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AMÉLIORER LA VIE DE TOUTES ET TOUS

EVASPORT a une mission : améliorer la vie de toutes et tous.

EVASPORT prône une vision systémique de l’être humain : le BIEN-ÊTRE est global.

Ainsi que la complémentarité des connaissances : le BIEN-ÊTRE est le résultat d’un
travail quotidien impliquant plusieurs facteurs, il n’existe pas un ingrédient magique
pour vivre mieux.

« Une vie extraordinaire, ce sont des progrès quotidien dans les domaines les plus importants »
Robin Sharma

C’est pour vous mener vers ce « vivre mieux » qu’EVASPORT vous offre ce
GUIDE DU BIEN-ÊTRE.

Ce guide va vous permettre de progresser dans 3 domaines très important pour votre
BIEN-ÊTRE : le sommeil, la nutrition et le sport, et de les utiliser comme piliers de la
construction d’une meilleure vie jour après jour.

Sommeil

Nutrition

Sport

En suivant les conseils de ce guide, vous allez :

Améliorer votre sommeil et découvrir les bénéf ices incroyables de mieux dormir sur
votre développement personnel et professionnel.

Ré-équilibrer votre alimentation et décupler votre énergie.

Pratiquer le sport à votre niveau, en suivant un programme individualisé, qui vous
permettra d’atteindre vos objectifs sportifs.

« Améliorer son sommeil c’est améliorer sa vie »

Améliorer son sommeil, c’est obtenir un meilleur nettoyage et développement de son
cerveau, un meilleur contrôle de sa personnalité, une meilleure
gestion de la pression sociale, et une réparation des tissus abimés
ainsi qu’une meilleure assimilation des progrès sportifs.

Pour s’améliorer, la première chose à faire est de se connaître.
Ceci appliqué au sommeil, il s’agit d’abord de savoir quel(le) dormeur(se) êtes-vous ?

Êtes-vous plutôt du matin ou du soir ?
Vous endormez-vous avec le coucher du soleil ou bien après ?
Vous levez-vous avec le soleil ou bien après ?
Comment se passe votre endormissement ? Votre nuit ? Votre réveil ?
Quelle est votre relation aux écrans en soirée et au réveil ?
Comment se passent vos journées ? Êtes-vous fatigué(e) ? Faites-vous la sieste ?
Quelle est votre ambiance de sommeil ?

Posez-vous ces questions, vous trouverez des réponses.

À savoir avant de commencer, personne ne peut s’endormir sur commande.
Mais votre comportement quotidien va favoriser ou défavoriser
un endormissement et une nuit de qualité.
Il faut donc chercher à impacter ces comportements quotidiens.

La première qualité à obtenir est la régularité.
Le cerveau et l’organisme aiment avoir des repères, des habitudes.
Soyez régulier(e) dans votre heure de réveil
(et dans votre heure de coucher dès que vous y arriverez).

Cette régularité doivent suivre le rythme jour nuit autant que possible.

Ne manquez pas à cette régularité, ne repoussez pas votre réveil.
Calculez vos cycles de sommeil pour vous réveiller en meilleure forme, éloignez
votre réveil, f ixez vous des objectifs, ou encore mieux,
établissez une routine matinale qui vous plaît.

En suivant les conseils EVASPORT pour votre petit-déjeuner,
vous allez passer une bonne matinée plein d’énergie.
Si vous ressentez un coup de fatigue l’après-midi, vous pouvez réaliser une sieste mais celle-ci
doit être structurée pour ne pas nuire à votre endormissement la nuit suivante.

Également la journée, soyez attentif(ve) à votre consommation de boissons
stimulantes, et stoppez la caféine à partir de 14h.

Surveillez votre poids car une prise de poids peut impacter
négativement la qualité de votre sommeil.

Votre dîner va être déterminant pour la récupération de votre corps durant la nuit.

Vous devez apprendre à vous préparer au sommeil : déconnexion de la journée de
travail, changement d’ambiance, baisse de la luminosité avec le coucher du soleil,
couvre feu digital, routine du soir (relaxation, récupération).

Pour f inir, le cerveau fonctionnant par association,
vous devez vous créer un lieu ou un espace dédié au sommeil.

‘‘ Vous êtes ce que vous mangez ’’
Il n’est pas impossible que vous ayez déjà entendu cette citation qui est à prendre au sens
littéral. Vos muscles, vos os, vos cheveux, vos organes, tout ce qui vous compose, c’est la
matière alimentaire que vous avez ingéré auparavant.

Chaque jour votre corps se dégrade un peu, vous perdez des cheveux, vos ongles
poussent, votre peau change, vous cicatrisez. Sans une bonne alimentation, votre corps ne
peut plus se réparer ainsi et donc vous vous dégradez.

Pourquoi « bien manger » ?
1° Prévenir les maladies
Si ce que vous avalez détermine votre composition vous imaginez bien qu’une alimentation
déséquilibrée entraîne un mauvais état de santé. La quasi-totalité des maladies de
civilisations (diabète, obésité, cholestérol, hypertension, maladie de peau, allergies, …)
sont liées de près ou de loin à votre alimentation.

2° Guérir
Si l’alimentation peut éviter de tomber malade, elle peut aussi vous aider à guérir. Ce n’est
pas un médicament miracle mais elle est extrêmement efficace sur le long terme,
additionnée au mode de vie (sport et sommeil)

3° Bien-être global
Avec une alimentation équilibrée, vous vivez à 100%. Votre énergie est constante, vous
vous sentez bien, vous tombez moins malade, vous dormez mieux, respirez mieux, vous
êtes plus concentré, bref vous expérimentez la vie au maximum !

4° Économie et écologie :
Et oui, ‘bien manger’ ce n’est pas forcément cher et c’est surtout meilleur pour notre
environnement ! En cuisinant des produits bruts on se régale bien plus qu’avec de l’industriel,
et ce, sans emballages inutiles, ni transformations.

Aliment = Source de vie

Comment « bien manger » ?
Une alimentation équilibrée n’est pas qu’une histoire d’énergie ou de calories. Imaginez que vous
ayez une voiture dont vous remplissez le moteur avec du carburant (donc ici les calories), mais
votre batterie est déchargée, le chauffage ne fonctionne pas bien, un rétroviseur est cassé et vos
pneus sont dégonflés. C’est exactement pareil pour une alimentation non optimisée.

1° Mangez suffisamment :
La plus grosse erreur lorsqu’on veut ‘’faire attention’’ ou perdre du poids est de trop peu
manger. Si vous mangez trop peu, votre corps se met en mode économie pour épargner son
énergie, vous ne perdez plus de poids. De même si vous perdez du poids trop vite, vous le
reprendrez quasiment à coup sur, car votre organisme sera en mode famine et préparera la
prochaine restriction. Cela peut également provoquer des carences et des troubles du
métabolisme.

2° Surveillez votre glycémie :
L’un des secrets pour une bonne alimentation et une gestion de poids est de limiter les sucres
(glucides), et de les éviter à certains moments de la journée. En effet, les glucides empêchent le
corps d’aller puiser dans ses réserves de graisses. Les outils pour bien maîtriser ce processus
sont présentés en détail dans la formation 3 piliers du bien-être ainsi que les coachings.

3° Variez votre alimentation :
Il existe une multitude de vitamines, minéraux, et nutriments qu’il est nécessaire d’apporter par
une alimentation variée et diversifiée. De même la cuisson joue sur la teneur en vitamine de
certains aliments. Par exemple, saviez-vous que le brocoli contient 2x plus de vitamine C que
l’orange ? Et que cette vitamine C est nécessaire pour la croissance de vos tendons et votre
masse musculaire ?
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Être en mouvement au quotidien est une nécessité
L’homme a toujours été en mouvement : transport, chasse, cueillette, artisanat, festivités…

Les modes de vie sédentaires – « métro, boulot, dodo » – sont récents.

La sédentarité à démontré ses effets néfastes depuis plusieurs années :
L’apparition de maladies chroniques, dont l’obésité ( 8 millions en France en 2021), les
cancers, les maladies cardiaques, le diabète de type II…
Ces maladies meurtrières représentent 75% des décès dans le monde (OMS).

Vous maintenir en bonne santé dépend d’une réflexion globale sur votre mode de vie
et d’une autodiscipline simple quotidienne

Il s’agira notamment de vous construire une habitude sportive,
adaptée à votre profil et vos besoins.

Est-ce que le sport est bon pour la santé ?

NON

Éducateur / coach non diplômé
ou manque de compétences
Pratique sportive non associée
à la nutrition et au sommeil

Charge d’entraînement
non calibrée ou mal calibrée

Pratique sportive non individualisée
(profil, niveau, objectifs…)

OUI

Éducateur / coach diplômé et compétent

Pratique sportive associée
à la nutrition et au sommeil

Charge d’entraînement calibrée
Pratique sportive individualisée
(profil, niveau, objectifs…)

Bonne récupération
Manque de / mauvaise récupération
Pratique sportive de bien-être
Pratique sportive (trop) compétitive

Vo u s d e v e z u t i l i s e r l e s p o r t p o u r d e v e n i r
une meilleure personne, pour vivre mieux

Imaginez le sport tel un médicament, préventif, gratuit, disponible partout
qui améliore tous les aspects de votre vie.

En effet, le sport présente de multiples bienfaits :

Le sport renforce le système immunitaire et prévient les maladies chroniques.
Le sport entretien la masse musculaire, ce qui aide à lutter contre l’obésité et
ses conséquences : baisse estime de soi, anxiété, diabète de type II…
Le sport renforce le coeur, ce qui rend plus facile tous les efforts du
quotidien, diminue la tension artérielle et le risque de maladies
cardiovasculaires

Le sport est bénéfique pour la santé mentale.
D’abord, lors de chaque séance, votre corps libère de l’endorphine,
l ’ h o r m o n e d u b i e n - ê t r e . A i n s i , l e s p o r t p r o c u r e d i r e c t e m e n t d u p l a i s i r.
Ensuite, via le reflet du corps, l’estime de soi augmente.
Puis, au travers de l’atteinte des objectifs sportifs,
la sensation de devenir meilleur apparaît.

La pratique du sport augmente l’énergie.
Elle améliore l’intelligence via l’optimisation du fonctionnement du
système nerveux et le prolongement de la durée de vie des neurones.
Ainsi les personnes qui pratiquent du sport quotidiennement ont des
capacités cognitives jusqu’à 5x plus rapides.
Ainsi la productivité et la créativité sont décuplés.

Le sport améliore le contrôle de soi dans les situations difficiles de la vie
quotidienne et la gestion des émotions face à la pression sociale.
En effet, avec une meilleure estime de soi et un meilleur contrôle de soi,
qui renforcent la personnalité, il est plus facile d’évoluer en société
et de surmonter les défis quotidiens.

Ce guide vous est offert par

EVASPORT

Il a été rédigé par

Tristan Lefèvre ,
Fondateur et directeur d’EVASPORT.
Titulaire d’un Master en sciences du sport (STAPS),
éducateur et formateur sportif depuis 10 ans,
Tristan gère un organisme de formation sportif.
Il forme des éducateurs et des coachs sportifs au quotidien
à travers la formation BPJEPS, des formations en lignes
et des séminaires en France et à l’étranger.

Mathys Loridan ,
Nutritionniste sportif libéral.
Mathys est titulaire d’un BTS Diététique et d’un
Bachelor Nutrition Sportive.
Il possède son cabinet à Lyon et défend une vision systémique de
l’ individu, recherchant la cause profonde
des symptômes nutritionnels qu’ il observe.
Il soigne ses clients au quotidien, et forme des coachs sportifs et
des particuliers au travers de formations en lignes ou des séminaires.

Vous souhaitez en savoir plus sur votre bien-être ?

Notre formation « L’AMÉLIORATION DU BIENÊTRE PAR SES 3 PILIERS » » vous permet
d’améliorer votre vie en agissant sur les 3
piliers du bien-être : le sommeil, la nutrition
et la pratique sportive.
Vous allez apprendre à maîtriser ces 3 piliers
et ainsi bénéf icier d’un sommeil réparateur,
d’une alimentation source d’énergie et
d’une pratique sportive vivif iante.

https://evasport.podia.com/l-amelioration-du-bien-etre-par-ses-3-piliers

Investir sur sa santé,
c’est vivre mieux et plus longtemps

https://evasport.eu

@evasport__

