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QU'EST CE QUE LE
MÉTABOLISME ?

MÉTABOLISME
C'e s t  l ' en semble  de s  r éac t i ons  ch imiques  e t
de s  p roces sus  qu i  s e  dé rou l en t  dans  no t r e
o rgan i sme  e t  qu i  nous  pe rme t t en t  de  nous
ma in t en i r  en  v i e .

PARMIS ELLES:

LORSQUE NOUS AVONS UN BON
FONCTIONNEMENT MÉTABOLIQUE, TOUS LES
PROCESSUS VUS PRÉCÉDEMMENT FONCTIONNENT
DE MANIÈRE OPTIMALE.

À L’INVERSE CES PROCESSUS VONT CHUTER AVEC
UN FONCTIONNEMENT MÉTABOLIQUE MOINDRE.

LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

LA LIBIDO

LA DIGESTION

LA RÉPARATION CELLULAIRE

LA DÉTOXIFICATION DES
ORGANES



LES SYMPTÔMES
D'UN MÉTABOLISME

ENDOMMAGÉ

UNE CHOSE EST TRÈS IMPORTANTE :
 

UN MÉTABOLISME ENDOMMAGÉ
N’EST EN RIEN UNE FATALITÉ, 

NI UNE FINALITÉ : CELUI-CI N’EST
JAMAIS FIGÉ, IL S’ADAPTE!!!

FATIGUE FRÉQUENTE

SOMMEIL DE MAUVAISE QUALITÉ

STRESS/IRRITABILITÉ

TROUBLES INTESTINAUX 

EXTRÉMITÉS FROIDES ET TENDANCE À LA

FRILOSITÉ

SÉCHERESSE DE LA PEAU ET PERTE DE CHEVEUX

LIBIDO IRRÉGULIÈRE VOIRE INEXISTANTE

DÉRÈGLEMENT HORMONAL

DIFFICULTÉ À PERDRE DU POIDS



GUÉRIR TON
MÉTABOLISME : 5
CHOSES À SAVOIR

Tu as voulu jouer contre ton corps et c'est une
défaite... 
Alors il est temps d'être fair-play, pas parce-que tu
n'es pas de taille, tout simplement parce-que tu t'es
trompé d'adversaire ! 

Retiens ceci :
TON CORPS EST DANS TON ÉQUIPE.

Prendre conscience

Nourir réèllement ton
corps

Stop à la course aux aliments les plus faibles en
calories par peur de consommer trop de calories! Il est
temps de carburer dans tous les sens du terme, faire le
pleins de nutriments et d'aliments qui nourrissent
toutes les fonctions de ton corps  (et ils sont
nombreux).



GUÉRIR TON
MÉTABOLISME : 5
CHOSES À SAVOIR

Deux piliers essentiels de ta bonne santé.
Bien évidemment avoir une alimentation qualitative
et suffisante en apports nutritionnels te permettra
d'améliorer ces 2 facteurs. Mais pas que ! Ton mode
de vie compte aussi, alors mets en place des
routines comme la méditation, la lecture, la
détente, la musique , l'activité physique, le pré-
dodo... 
Toutes ces choses qui te permettent de faire
diminuer ton stress

et améliorer ton sommeil.

Ne pas négliger ton
stress & ton sommeil



GUÉRIR TON
MÉTABOLISME : 5
CHOSES À SAVOIR

Augmenter ta
consommation de
sucres sains

Une personne en bonne santé est une personne qui a
régulièrement besoin d'énergie et cette énergie elle le
trouve dans les sucres. 
Ex: ton cerveau à lui seul consomme 500 kcal soit
125g de glucose par jour. (ok tu es dispensé(e) si tu
es adepte de télé-réalité) #ohcavajerigole
Ensuite le sucre joue un rôle primordial sur le
métabolisme,  car il va augmenter notre tendance à
"bouger" spontanément et donc à nous dépenser aussi.
Il favorise une bonne activité thyroïdienne
contrairement à certaines graisses qui elles peuvent la
diminuer.



GUÉRIR TON
MÉTABOLISME : 5
CHOSES À SAVOIR

Optimiser ton entraînement
et favoriser la NEAT

NEAT= Non-Exercise Activity Thermogenesis.
c'est à dire toutes les activités - hors entraînement
sportif - que tu fais au quotidien tel que la marche.

Par optimiser ton entraînement j'entends OPTIMISER
TA MASSE MUSCULAIRE.
Une composition corporelle avec plus de muscles,
c'est un métabolisme en meilleur santé. 
Et une dépense plus élevée même lorsque tu chill sur ton
canap' devant Netflix ou la Ligue des champions.

Et également éviter au maximum les efforts très
stressants pour ton métabolisme tel que le cardio de
haute intensité, que tu peux facilement remplacer par la
marche avec un objectif de 10 000 pas / jour par
exemple.



GUÉRIR TON
MÉTABOLISME : 5
CHOSES À SAVOIR

AMÉLIORER ET AVOIR  UN "BON"
MÉTABOLISME ÇA N'EST PAS 
SEULEMENT FAIRE  UN CERTAIN
TYPE D'ENTRAÎNEMENT OU
MANGER CERTAINS ALIMENTS... 

C'EST UN MODE DE VIE
ENTIER À ADOPTER.



LA NUTRITION AU
SERVICE DU

MÉTABOISME

Une alimentation qui va soutenir ton
métabolisme va également soutenir ta
physiologie et ta santé de manière générale.

Parmi les aliments qui vont soutenir un bon
fonctionnement métabolique :

Les glucides , 

les protéines ainsi que 

les graisses.
Ces 3 macronutriments sont indispensables,
mais quels sont les choix qui te permettront de
rendre ton fonctionnement métabolique plus
optimal ?



LES GRAISSES

Énormément sujettes à controverse, les graisses saturées sont pourtant
bénéfiques à la production d’hormones anaboliques et de cholestérol
(oui, tu as besoin de produire du cholestérol) indispensables à ta santé et
en plus de ça excellentes à ta croissance musculaire.

Et ce n'est pas fini !
Les graisses saturées stimulent le métabolisme, diminuent l’inflammation,
régulent la glycémie, contiennent une grande quantité de vitamines,
détoxifient le foie, les reins et le pancréas, protègent ton coeur, et
produisent le cholestérol nécessaire à ta bonne santé.

Les sources de graisses saturées à privilégier

avec modération
- L’HUILE DE COCO

- BEURRE CLARIFIÉ (GHEE)

- HUILE D’OLIVE PRESSÉE À FROID

- OEUFS BIO (ENTIERS ÉVIDEMMENT, LES GRAISSES SE TROUVENT DANS LE JAUNE)

- FROMAGE

N’oublions pas que les graisses sont le  macronutriment le plus haut en
calorie. 

(1g de lipides = 9kcalories , 1g de protéines = 4kcal, 1g de glucides =
4kcal).

Alors la modération est la bienvenue : CE n’est pas parce-que c’est
bénéfique qu’on doit en abuser, ça perd tout son sens.



LES GLUCIDES

Mais notre corps est capable d’en fabriquer à
partir d’autres sources et composantes ?

C'est la source d’énergie

indispensable de ton corps.

 Pour un métabolisme optimal, il

est primordial de faire le plein de

sucres sains.

mais étant donné que ça n’est pas 
« le processus normal » tout ça a un prix,
(non négligeable) : celui de ta santé sur le

long terme.

OUI



LES GLUCIDES

Oui mais quand même chaque fois que
je mange du sucre je n'arrive pas à

m’arrêter !C’est addictif ! J’ai même lu
que c’était semblable à une drogue !

Cela se passe chaque fois que tu manges un aliment
qui contient certes du sucre mais également de la
graisse et du sel.
C'est ce qu'on appelle le triangle magique
(ou le bliss point), que les industriels utilisent
pour te rendre accro à leurs produits (sucre+sel+gras,
sans oublier les additifs et autres substances !)
Ça n'est en aucun cas le sucre le seul responsable !

NON

Tiens d'ailleurs tu serais capable de manger des
cuillères de sucre sans t'arrêter ?
J'en doute fortement !



LES GLUCIDES

Oui  mais il y a des sucres qui
sont quand même meilleurs que

d'autres non ?

Le contexte est EXTRÊMEMENT IMPORTANT à
prendre en compte.

Une personne en bonne santé, avec un mode
de vie actif et une alimentation riche en nutriments
peut profiter des bienfaits de consommer même du
sucre simple ! Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas
dis, j'ai dis sucre SIMPLE pas sucre BLANC
RAFFINE qui lui est inintéressant nutritionnellement!

OUI & NON

SUCRE RAFFINÉ = ALIMENT 

 DÉPOURVU DE NUTRIMENTS

ESSENTIELS



Le sucre peut augmenter le taux
métabolique produisant beaucoup de
chaleur et de C02 . 
N’oublions pas que tout ce qui augmente
le taux métabolique augmentera
également les exigences nutritionnelles
de l'organisme.
C'est pour cela qu’ il est absolument
essentiel de consommer des sources de
sucre qui fournissent à la fois :

LES GLUCIDES

L'ÉNERGIE & LA NUTRITION



Le fruits sont extrêments précieux dans le soutien
de ton métabolisme. 
Ils sont riches en nutriments digestes comme la
vitamine c.
Ils représentent un sucre naturel qui alimente
parfaitement nos cellules, régulant la glycémie et
faisant diminuer l'adrénaline (hormone de stress).
Ils soutiennent également ta fonction thyroïdienne 

LES FRUITS ET LE

FRUCTOSE

LE FRUCTOSE VA INHIBER LA

STIMULATION DE L'INSULINE ET VA

CONTRIBUER AU FAIT QUE LE CORPS

RETIENNE LES MINÉRAUX ESSENTIELS ET

INDISPENSABLES À TA SANTÉ.



LES FRUITS

PATATE DOUCE & POMME DE TERRE

MIEL/SUCRE DE CANNE COMPLET

PAIN AU LEVAIN NATUREL

JUS D'ORANGE FRAIS MAISON

(Riches en nutriments, de préférence ceux qui te sont le + digeste)

(C'est l'aliment avec l'indice de satiété le + élevé)

(sans pulpe si problème de digestion des fibres)

LISTE (NON-

EXHAUSTIVE)DE

GLUCIDESÀ

PRIVILÉGIER



que serions-nous sans
protéines !?

LES PROTÉINES

AAHHHH LES PROTÉINES!!

Il subsiste encore de nombreux mythes les
concernant, voici ce que je te conseille vis à
vis de ton métabolisme. 

Car les protéines (pas n'importe lesquelles)
représentent un pilier important !



LES PROTÉINES

Oui mais c'est pour les
gros muscles ça!!

LOL
Pardon c'est sorti tout seul, je vais t'expliquer
c'est mieux…

Les protéines ce n'est pas que pour tes muscles :
40% se trouvent dans les muscles squelettiques.
25% dans les organes. Et le reste dans la peau
et le sang.



LES PROTÉINES

Tout comme les glucides, les protéines ont une
densité énergétique de 4kcal/g. Ce sont les
molécules les plus complexes et les plus variées
du corps humain. Elles sont responsables de la
plupart des fonctions du corps et sont composées
d’acides aminés .

Il existe majoritairement deux grands types de
protéines : 
- Les protéines contractiles : elles permettent à
nos muscles de se contracter. Parmi elles nous
retrouvons : l’actine, la myosine et la titine

- Les protéines fibreuses : elles permettent de
former la structure de notre corps. Parmi elles
nous retrouvons : le collagène, la kératine,
l’élastine…



Voici ce que je te conseille :

LES PROTÉINES

Si tu as tendance à consommer des viandes musculaires
et/ou des sources de protéines "incomplètes" , tu peux te
complémenter en collagène/glycine (extrêmement judicieux
pour ta santé.)

Voici quelques bienfaits du collagène:
MEILLEURE DIGESTION.
DIMINUTION DE L'INFLAMMATION.
AMÉLIORATION DU SOMMEIL.
DIMINUTION DE L'INFLAMMATION DES
ARTICULATIONS.
MEILLEURE SENSIBILITÉ À L'INSULINE.
AMÉLIORATION DE LA CICATRISATION.
MEILLEURE SANTÉ ET QUALITÉ DE LA PEAU,
CHEVEUX ,ONGLES.
AMÉLIORE LA DÉTOXIFICATION DE TON FOIE



particularités et cas spéciaux:

LES PROTÉINES

Toutes les protéines ne se valent pas,
malheureusement. Et en fonction de votre âge,
ancienneté d’entrainement et régime alimentaire de
même. Ce qui compte au final pour votre corps, c'est
le total d'acides aminés que l'on ingère. Certains
aliments les contiennent tous (ou du moins en grande
partie), et d'autres n'en contiennent que très peu. Les
protéines animales ont un aminogramme très complet
à la différence des protéines végétales. Le problème
se pose ici pour les vegan. Obtenir un aminogramme
parfait est ici impossible, puisque certains acides
aminés tels que la lysine, la méthionine ou la cystéine
sont contenus en très petite quantité. Aucune source
de protéines végétales ne possède donc les apports
nécessaires 



La manière la plus judicieuse pour obtenir la quantité
nécessaire d’EAAs est de calculer la teneur en acide
aminé de chacun de nos repas. Pour cela, vous pouvez
utiliser des applications telles que Chronometer, qui
de la même manière que MyfitnessPal (dont nous
parlerons plus tard), calcule la quantité d’acides
aminés de votre repas en fonction des aliments que
vous ingérez. Toutefois, si vous ne souhaitez pas
calculer vos apports, vous pouvez vous baser sur la
règle ci-dessous pour obtenir l’aminogramme le plus
complet possible 

particularités et cas spéciaux:

LES PROTÉINES

- 50% de protéines de légumineuses
- 25% de protéines de graines
- 25% de protéines de céréales.



Voici quelques sources de protéines que ton
métabolisme appréciera 

LES PROTÉINES

Oeuf (fermier,
entier)
Tranche de
viande
"complète"
Fromage
Cottage cheese
Crevette Huître
Poisson blanc
(pêche locale)
Produits laitiers

HAUTE QUALITÉ
QUALITÉ

MOYENNE
BASSE QUALITÉ

Protéines de
chanvre
Protéines de
pois
Protéines de riz
Protéine
hydrolysée
Protéine de
type whey 

Protéines de
soja
Autres sources
de protéines
végétales



4 conseils nutritionnels

à appliquer dès

maintenant pour ton

métabolisme 

1 . PRIORISER LE FAIT DE VRAIMENT SE NOURRIR

AU LIEU DE CHERCHER L'ALIMENTATION FAIBLE

EN CALORIES.

Privilégier les circuits courts (producteur locaux) pour
bénéficier d'un apport en nutriments plus optimal (en
plus de faire un geste pour la planète) Composer son
alimentation d'aliments entiers (fruits, légumes..)

2. NE NÉGLIGER AUCUN MACRONUTRIMENT

La meilleure façon de s'assurer d'un bon apport en
macro sans compter ses calories , c'est d'avoir un apport
de chacun d'eux à chaque repas



Manger en pleine conscience et écouter ses
sensations, faire confiance à son corps. Le simple fait
de mastiquer plus aide énormément à la digestion et
assimilation des nutriments présents dans l'assiette.
Ainsi qu'une meilleure sensation de satiété qui te
permettra d'arrêter de manger quand tu n'auras plus
faim

4 conseils nutritionnels

à appliquer dès

maintenant pour ton

métabolisme 

3 .MANGER EN PLEINE CONSCIENCE

4. MANGER FRÉQUEMMENT

Si tu n'es pas du genre à faire des gros repas, tu peux
très bien faire plusieurs petits repas sur la journée. En
plus de ça , ça va t'aider à avoir une meilleure gestion de
la glycémie et une énergie constante toute la journée ! 



AVANT TOUTE CHOSE : AVOIR UN

MÉTABOLISME EN BONNE SANTÉ NE

CONSISTE PAS (SEULEMENT) À

EXERCER UN SPORT EN PARTICULIER.

MAIS PLUTÔT À ADOPTER UNE MODE DE

VIE EN ACCORD AVEC CELA. 

PARCE-QUE TU SOUHAITES ÊTRE EN

BONNE SANTÉ TOUTE TA VIE... DU

MOINS JE CROIS 

 LE MEILLEUR
SPORT POUR TON

MÉTABOLISME



 LE MEILLEUR
SPORT POUR TON

MÉTABOLISME

En d’autres termes, essayer d’augmenter son métabolisme en
faisant juste un sport en particulier c’est comme vouloir être
milliardaire demain en achetant un seul ticket de loto. Ça peut
aider certes, mais tu ne mets pas toutes les chances de ton
côté… Et selon ton état de santé actuel, cela peut vraiment te
faire ramer. Ceci dit, ramer peut être un sport intéressant pour
ton métabolisme. 

Quand on met le métabolisme dans le contexte d’un mode de
vie à adopter, il y a bien évidemment des sports plus optimaux
que d’autres… 

De manière générale, il va s’agir des sports et activités qui
n’engendrent pas un gros stress à ton organisme comme peut
le faire le cardio de haute intensité par exemple. (attention, ça
ne veut pas dire que le cardio est le mal incarné mais juste qu’il
faut être vigilant(e) avec sa pratique et savoir que notre
métabolisme n’en est pas fan)



 
En effet, plus tu auras de la masse musculaire, plus ton

métabolisme s’en portera bien et plus ton métabolisme de base
(c’est-à-dire les calories que tu dépenses au repos) sera élevé.

La musculation est le sport
 « par excellence » 

concernant le métabolisme.
 

 LE MEILLEUR
SPORT POUR TON

MÉTABOLISME



1 . LA MUSCULATION

Comme vu précédemment , ta masse musculaire est
extrêmement précieuse pour ta santé et pour ton
métabolisme. Voici une façon de t’entraîner que je te
conseille pour limiter le stress durant ton 
 entrainement.

2. LA MARCHE : SURTOUT AU SOLEIL

Une marche rapide, tout en profitant du soleil, te
procurera une bonne dose de vitamine D tout en
favorisant la production de mitochondries ("centrale
énergétique" des cellules). Une activité à inclure dans
son quotidien qui améliore considérablement notre état
de santé physique et mental

 4 TYPES
D'EXERCICES
PHYSIQUES

BÉNÉFIQUES POUR
TON MÉTABOLISME



Un bon cours de yoga peut engager le système nerveux
parasympathique en se concentrant sur la respiration,
les étirements et le retour vers l'intérieur. Tout ce qui
fait baisser le stress du corps favorise un métabolisme
sain.

3 LE YOGA

4. ACTIVITÉS AMUSANTES

Faire des choses que tu aimes ne rend pas seulement ton
corps heureux, mais cela rend ton esprit heureux. Et
fait considérablement diminuer tes hormones de stress et
donc fait du bien à ton métabolisme ! ALORS mets du
kiffe dans ton quotidien , engage-toi à ne pas passer une
journée sans rire et sans faire du bien à ton corps et
ton esprit.

 4 TYPES
D'EXERCICES
PHYSIQUES

BÉNÉFIQUES POUR
TON MÉTABOLISME



L'IMPORTANCE DU
MODE DE VIE

NOUS AVONS VU PRÉCÉDEMMENT DANS

LES 5 CHOSES À SAVOIR POUR AMÉLIORER

SA SANTÉ MÉTABOLIQUE, QUE LE STRESS

ET LE SOMMEIL FAISAIENT PARTIS

INTÉGRANTE DE NOTRE SANTÉ ET DE

NOTRE MÉTABOLISME.

ON SAIT AUSSI QU’AMÉLIORER SA SANTÉ

MÉTABOLIQUE NE CONSISTE PAS

SEULEMENT À MANGER CERTAINS

ALIMENTS ET FAIRE UNE CERTAINE

ACTIVITÉ PHYSIQUE, MAIS PLUTÔT UN

MODE DE VIE ENTIER À ADOPTER, ET À

ADOPTER SUR LE LONG TERME



PARLONS DU FAMEUX STRESS !

TU AS SUREMENT DÉJÀ ENTENDU PARLER

DE « BON » ET DE « MAUVAIS » STRESS…

LE BON STRESS C’EST QUAND TU STRESSES…

MAIS C’EST UN BON STRESS ET LE MAUVAIS

STRESS C’EST QUAND TU STRESSES AUSSI…

MAIS C’EST UN MAUVAIS STRESS… (LOL JE

SAIS QUE TU TE DIS QUE C'EST PAS CLAIR

LÀ…)

LE STRESS



LE STRESS

L'Eustress : Le préfixe « eu » vient du grec et signifie « bien » , il s’agit donc
d’un stress qui aura un impact positif, tant sur notre organisme que sur notre
mental.
À l’inverse, le Distress (qui vient de détresse, péril, difficulté) aura lui un
impact négatif et notre réaction sera corrélée avec cela.

Plus sérieusement…

En réalité un stress sera « bon » ou « mauvais » selon l’interprétation de chacun.
Deux personnes peuvent vivre une même situation stressante, mais ne pas avoir la
même réaction face à ce stress.

On parle plus précisément D’Eustress et de Distress :

Malheureusement la société actuelle nous confronte fréquemment à un
distress qui aura un impact très néfaste sur notre santé tel que 

Diminue ta dépense énergétique et en parallèle augmente ton appétit.

Diminue tes capacités cognitives/cérébrales et impacte ta santé mentale.

Mort prématurée et une vulnérabilité plus importante à développer des

maladies.

Réduit l’assimilation des nutriments Impacte ta croissance musculaire

Augmente le risque de blessures.



LE STRESS

Quand on parle de stress, tu entendras également souvent parler de cortisol, qui
est l’une des hormones du stress.
Le cortisol est sécrété lorsque tu vas manquer d’énergie par exemple ou que tu
es dans une situation de survie.

En d’autres termes, LA priorité du cortisol c’est TA SURVIE.

C’est cool mais tout ça a un prix, et généralement c’est ta santé qui en est le
plus impacté.

Dans un premier temps, le cortisol augmente la lipolyse (libération et
utilisation des graisses) mais va ensuite à l’opposé favoriser la lipogénèse
abdominale (synthèse des graisses)

Pour vulgariser :

+ DE STRESS

+ DE GRAS

- DE MUSCLES

Quoiqu’il en soit, en période de stress, on ne peut pas toujours savoir
comment nous allons réagir : il est important de bien s’équiper pour y
faire face



LE STRESS

Tu vas augmenter ton apport en glucides (d'ailleurs, tu
peux utiliser la liste d’aliments recommandés
précédemment)
 Faire plusieurs petits encas dans la journée, afin que
ton énergie soit constante et ta glycémie stable,
Modérer tes efforts sportifs pour limiter l’impact
(articulaire et au niveau de l’organisme - stress-),
Éviter le cardio de haute intensité.
Méditer/faire de la cohérence cardiaque (contrôle de la
respiration pour réguler stress et anxiété),
Être vigilant(e) à ton exposition, à la lumière bleue (tv,
ordi, smartphone…Etc) - oui, ce n'est pas facile de nos
jours mais il est possible de faire de son mieux quoiqu’il
en soit (ESSAYE AU MAXIMUM de t’exposer à la
lumière du jour et/ou lumière rouge),

Optimiser son sommeil et sa récupération,

Pour cela tu peux mettre des choses en place dans ton
alimentation mais également ton mode de vie :



LE  SOMMEIL

Diminue ton activité métabolique.
Augmente l’appétit (ex: un dodo de 6h au lieu de 8h, va
augmenter de 20% ta consommation de calories)
Baisse de la production de testostérone
Augmentation du cortisol (hormone de stress)
Augmentation de la masse grasse à défaut de la masse
musculaire.
Augmentation de la résistance à l’insuline.
Baisse des performances.
Baisse de la santé mentale de manière générale. 

D'ailleurs parlons-en de ce précieux sommeil ! Concernant les
choses les plus néfastes pour ta composition corporelle, le
stress et le sommeil se tirent clairement la bourre.

Voici quelques impacts du manque de sommeil :

Mais alors la question que tout le monde se pose : COMBIEN
DE TEMPS faut-il DORMIR ?

et la réponse est : Ça dépend…



LE  SOMMEIL

moyenne des réveils nocturnes des français : 6 fois,
selon l' institut sommeil et vigilance)

 Ok ! 8h de sommeil c’est intéressant et c’est
potentiellement optimal mais qu’en est-il de la qualité du
sommeil ?

Bien évidemment c’est PRIMORDIAL !

L’avantage non-négligeable de pratiquer une activité
physique et notamment la musculation (= amélioration du
sommeil.)

Il y une différence entre dormir comme un bébé pendant 8h
(d’ailleurs la personne qui a inventé cette expression n’a
sans doute jamais eu d’enfant, je n’en ai pas non plus, mais
en témoigne mon entourage, le sommeil du bébé est quand
même souvent interrompu , bref !

Et dormir 8h, mais avec 2 réveils voire plus, par nuit (oui le
pipi ça compte), aura un impact sur la qualité du sommeil.



LE  SOMMEIL

Donc, la qualité du sommeil va être déterminée par
son interruption ou sa non interruption.

En terme de perte de gras par exemple, le sommeil
fait partie des piliers les plus importants.

Une étude a par exemple comparé 2 groupes de
personnes : un groupe dormant 8h30 et l’autre 5h30.
au terme de l’étude, les deux groupes ont perdu le
même poids soit 2,9kg et 3kg. 

Pourtant, ils n’ont pas perdu le même type de poids.
Le groupe ayant dormi 5h30 a perdu environ 2,3 fois
moins de masse grasse que le groupe dormant 8h30.
La perte de poids se trouvait ailleurs, exactement là
où on ne souhaite pas qu’elle se passe : DANS
NOTRE PRÉCIEUSE MASSE MUSCULAIRE



LE  SOMMEIL

Donc, la qualité du sommeil va être déterminée par
son interruption ou sa non interruption.

En terme de perte de gras par exemple, le sommeil
fait partie des piliers les plus importants.

Une étude a par exemple comparé 2 groupes de
personnes : un groupe dormant 8h30 et l’autre 5h30.
au terme de l’étude, les deux groupes ont perdu le
même poids soit 2,9kg et 3kg. 

Pourtant, ils n’ont pas perdu le même type de poids.
Le groupe ayant dormi 5h30 a perdu environ 2,3 fois
moins de masse grasse que le groupe dormant 8h30.
La perte de poids se trouvait ailleurs, exactement là
où on ne souhaite pas qu’elle se passe : DANS
NOTRE PRÉCIEUSE MASSE MUSCULAIRE



LE  SOMMEIL

Exposition à la lumière bleue avant

de dormir(tv , smartphone…Etc) 

Caféine moins de 6h avant de dormir

L’alcool

Sauter le repas du soir.

EN RÉSUMÉ, POUR UN

BON SOMMEIL, IL FAUT

ÉVITER :



LE  SOMMEIL

Obscurité totale

Exposition à la lumière du soleil la journée.

Température de la chambre à environ 19 degrés.

Faire en sorte de se coucher à heures régulières (ou éviter de
décaler de plus de 2h l’heure du coucher) un cycle régulier est
plus important en terme de récupération que le simple fait que de
se coucher tôt 

 Éviter de boire trop juste avant de dormir. Sinon tu peux être
sûr(e) que tu vas te réveiller la nuit pour évacuer (ça c’est du bon
sens glamour).

Méditer avant de dormir (il existe de superbes applications, mais
également énormément de vidéos youtube de méditation guidée
pour se« préparer » au sommeil, c’est absolument bluffant je te
recommande vivement de tester) 

Le fameux pré-dodo : un petit encas (et pas n’importe lequel)
environ 1h30 à 2h avant le sommeil va faire diminuer tes
hormones de stress et préparer ton corps et ton organisme au jeûne
nocturne.

COMMENT AVOIR UNE OPTIMISATION

MAXIMALE DU SOMMEIL ?



La croyance populaire a tiré une conclusion qui est la
suivante : La nuit tu dors, tu n’as pas besoin d’énergie,
sinon elle va être stockée en gras (je vulgarise mais c’est
ça).

Sauf que, quand tu dors... tu n’es pas mort. Et ton corps a
bel et bien besoin d’énergie (bien plus que tu ne
l’imagines). Encore mieux, ça peut même t’aider à
perdre du gras, parce-que ça va forcément optimiser ton
métabolisme.

Voici ce qu’il se passe lorsque tu manges léger le soir ou
que tu arrêtes de t’alimenter tôt dans la journée : tu vas
rapidement de te retrouver « sur les réserves » dans la nuit.

NON ÇA NE VEUT PAS DIRE QUE TU VAS BRÛLER
DU GRAS.

Tiens pour revenir sur les réveils nocturnes, est ce qu’il
t’arrive de te réveiller toutes les nuits à la même heure ? Et
si c’était tout simplement tes hormones de stress qui
atteignent un certain pic qui provoque ce réveil ? 

 Manger léger
le soir,

mauvaise idée
pour ton

métabolisme



Voici un excellent exemple donné dans « les mensonges du
fitness » de Will Janssens & Tristan Defeuillet-Vang livre
que je te recommande vivement.

Imaginons : tu cesses de t’alimenter vers 18h, tu digères
jusqu’à ENVIRON 20h30, et ensuite tu commences à puiser
dans tes réserves.

Au fait, ton cerveau fonctionne grâce au glucose et il en
consomme bien plus que tu ne l’imagines !

À 3h30 du mat’ tu te retrouves à sec niveau énergie... tiens,
c’est pile l’heure à laquelle tu te réveilles la nuit sans vraiment
savoir pourquoi...

Voici pourquoi :
SANS ÉNERGIE, ton corps enclenche le PLAN B, il va
fabriquer lui même de l’énergie.

GÉNIAL ! N’est-ce pas ? Non pas tant que ça.
Ça sert bien sur une île déserte en cas de survie (cortisol) mais
là, c’est pas ton cas et tout cela a un prix: TA SANTÉ SUR
LE LONG TERME. 

 Manger léger
le soir,

mauvaise idée
pour ton

métabolisme



4 MYTHES

TRÈS

FRÉQUENTS

Voici 4 mythes très fréquents que tu croiseras sans doute
concernant le métabolisme. 

Des mythes qui perdurent qui ne t’aideront pas À atteindre tes
objectifs (au risque en plus d’endommager ta santé).

 1. Le HIIT,l’entraînement à
intervalle de haute intensité...

Si tu aimes ça c’est une chose, si tu fais ça dans l’espoir que ça
booste ton métabolisme, ça en est une autre. 
Le stress induit par ce genre d’activité au sein de ton organisme ne
te permettra pas de « booster » ton métabolisme bien au
contraire, si tu souhaites faire du cardio, privilégie le LISS (le
cardio de basse intensité)... n’oublie pas la NEAT avec 10 000 pas
par jour, sera très important au quotidien.



4 MYTHES

TRÈS

FRÉQUENTS

2. Un métabolisme PEUT-IL SE
BLOQUER ?

Non, ça n’existe pas, un métabolisme S’ADAPTE à ton activité, à
ton mode de vie, mais également à ton apport calorique (si celui-ci
diminue, ton métabolisme va s’adapter à celui-ci et fonctionner de
manière bien moins optimale). Est-ce une finalité? NON ! Est-ce
inévitable ? Quand on veut perdre du gras, je ne pense pas, mais il
y des stratégies comme le maintien calorique ou une alimentation
riche en glucides en général, qui te permettront de maintenir une
activité métabolique intéressante en perte de gras.

3. Un métabolisme c’est génétique, moi j’ai
pas de chance j’ai un métabolisme lenttout ce

que je mange je le stocke »

NOOOOOOON !!!! Encore une fois un métabolisme « lent » ou «
rapide » n’est pas une finalité et tu peux en changer.



4 MYTHES

TRÈS

FRÉQUENTS

4. « Il faut'choquer' le corps
(régime restrictif + cardio de

haute intensité) & ilfaut souffrir
pour booster son métabolisme »

si j’étais américaine je m’exclamerais d’un OH MY
GOD ! Je ne le suis pas mais j’ai quand même envie de
le faire. Mets les doigts dans la prise, tu verras ça
choquera ton corps, pas sur que ton métabolisme
réagisse bien… Ton métabolisme est comme un bébé
animal, il faut le cajoler, ne pas le brusquer,
l’apprivoiser doucement mais sûrement



CONCLUSION

LE MÉTABOLISME REPRÉSENTE TA SANTÉ ET

TA LONGÉVITÉ, MAIS TOI SEUL DÉCIDE D'EN

PRENDRE SOIN OU NON. 

 

JE NE SAIS PAS CE QUE TU FERAS DE CE QUE JE

T'AI DONNÉ, MAIS C'EST ENTRE TES MAINS. ÇA

T'APPARTIENT, C'EST TA RESPONSABILITÉ DE

FAIRE LES CHANGEMENTS NÉCESSAIRES.

RETIENS JUSTE CECI: TOUT ÇA EST TRÈS

PRÉCIEUX POUR TA SANTÉ.

 

 AMÉLIORER SON MÉTABOLISME,

L'AUGMENTER, LE "BOOSTER" , APPELLE CELA

COMME TU VEUX, NE CONSISTE PAS À

CONSOMMER CERTAINS ALIMENTS, ET À FAIRE

UN CERTAINS SPORTS,IL S'AGIT D'UN MODE

DE VIE TOUT ENTIER À ADOPTER.



CONCLUSION
ET C'EST LA MÊME CHOSE LORSQUE TU SOUHAITES

PERDRE DU GRAS, TU ADOPTES UN MODE VIE

ADÉQUAT. 

 

ÇA VEUT DIRE QUE CE QUE TU FAIS AUJOURD'HUI

TU DOIS ÊTRE CAPABLE DE LE FAIRE TOUTE TA VIE.

TU COMPRENDS DONC QUE LES RÉGIMES

RESTRICTIFS SONT VOUÉS À L'ÉCHEC ! ET C'EST

TANT MIEUX PARCE QU'ILS SONT L'ESSENCE DE TA

MAUVAISE SANTÉ. 

 

QUAND TU PENSES LONG TERME, TU PRENDS LE

TEMPS ET TU FAIS DE MEILLEURS CHOIX. ALORS ÇA

PRENDRA LE TEMPS QU'IL FAUDRA ET JE NE PEUX

TE DIRE COMBIEN DE TEMPS ÇA PRENDRA POUR

TOI, MAIS CE QUI COMPTE C'EST D'ÊTRE EN

MOUVEMENT VERS TON OBJECTIF. ET LÀ, TU AS

TOUS LES ÉLÉMENTS EN MAIN POUR AVANCER

VERS LA BONNE DIRECTION.



TON CORPS C'EST CELUI QUI TOUJOURS

T'ACCOMPAGNERA, QUI DÈS QUE QUELQUE

CHOSE D'ANORMAL SE PASSERA T'ALERTERA,

C'EST CELUI QUI TRAVAILLE SANS AUCUNE

INTERRUPTION POUR TE MAINTENIR EN VIE. 

 

GOOD VIBES NE LE NÉGLIGE PAS, NE LE BLÂME

PAS, IL EST TON MEILLEUR ALLIÉ, ET TU

COMPRENDS QUE SI TU FAIS ÉQUIPE AVEC LUI, 

TU GAGNERAS À TOUS LES COUPS.

CONCLUSION

Good Vibes 


