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Par Garry Dumont, naturopathe et bloggeur. 
Tous droits réservés 
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Si tu es en train de lire ceci, je te félicite car tu as décidé de passer à l’action 

et de te (re)prendre en main !  

Pourquoi avoir choisi de parler de vitalité ? 
En naturopathie, le vitalisme est un des principes directeurs, le but étant de 
mobiliser notre énergie vitale, cette énergie qui nous est propre à chacun, qui 
nous anime et nous maintient en bonne santé. En bref, c’est cette fameuse 
énergie vitale qui nous permettra d’affronter toutes les difficultés de la vie. 

En naturopathie toujours, il est impératif de s’assurer qu’une personne ait un 
niveau d’énergie vitale suffisant avant d’entamer un quelconque protocole et il 
en va de même pour toi qui souhaite te reprendre en main, atteindre de 
nouveaux objectifs ou simplement si tu es en quête de mieux-être global. Si tu te 
lances des nouveaux objectifs en termes d’hygiène de vie (alimentation, sport 
etc…) et que tu n’as pas l’énergie suffisante pour y arriver, même avec toute la 
bonne volonté du monde, c’est un combat perdu d’avance !  

« Inutile de courir, il faut partir à point » 
 Bien que ce soit courageux, il n’est pas suffisant de te dire, « bon allez, demain 
j’attaque ! » ça serait comme partir en vacances sans faire les valises ni le plein 
de la voiture ….  

Changer radicalement tes habitudes du jour au lendemain n’est pas une chose 
très agréable pour notre organisme qui préfère largement opérer des transitions 
en douceur.  

Ce programme est donc conçu pour te donner toutes les armes qui feront de toi 
un guerrier à toutes épreuves ! A la fin de ce programme, tu auras retrouvé un 
niveau d’énergie suffisant pour t’attaquer à n’importe lequel de tes objectifs. 
Autrement dit, les valises sont bouclées, le réservoir est plein, et tu es prêt pour 
partir pour n’importe quelle destination !  
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Comment l’utiliser ? 

 
  Chaque jour tu trouveras une nouvelle habitude de vie à intégrer dans ton 
hygiène de vie. Ainsi, tu pourras mettre en place ces changements de manière 
progressive. Même si tu as envie d’aller plus vite je te suggère vivement d’intégrer 
ces nouvelles habitudes une à une au fil des jours. 

Au terme de ces dix jours, tu auras intégré toutes les bonnes habitudes qui te 
permettront de te régénérer et d’accumuler une belle vitalité. 

Mais pas question de s’arrêter en si bon chemin ! Je te conseille de poursuivre le 
programme sur une durée d’au moins trois semaines afin de laisser le temps à 
ton corps d’accepter tous ces changements. Au fil des semaines prend le temps 
d’observer ta vitalité et ton niveau d’énergie globale, et attaques toi à tes futurs 
objectifs une fois gonflé à bloc !  
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Voilà un besoin capital bien souvent négligé ! Nous connaissons tous 
l’importance de boire suffisamment, et pourtant, nous sommes tout de même 
une majorité à ne pas fournir assez d’eau à notre corps.  

L’eau est pourtant un besoin fondamental pour notre organisme, elle passe 
même avant l’apport de nourriture solide. Un grand nombre de pathologies 
pourraient être évitées avec un apport suffisant en eau. Pour te donner une idée, 
une déshydratation de 1% entraine une diminution des capacités physique et 
mentale de l’ordre de 10%. 

Ce n’est donc pas par hasard que je la place en 1 ère position de ce programme, 
c’est pour moi la première des bonnes habitudes de vie à mettre en place si l’on 
souhaite retrouver énergie et vitalité.  

Afin de maximiser les bienfaits d’une bonne hydratation, il y a tout de même 
quelques règles de bonne pratique.  

- 1.5 litre minimum ! il s’agit là d’un apport minimum pour assurer le 
fonctionnement global de l’organisme sur une journée. Evidemment, on 
augmentera les quantités en cas de forte chaleur ou de pratique sportive. 

- Boire peu mais souvent. Pas question non plus de boire une bouteille d’une 
traite et de se dire « allez hop, ça s’est fait ! ». Pour des questions 
d’assimilation, l’eau doit être apportée en petite quantité et de manière 
régulière tout au long de la journée.  

- De l’eau, que de l’eau… j’entends souvent dire, « oui mais moi je bois du 
thé, des tisanes et du café » oui mais du thé ce n’est définitivement pas de 
l’eau… pour être perçu comme tel par l’organisme, l’eau doit être 
consommée brut.  
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- Si tu bois de l’eau en bouteille, choisis une eau faiblement minéralisée. Sur 
leurs étiquettes, les bouteilles d’eau indiquent l’information « résidu à 
sec », l’idéal est d’en trouver une avec un résidu à sec inférieur à 200mg/l 
tel que la Mont roucous ou encore la rosée de la reine.  
 

Cela va surement te paraitre fastidieux au début mais il est capital de 
réapprendre à boire suffisamment. Pour y arriver, tu vas peut-être devoir te 
forcer un peu au début, mais très vite ton corps t’en remerciera et t’en 
demandera même encore plus…  Et bizarrement, plus tu bois, plus tu as soif, c’est 
le signe que ton corps réapprend à fonctionner avec la bonne quantité d’eau. Au 
fil du temps cette nouvelle habitude sera bien ancrée et tu n’auras même plus à 
y penser.  
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« La vie c’est le mouvement, et le mouvement c’est la vie ». 

 
Pas de mystère, pour réveiller et remettre en marche un organisme fatigué, 

rien de tel qu’un peu d’exercice. Je t’imagine déjà soupirer à l’idée d’aller courir…  
Pas d’inquiétude ! Je ne vais pas te demander d’aller faire un marathon (enfin, 
pas tout de suite…).  Mise à part le système cardio vasculaire qui dispose de sa 
propre pompe pour fonctionner, le reste du corps à un besoin vital que nous 
bougions.  Notre monde moderne et toutes ces commodités nous poussent de 
plus en plus vers un mode de vie sédentaire. Et sédentarité et vitalité ne vont 
certainement pas de pair.  

Ainsi, pour retrouver la fougue d’un jeune étalon, il te sera nécessaire de passer 
par la case activités physiques. Pour ce qui est de la durée et de la fréquence cela 
dépendra de chacun et de son point de départ, mais en règle générale on estime 
qu’une activité de 30 minutes 3 fois par semaine est un bon début. 

 Mais je le répète, cela dépend de chacun, l’idée ici n’est pas d’aller se 
transcender en recherchant la performance en faisant un maximum de sport, 
mais plutôt de réveiller l’organisme en douceur pour lui redonner de la vitalité. 
Se contraindre à une trop forte dose de sport sera même contreproductive et 
dévitalisante, prend d’abord soin de toi, accumule l’énergie nécessaire et ensuite 
il sera temps de passer à la vitesse supérieure !  

 
- Une activité en aérobie, c’est-à-dire une activité à intensité modérée où ton 

corps consomme de l’oxygène pour répondre à la demande en énergie.  Par 
exemple, en course à pied, on estime être en aérobie tant qu’il nous est 
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possible de parler en même temps que l’effort, même si c’est de manière 
saccadée.  

- Quel sport ? celui qui te plaira…  Course à pied, vélo, natation, marche 
rapide, randonnée, roller etc… tout ce qui est bon pour augmenter 
(modérément) le rythme cardiaque pendant au moins 30 minutes est 
valable ! tu n’es même pas obligé de choisir un sport, tu peux intégrer ça 
dans tes activités physiques quotidiennes (aller au boulot à pied, prendre 
les escaliers, etc…) l’important ici est que tu trouves quelque chose de 
tenable sur la durée.  

- De préférence le matin, ton métabolisme ainsi stimulé te fournira la pêche 
nécessaire pour une belle journée pleine de vitalité ! 
 
Pour résumer, il te faudra pratiquer 3 fois 30 minutes d’une activité cardio 

à intensité modérée par semaine. Reste à toi à l’adapter en fonction de tes 
capacités et de tes contraintes professionnelles et sociales.   

Comme toutes les nouvelles habitudes, il te faudra sortir un peu de ta zone de 
confort au début, mais après quelque temps tu y trouveras même du plaisir…. 
Une pratique sportive régulière te seras réellement bénéfique dans plusieurs 
domaines (sommeil, forme, humeur, respiration, confiance etc…) 

Alors enfile tes baskets et à toi de jouer !  
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Un des ennemis majeurs à la vitalité est sans doute le stress, ce démon est 
énergivore et dévitalisant à souhait. Tous ce qui est bon pour l’atténuer sera donc 
appréciable dans notre quête de vitalité.  

Et dans ce domaine, la respiration tient une place importante, elle permet 
d’agir directement sur le mental, d’évacuer les toxines liées au stress et de se 
reconnecter à soi.  

Voici donc un exercice de respiration tout simple à mettre en place dans la vie 
quotidienne :  

 
- Inspire sur 4 temps  
- Bloque poumons pleins sur 2 temps  
- Expire sur 6 temps  
- Répète l’opération 10 fois  
- Et c’est tout !  

 
Rien de bien compliqué ici, cela ne te prendra pas plus de 5 minutes. Tu peux 

le faire à chaque fois que tu as 5 minutes pour toi, ou quand tu en ressens le 
besoin. L’idéal est de le faire 3 fois par jour minimum.  
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Tu as peut-être entendu parler des centenaires d’Okinawa ? Les habitants 
de cette île japonaise sont réputés pour leur longévité et leur aptitude à passer 
le cap des 100 ans en bonne santé. De nombreuses études ont tenté de percer 
leur secret et il en est ressorti qu’ils mangent bien moins que nous… cela 
n’explique surement pas tout, mais je trouve cela intéressant aux regards de la 
comparaison avec nous autres occidentaux. 

 

Cette abondance de nourriture représente un défi de taille pour l’organisme qui 
doit dépenser une énergie folle pour digérer, stocker et évacuer tout ça. Et toute 
cette énergie pourrait être dépensée autrement. Tu as pu remarquer que lorsque 
tu es occupé à digérer, ton niveau d’énergie n’est pas au top… 

L’idée ici, n’est pas de te mettre au régime mais bel et bien de supprimer tous les 
aliments qui contribuent à faire baisser ton niveau d’énergie global. Je préfère 
nettement mettre l’accent sur la qualité de ton alimentation plutôt que sur la 
quantité. Ainsi, je te propose les réglages suivants. 

- Diminuer la part de glucides, bien que vecteur d’énergie, ils sont 
omniprésents dans notre alimentation et bien souvent en trop grande 
quantité, ce qui procure l’effet inverse de celui recherché. Pâtes, riz, 
pommes de terre, pain, céréales, ils sont présents à tous les repas et sont 
responsables de l’apparition de bourrelets disgracieux…  Pour réduire, 
diminue ta ration de glucides du petit dèj, l’idéal étant de les supprimer 
complètement et de passer sur un petit déjeuner protéiné. Le midi, 
conserve une part modérée aux glucides complets. Le soir, une ration 
minime sera suffisante, pas besoin de se charger avant d’aller dormir. 
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- Supprimer ou diminuer au maximum la part faites aux aliments générateurs 
d’inflammation tel que céréales à gluten et produits laitiers. 

- Evidemment, c’est aussi le moment opportun de supprimer tous les apports 
en calories vides inutiles, je pense notamment aux sucres et produits sucrés. 
Bonbons, pâtisseries, viennoiseries, biscuits, dessert, etc… il n’ont pas leur 
place dans une alimentation revitalisante. 

Si cela te semble trop restrictif, pas d’inquiétude, je ferai un point 
prochainement sur tous les bons aliments à intégrer à volonté pour retrouver 
pêche, vigueur, et énergie du tonnerre ! 
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Voilà une nouvelle habitude à intégrer dans ta routine matinale. Au réveil, le 
corps est encore bien engourdi par une bonne nuit de sommeil, et il est possible 
de sentir un peu « dans le gaz » pendant un bon moment après le réveil. Je te 
propose donc une série d’exercices utiles pour redynamiser l’ensemble du corps 
dès le réveil et pour l’ensemble de la journée. 

 

- Les étirements. Un grand classique me dira tu et pour cause, c’est la star du 
réveil ! bras, dos jambes, abdomen, étire ainsi l’ensemble de tes muscles et 
tendons. 

- Après le réveil musculaire induit par tes étirements, prend le temps de 
déverrouiller l’ensemble des articulations (Poignets, coudes, épaules, 
genoux, chevilles) par des mouvements circulaires et de flexion extension.  
 

Prendre 5 minutes pour réveiller ainsi l’ensemble du corps sera du temps bien 
investi pour le reste de la journée ! Si tu prends goûts à ce type d’activités 
matinales (ce qui risque fort d’arriver), je t’invite à t’intéresser à la pratique du 
Do-in, un art qui consiste à réveiller le corps sur un plan plus énergétique.  
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Voilà un point sur lequel je serai intransigeant ! le sommeil de mauvaise 
qualité est à lui seul garant d’une énergie vitale dans les chaussettes….  Tout 
comme le chargeur pour un smartphone, le sommeil est pour nous le seul et 
unique moyen de se régénérer physiquement et mentalement.  

Pourtant, plus de deux tiers des français souffrent d’un trouble plus ou 
moins important du sommeil. Voilà donc un gros point à améliorer, voici quelques 
pistes pour y remédier. 

 D’abord, trouves la cause profonde à tes troubles du sommeil et supprime là 
(stress, environnement, facteur déclenchant). Ensuite, s’en vient un ensemble de 
conseils de bon sens pour favoriser ton sommeil comme : pas d’écran le soir, avoir 
une bonne literie, dormir dans le noir etc…. 

Pour plus d’informations et devenir un dormeur hors pair, je t’invite à te procurer 
mon Ebook intitulé « la boite à outils anti-insomnies, les 55 méthodes naturelles 
pour retrouver un sommeil de qualité » tu trouveras dans ce livre les moyens 
d’identifier la cause probable de tes troubles du sommeil ainsi que le moyen de 
la supprimer.  
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Lorsque l’on cherche à retrouver un peu de dynamisme, la solution facile 
serait de se réfugier dans un ensemble de substances fournissant une énergie 
factice. Je pense notamment au café, aux produits sucrés et à la cigarette. Je 
pense qu’il est indispensable d’envisager un sevrage progressif de toutes ces 
substances.  

La caféine : L’énergie qu’elle t’apporte est factice, la caféine puise en toi des 
ressources d’énergie vitale dont ton corps se serait bien passé de dépenser. 
Consommer régulièrement et quotidiennement de la caféine revient en quelque 
sorte à vivre à crédit avec ton énergie, c’est-à-dire que tu dépenses de l’énergie 
que tu n’as pas, et bien sûr, a un moment ou un autre, il va falloir payer les 
intérêts !  

D’un point de vue de naturopathe, le café est une substance particulièrement 
acidifiante pour l’organisme, c’est-à-dire qu’il aide à faire pencher la balance en 
faveur de l’acidose chronique. Cette acidose chronique, est à la fois facteur et 
élément aggravant d’une multitude de pathologies ; de l’anxiété à la dépression 
; en passant par les troubles du sommeil bien entendu !  

Si tu es un accro du café et qu’il t’est impossible de t’en passer, vas-y 
progressivement, étape par étape, supprime ceux que tu prends uniquement par 
reflexe ou habitudes, tu peux les remplacer par un mélange de céréales 
torréfiées, ces substituts du café, sans caféine, se trouvent facilement dans les 
magasins bio. Tu auras sans doute plus de difficultés à stopper celui du matin ; 
dis-toi que si tu en as besoin c’est preuve d’un manque de qualité et /ou de 
quantité de sommeil. 
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Le sucre, et les produits sucrés ;  

Je parle ici des produits riches en sucre simple et à index glycémique élevé 
(pâtisserie, gâteaux, bonbons, sodas, jus de fruits, etc.) ils apportent une dose 
importante d’énergie au corps, augmentent donc l’activité du métabolisme en 
vue de bruler cet afflux soudain de calories vides, ce qui a pour effet de t’exciter 
et d’augmenter ta nervosité. Evite donc de tels apports en fin de journée, et si 
possible, évite-les tout court !  

 

Mentions spéciales pour nos amis les sodas avec leur combo spécial 
insomnie, sucre plus caféine.  
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A ce stade, tu as dû commencer à mettre en place ta routine de sports à intensité 
modérée et je t’en félicite, (même si tu n’as pas encore commencé, je sais que tu 
vas t’y mettre hein ??). Pour aller un peu plus loin dans le domaine des activités 
physique, je te propose de compléter le travail commencé par différents 
exercices de renforcement musculaire. 

De quoi s’agit-il au juste ? Et bien, le but ici est de retrouver de la tonicité, de la 
force musculaire, et de renforcer toute la sphère musculaire et ostéo articulaire 
par des exercices de musculation avec le poids du corps.  Il s’agit vraiment de la 
complémentarité avec tes sorties plus cardio qui elles, renforcent d’avantage tes 
sphères respiratoire et cardio vasculaire.  

Je ne cherche pas à te transformer en bodybuilders mais simplement à te faire 
retrouver de l’énergie en mobilisant ton corps de manière intelligente. Voilà 
quelques idées d’exercices : 

- Abdos : relever de jambes, gainage, sit-ups, etc… 
- Pompes et toutes ses variantes, contre un mur, sur les genoux ou sur les 

pieds, mains serrées, mains écartées. 
- Air Squats : flexion des jambes jusqu’à descendre les fesses en dessous de 

la ligne des genoux.  
- Burpees, se coucher au sol, faire une pompe, se relever, et sauter le plus 

haut possible. 
- Tractions (si tu as de quoi te suspendre)  
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Il existe une grande quantité de ces exercices de renforcement musculaire au 
poids du corps, les exemples mentionnées ici ne sont qu’un mince exemple… si 
tu souhaites en connaitre d’avantage ou mieux cerner la technique des exercices 
vu ici, je t’invite à regarder les nombreuses vidéos YouTube dédiées à ce sujet. 

Si tu pars de zéro en ce qui concerne le sport, cette activité ne va surement pas 
te réjouir et je le comprends tout à fait… Il s’agit-là de sortir à nouveau de ta zone 
de confort pour atteindre rapidement tes objectifs de regain de vitalité globale, 
alors courage !  

Je te suggère d’intégrer 2 sessions de 30 minutes de ces entrainements dans ton 
programme sportif de la semaine. Avec tes 3 sorties cardio, voilà donc ton 
programme complet sur une semaine. Oui je sais, je ne suis pas tendre avec toi…  

Sache que ce programme est en mode « gentil » car il s’agit pour toi 
d’optimiser ta vitalité. Sur une semaine, tu as donc 2h30 de sport (5 fois 30 
minutes), voilà qui est tout de même bien raisonnable non ?  

Pour rappel ce n’est pas non plus une injonction, libre à toi d’en faire plus si le 
cœur t’en dis (sans toutefois basculer en surentrainement) ou moins, si ce n’est 
pas encore dans tes cordes, quel que soit ton point de départ, l’important est de 
sortir de ta zone de confort habituelle ! 
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Euh ouai… c’est quoi ça encore ? je sais, je sais, plus les jours passent et plus 
j’en demande…. Promis c’est bientôt fini. Maintenant que tu commences à 
prendre toutes les bonnes habitudes, il est temps de parler un peu de 
méditation…  

Pour moi, retrouver forme et vitalité n’est pas seulement une question de 
ressenti physique, la vitalité passe aussi par celle de ton mental et de ton esprit. 
La méditation est un moyen simple de faire un peu de tri et d’évacuer un peu la 
charge mentale du quotidien.  

Mais ne t’inquiète pas, je ne vais pas de demander de mettre une toge 
jaune, de te raser la tête et de porter des sandales… mais plus simplement de 
t’accorder 10 minutes par jour pour te reconnecter à toi en pleine conscience. Si 
tu n’as jamais pratiqué, je parle certainement chinois. 

Dans la pratique, prend un temps, assis ou allongé (il est tout à fait possible 
de mettre ainsi à profit, un temps passé dans les transports), adopte une posture 
digne, le dos droit, ne croise ni les bras ni les jambes. Recentre-toi d’abord sur ta 
respiration, respire de manière ample et profonde ; mets-toi à l’écoute de ton 
environnement et de tes sensations internes et externes de ce moment précis. 

Si des pensées arrivent, accueille et remercie les d’être passées avant de te 
recentrer sur le moment présent.  
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Essaye de te connecter à cet état de pleine conscience au moins dix minute par 
jour, à n’importe quel moment de la journée, une pratique régulière te permettra 
rapidement de ressentir des effets bénéfiques sur ton niveau de stress global. 
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 Le meilleur pour la fin ! Voici donc une liste d’habitudes alimentaires à 
mettre en place pour retrouver forme et vitalité. 

- Du cru, du cru, et du cru… c’est un passage obligé pour faire le plein de 
vitamines et minéraux INDISPENSABLES pour retrouver la vitalité. Les 
vitamines disparaissent à la cuisson, elles doivent donc être apportées par 
des aliments crus uniquement.  Salades diverses et crudités à volonté sont 
donc à intégrer au menu. 

- Du bio autant que possible. Les produit de l’agriculture industrielle sont bien 
pauvres en micro nutriments essentiels et riche d’un tas d’autres 
cochonneries… 

- Halte aux produits raffinés. Pâtes, riz et céréales complètes ou semi 
complètes à privilégier. 

- Oméga 3, a volonté ! Ces acides gras sont essentiels, et apportent une 
quantité non négligeable de bienfaits pour l’organisme. Tu les trouveras 
dans les huiles de lin, noix, chanvre, cameline et sont à utiliser pour 
l’assaisonnement uniquement (ne surtout pas les faire chauffer). Tu en 
trouveras aussi dans tous les petits poissons gras (sardines, maquereaux, 
harengs etc.) 
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Et voilà ! 
 

 Tu as maintenant toutes les cartes en main pour retrouver une bonne vitalité. 
Alors à toi de jouer, si tu suis ces conseils et que tu sors un peu de cette foutue 
zone de confort, nul doute que les effets se feront sentir rapidement.  

Tous ces efforts ne seront jamais faits en vain, comme évoqué plus haut, 
retrouver la vitalité est un pré requis indispensable pour atteindre tout tes autres 
objectifs les plus fous !  

 


