
L’Architecte de votre 
Vitalité



« L’état de notre corps conditionne 
notre niveau 

de productivité et de créativité. »



Les Echos – Mai 2019

Ces nouveaux troubles mentaux 
qui frappent les entrepreneurs



Qui je suis ?
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L’Architecte de votre 
Vitalité





Une Santé de 
Guerrier en 7 

clefs, pour QLRR 
sans se rater !



Positionnement



Une santé de 
Guerrier

• La base :  comment nous fonctionnons

• Notre capitale de départ : capitaliser / endettement

• Comment fructifier : Vitalité / Condition - Epi



Vous avez donc du POUVOIR !
Car vous pouvez décider de faire 

différemment !



7 POUVOIRS



Interdépendants
Complémentaires

Uniques

C’est un tout
C’est un écosystème



Le POUVOIR 
des Aliments



« Nous sommes ce que 
nous mangeons » 

Hippocrate



Régime Alimentaire



S’Alimenter & 
Manger



Les Douceurs de 
FRED



Mathieu et ces 2 
cerveaux



Mathieu et ces 2 
cerveaux

• L’intestin :  3 intérêts !

• Une épreuve sur le temps : Défaillance

• Compensation & Plaisir : Inflammation - Test



Le Jeûne
ou « la remise à 0 »



Rentabilité
Cerveau – Aliments – 2ème Cerveau

Impacts !



Le Repos du 
Guerrier



Une tendance





Tout est une 
question 

d’alternance
de cycles



Une Pause !
ReposAction RCAction R Action ActionRME

Mitps¼ tps RC¼ tps T ¼ tps ¼ tpsTE



1’



Sieste & Micro 
pauses



« Le repos est le 
créateur de 

mouvement ! »



Le Sommeil



Marc et son sommeil
• Difficulté à s’endormir :  Le petit vélo

• Réveil nocturne: répétitif et fixes

• Sommeil non réparateur : Excitant



Les Saisons



Les traqueurs & 
tests



Rentabilité
Court terme : Sur le volume de travail

Dépendra de votre hygiène de vie globale
Objectif : No Burn Out



Solutions 
possible

• Plan d’action - Pomodoro – 120/20
• Alimentation - Compléments
• Méditation & Ventilation
• Acupuncture
• Ostéopathie…



Un 
mouvement 

de Vie



« Qui veut aller loin 
ménage sa monture »



« Sophie la 
Tornade »



Le Syndrome 
de la 

cocotte minute 



Test HRV



Le mouvement 
juste





Eté - Hiver



La 
Ventilation



La Ventilation
Une capacité



Dis moi ce que tu veux faire et je 
te dirais comment ventiler !

Dis moi comment tu ventiles et 
je te dirais où tu en es !



Hypo et Hyper
Un équilibre



Test 
d’oxygénation 

tissulaire
Dr Konstantin Buteyko



Comment booster 
votre cerveau



Focus – Plein 
conscience

• Baisse cortisol

• Baisse des réactions inflammatoires

• Prévient du vieillissement
• Boost nos connections cérébrales



Nous devons 
dompter notre 

mental
Arrêter de se bouffer la rate au court-bouillon !



Je n’y arrive pas !!!
Apprentissage

C’est neurochimique

Hyper sollicitations



L’environneme
nt



Sexualité



Bit.ly/SEBQLRR7
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La synthèse
Aucune compensation

Balance du rapport de rentabilité
Repos

FocusActions

Ventilation

Alimentation



Nous sommes un tout 
et tout est en lien

Juste équilibre
Mindset soutenu

Super Combo
Aminale



L’Architecte de votre 
Vitalité
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