau afin d'avoir de meilleures  
performances cérébrales mais aussi pour nourrir vos muscles en minéraux.  

La quantité d'eau est influencée par la masse de votre corps.  

Si vous faites 60kg, vous aurez besoin de boire 2L d'eau par jour. 

Si vous faites 75kg, vous aurez besoin de boire 2,5L d'eau par jour.  

Enfin, si vous faites 90kg, il vous faudra boire 3L d'eau par jour.  

Et si vous faites du sport, il est important de rajouter une quantité d'eau, de 
l'ordre de 700mL par heure d'exercice.  

Si vous respectez ces quantités, alors vous devriez échapper à la soif, 
améliorer vos performances physiques et mentales et sentir plus d'énergie. 
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Secret n°6 : Pratiquez la respiration profonde

La respiration profonde est particulièrement utile lors des premières 
baisses d'énergie.  

Respirer de manière profonde est efficace et permet l'activation de la 
circulation de l'énergie dans les cellules grâce à une excellente 
oxygénation du sang.  

De plus, respirer de manière profonde change radicalement la qualité de 
votre sommeil et permet d'obtenir un repos réparateur et vitalisant.  

Cette pratique a aussi des effets profitables sur la digestion car le 
mouvement accentué du diaphragme exerce un massage doux au niveau 
des organes. 

Elle diminue également le stress et l'anxiété et favorise un sentiment de 
calme et de sérénité intense.  

Vous pouvez commencer à pratiquer cette respiration avant de vous 
coucher afin de détendre vos muscles et ainsi passer une meilleure nuit qui 
vous permettra d'atteindre un haut niveau d'énergie au réveil.  

Pour ce faire, suivez ces étapes (l'expiration est plus longue que 
l'inspiration) :  

1 - Maintenez votre colonne vertébrale droite  
2 - Jetez vos épaules vers l'arrière et ouvrez le torse  
3 - Placez une main à plat sur votre ventre  
4 - Posez l'autre main sur votre torse  
5 - Inspirez profondément par le nez en bougeant seulement le ventre 
6 - Expirez par la bouche en relâchant toutes les tensions de votre corps  

Faites cet exercice pendant 5-10 minutes et vibrez d'énergie et de détente. 
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Secret n°7 : Dormez 8h/nuit

Le sommeil est l'une des fonctions les plus vitales pour maintenir une santé 
au top. Pourtant, bon nombre d'entre nous le néglige, résultat ?  

La fatigue s'installe et nous plonge dans l'utilisation des stimulants (café, 
thé, sucres) afin de nous maintenir (brièvement) éveillé.  

De nombreuses recherches en sommeil ont conclues par des expériences 
scientifiques que 95% de la population nécessite 8h de sommeil par nuit.  

Croyez-moi que si vous pensez avoir besoin de moins d'heures de 
sommeil, vous vous trompez sans doute, et lourdement.  

Le manque de sommeil diminue notre attention, nos réflexes et ralenti la 
circulation de l'oxygène dans le sang.  

En effet, pendant que vous dormez, votre cerveau effectue un nettoyage 
des toxines accumulées lors de la journée.  

Si vous vous réveillez et que votre corps n'a pas fini ce traitement, alors 
vous vous sentirez dans un brouillard permanent, ce qui affectera votre 
quotidien.  

Pour cela, éteignez les écrans au moins 1h avant d'aller dormir (2h est 
encore plus efficace) et rangez les à l'écart de toutes tentations.  

Ensuite, ralentissez votre rythme avec une activité calme, tel que la lecture 
ou les massages.  

Rafraîchissez votre chambre et maintenez une température entre 15 à 19°C.  

Si vous appliquez ceci, vous ne devriez pas avoir de soucis pour vous 
endormir rapidement et profiter d'un sommeil régénérant et énergétique.  
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Vous avez vu grâce à ce livre électronique, en quoi il était possible de 
booster votre énergie maintenant, notamment grâce à 7 secrets ultra-
efficaces.  

Maintenant, il ne vous reste plus qu'à appliquer les conseils et les astuces 
que vous venez de découvrir afin de profiter de tous leurs bienfaits.  

Ces secrets peuvent paraître simples mais ils ont le réel pouvoir de changer 
votre santé, votre bien-être, votre vie.  

Merci d'avoir pris de temps de lire ce livre et je vous souhaite le meilleur 
avenir et une excellente amélioration de votre énergie.  

À tout de suite sur le blog Feeboost : www.feelboost.fr ! :) 

À ton bien-être,  

Vincent Hégo 

 

Conclusion

http://www.feelboost.fr

