
Si l’on veut vivre une existence productive et com-
blée en profitant d’une bonne santé, nous devons
prendre soin des 4 dimensions de notre être: phy-
sique, émotionnelle, psychique et spirituelle. Dans
ce Bulletin, je vous invite à découvrir les 4 piliers
de la dimension physique qui nous permettent de
vivre une vie pleine de vitalité.

1er Pilier : Le Mouvement

Le mouvement, c’est la vie. C’est pour cela que
l’activité physique représente le premier pilier de
notre vitalité. Malheureusement, pour la plupart
d’entre-nous, c’est un pilier complètement négligé.
Nos ancêtres du paléolithique parcouraient en
moyenne 16 km. C’est ce que nos gènes attendent
de nous. Car ne vous y trompez pas, bouger ce
n’est pas qu’activer nos muscles, nos articulations
et nos neurones. Une activité physique régulière
enclenche les gènes de la longévité et du bien-
vieillir et éteint les gènes de l’ankylose et de la
maladie.

Le Dr. Sallis, Chaiman du « Exercice is Medicine »
de l’Association Américaine de Médecine a déclaré:
« L’activité physique peut être utilisée comme un
vaccin pour prévenir la maladie et comme un médi-
cament pour traiter diverses maladies. S’il existait
un médicament qui apporterait les mêmes bénéfi-
ces que l’activité physique, il deviendrait instantané-
ment un standard de soin. »

Le Dr. William Haskell de l’Université de Standford
a quant à lui expliqué que « la recherche scientifi-
que montre que les personnes qui suivent nos re-
commandations en matière d’activité physique vi-
vent en moyenne 3 à 7 ans de plus que les person-
nes sédentaires ».

Quelles sont ces recommandations?:

2h30 d’activité physique modérée par semaine
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Les 4 piliers de la

vitalité physique
sont le mouve-
ment, l’alimenta-
tion, la respiration
et la récupération.

Suivre l’exemple

de nos ancêtres du
paléolithique est
essentiel, puisque
notre génome est
identique à celui de
nos ancêtres

4  piliers  =  gage  de

santé
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Votre activité physique régulière devrait inclure
trois types d’activités:

1. La Force: qui travaille vos muscles, vos articu-
lations et votre système nerveux.

2. Le Cardio: qui travaille la résistance et l’endu-
rance de votre cœur (grâce à un entraînement
par intervalle)

3. La Psychomotricité: qui travaille l’équilibre, la
coordination, la souplesse et la conscience du
corps.

2ème Pilier : L’Alimentation

Tout comme l’activité physique, les aliments ne
sont pas seulement source de calories. Ils parlent à
nos gènes. Pendant des millions d’années, un équili-
bre s’est formé entre nos gènes et ce que nous
mangeons. Si notre génome n’a quasiment pas
changé ces 40’000 dernières années, notre environ-
nement nutritionnel est lui radicalement différent.
Nous sommes pourtant fait pour manger comme
nos ancêtres du paléolithique. Ils ne consommaient
pas  de  produits  laitiers,  pas  de  céréales,  pas  de
produits raffinés et industriels et n’ajoutaient pas
de sels à leurs aliments. Par contre, ils mangeaient
de  la  viande  maigre  sauvage  et  des  produits  de  la
mer et consommaient leurs hydrates de carbones
sous forme de fruits et de légumes. Leurs sources
de graisses étaient riches en graisses mono-
saturées (huile d’olive) et en oméga 3. Ils consom-
maient donc une alimentation riche en potassium,
en fibres, en substances phytochimiques, en vitami-
nes, en minéraux et en antioxydants, tout en étant
pauvres en calories.

L’opposé de ce que nous mangeons aujourd’hui,
puisque 72% de nos calories proviennent d’aliments
que nos ancêtres ne mangeaient pas!
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3ème Pilier: la Respiration

Dans le monde oriental, la respiration est une véri-
table science: le pranayama. Bien respirer, ce n’est
pas seulement bien oxygéner ses cellules, c’est aussi
stimuler notre force vitale et apaiser notre esprit.
Nous respirons près de 20’000 fois par jour. Mais le
faisons nous consciemment? Respirons-nous de
manière calme et détendue, profondément et par
l’abdomen? Ou de manière superficielle, stressée et
inefficace?

Prenez un moment, trois fois dans la journée, pour
vous extirper de la folie du monde dans lequel nous
vivons afin de respirer pleinement.

L’exercice suivant vous apportera de nombreux
bénéfices:
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4ème Pilier: La Récupération

Dans ma philosophie, bien récupérer c’est avant
tout comprendre et appliquer la « Loi d’oscilla-
tion ». Cette loi universelle nous explique que no-
tre vie oscille entre les moments de dépense et les
moments de récupération. Dans un monde idéal,
notre journée de « travail » devrait être composée
de blocs de 90-120 minutes où nous nous dépen-
sons (physiquement, intellectuellement, …), suivi de
blocs de récupération de 5-15 minutes où nous
nous déconnectons complètement pour permettre
à  notre  corps  de  se  détendre.  Ces  moments  de
récupération peuvent se faire sur la base des trois
premiers principes. Vous pouvez récupérer en bou-
geant votre corps ou pour l’étirer (surtout si vous
travaillez de manière sédentaire), en mangeant quel-
que chose de sain, ou en prenant un moment pour
faire des exercices de respiration ou une courte
méditation.

L’application la plus évidente de la loi d’oscillation
est bien évidemment le cycle jour-nuit et le besoin
fondamental que nous avons de dormi au moins 8
heures d’un sommeil sain et profond. Malheureuse-
ment, nous vivons dans une société peuplée de
personnes qui souffrent d’un manque chronique de
sommeil de qualité.

Mettez donc en place une hygiène de vie qui vous
permet de bénéficier d’au moins 8 heures d’un som-
meil réparateur par cycle de 24 heures. Au besoin,
faites une petite sieste de 20 minutes en début d’a-
près-midi.

Et n’oubliez pas de prendre quelques pauses dans la
journée. Vous n’en serez que plus productifs et
votre santé vous le rendra bien!

Vous avez besoin d’aide pour mettre en place les

4 piliers dans votre vie?

Appelez-nous au: 021 646 52 38

Bien respirer,
c’est aussi stimu-
ler notre force
vitale et apaiser
notre esprit.

Dormir  est  un
besoin fonda-
mental de l’or-
ganisme.

A s s u r e z - v o u s
d’avoir au moins
8 heures d’un
sommeil récupé-
rateur par cycle
de 24 heures.
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Exercice de respiration rythmique

Inspirez doucement par le nez au
compte de 4.
Respirez par l’abdomen et pas
par poitrine.
Bloquez après l’inspiration pen-
dant 4 secondes.
Expirez doucement par la bouche
au compte de 4.
Bloquez après l’expiration pen-
dant 4 secondes.
Recommencez.

Au fur et à mesure de vos progrès,
essayez de monter jusqu’à un compte
de 7 secondes.
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