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Combien de tasses de café buvez-vous par jour pour vous donner du courage le matin et pour pouvoir venir à bout
de vos journées de travail ? Deux, cinq ou plus ? Le fait est que nous consommons beaucoup trop de boissons
caféinées. Vous êtes-vous déjà demandé quels effets cela pouvait avoir sur votre organisme ? La caféine stimule la
production d’adrénaline et nous procure un regain d’énergie pendant un court instant en faisant augmenter les
battements de notre coeur et grimper notre taux de sucre dans le sang. Mais il y a un revers à la médaille :
l’adrénaline est aussi une source de stress pour notre corps et comme nous le savons tous, le stress nuit à la santé.
Alors pour tous ceux qui ont envie d’arrêter le café, voici 5 conseils qui vont vous aider à booster votre énergie sans
avoir à recourir à la caféine.

1. Prenez une douche froide

Vous avez du mal à vous réveiller le matin ? Alors osez la douche froide au réveil pour activer la circulation
sanguine et vous remettre sur les rails 

La bonne méthode : prenez tout d’abord un bain (ou une douche) bien chaude puis baissez progressivement la
température de l’eau. Le changement de l’eau chaude à l’eau froide ne doit pas être trop brutal. Commencez par
doucher vos jambes à l’eau froide, puis les bras et enfin le corps tout entier. Répétez le processus avec de l’eau
chaude, puis à nouveau avec de l’eau froide. Les changements de températures sont excellents pour stimuler la
circulation sanguine et renforcer le système immunitaire. L’important est de toujours commencer par le côté droit du
corps afin de protéger le coeur.
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Les changements de températures sont excellents pour stimuler la circulation sanguine. Click To Tweet

2. Respirez des huiles essentielles

Les huiles essentielles sont d’une extraordinaire efficacité, tant sur le plan de la santé que de la beauté et du bien-
être. Pour un réveil tonique, faites diffuser dans la pièce de l’huile essentielle de citron ou de pin sylvestre. Et pour
une sensation de fraîcheur, déposez une goutte d’huile essentielle de menthe dans vos mains, formez un bol et
respirez profondément. Vous pouvez aussi vous masser le cou avec (la menthe poivrée est aussi idéale pour faire
face à la fatigue digestive d’après déjeuner).

Notre conseil : n’achetez que des huiles essentielles 100 % pures et naturelles et de qualité thérapeutique. Les
huiles synthétiques de mauvaise qualité peuvent être nocives à la santé (en déclenchant des allergies par exemple).

3. Mangez plusieurs petites portions par jour

Vous vous sentez toujours fatigué après avoir mangé ? Tout est une question de digestion : après un repas copieux,
une grande partie du sang se dirige vers votre estomac et vos intestins, ce qui signifie moins d’oxygène à
disposition pour le cerveau et entraîne cette sensation de fatigue. C’est comme si votre corps tournait au ralenti. Si
vous mangez des repas avec peu de fibres, votre taux de sucre dans le sang va brièvement augmenter mais aussi
redescendre très rapidement. Les aliments gras peuvent aussi vous rester longtemps sur l’estomac. Conséquence :
vous vous sentez fatigué et sans aucune énergie . L’idéal est donc de manger de petites portions (entre 4 et 5) bien
réparties au cours de la journée afin de fournir à votre corps de l’énergie constante.

4. La bonne boisson le matin
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La première chose que vous faites le matin est de vous jeter sur la machine à café ? Si à l’avenir vous voulez
renoncer aux boissons caféinées au lever, buvez plutôt un grand verre d’eau froide. Vous pouvez aussi y ajouter
une rondelle de citron pour réveiller vos papilles par la même occasion. Pensez aussi à bien vous hydrater tout au
long de la journée : notre corps se compose en effet de 70 % d’eau. Une hydratation insuffisante peut occasionner
des migraines mais aussi de la fatigue.

Pour connaître la quantité d’eau que vous devriez boire par jour, utilisez cette formule : 30 ml x kg de poids corporel
= ml par jour.

Notre corps se compose de 70 % d'eau. N'oubliez donc pas de bien l'hydrater tout au long de la… Click To Tweet

5. Bougez le plus possible

L’exercice physique réveille ! Et vous n’êtes pas obligé de courir un semi-marathon le matin ! Quelques exercices au
poids du corps avec l’appli Results ou un petit tour du pâté de maison en courant suffisent pour activer la circulation
sanguine, boostez votre énergie et démarrez la journée en beauté !
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