
ÉNERGIE POUR LE FINISH
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Introduction

Passer plus de 8 heures dans la journée assis sur une chaise en face de votre 
ordinateur 5 jours sur 7 peut engendrer des conséquences sur votre santé : 
prise de poids, trouble du sommeil, maux de tête, fatigue, manque de             
concentration, raideurs musculaires, stress, risque d’ostéoporose, risque de    
diabète, trouble de la digestion... 

Il est important de faire de sa santé une priorité au travail pour conserver toute 
son énergie et continuer à se sentir en forme et productif de façon saine tout au 
long de l’année et plus particulièrement en fin de cycle (avant la clôture d’un 
gros projet, en fin d’année, en période intense etc...).

Dans ce livret vous trouverez 7 conseils et 9 super-aliments pour booster votre 
énergie ainsi que des recettes pour vous accompagner dans vos changements.
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7 conseils pour booster son énergie au travail 

1 - Café ou thé 

10h est la meilleure heure pour prendre une tasse de thé ou un café pour couvrir une bonne partie 
de la journée. La caféine atteint en effet son niveau le plus haut dans le sang au bout de 30 à 60 
min. Le corps élimine en général la moitié de la caféine dans les 3 à 5h, ce qui couvre une bonne 
partie de la journée. Limitez-vous à 2 tasses de café par jour. 

2 - Rester hydraté

Penser à boire un grand verre d’eau et non un soda, un café ou un thé qui au contraire peut causer 
la déshydratation. 

La déshydratation affecte en effet : 

	 •	 La concentration  

	 •	 La mémoire  

	 •	 L’humeur  

	 •	 Les maux de tête  

	 •	 La fatigue  

	 •	 Le stress  

Penser à boire un grand verre d’eau toutes les 2h

Télécharger une application pour vous aider telle que : «Mon équilibre en eau» ou «Boire de l’eau» 
ou encore «Eau reminder». 
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3 - Reposer vos yeux

La fatigue oculaire est réelle, il est important de reposer vos yeux. Voici une règle à suivre : regarder 
quelque chose à 60cm de vous pendant 20 secondes toutes les 20 minutes. 

Les applications à installer sur votre ordinateur : Workrave et AntiRSI 

4 - Bouger et/ou prendre l’air

Faire une petite activité physique au travail permet : 

	 •	 De renforcer la concentration et la mémoire  

	 •	 D’améliorer la précision et l’apprentissage  

	 •	 De booster la créativité  

	 •	 De réduire le stress  

	 •	 D’oxygéner le cerveau  

Voici quelques idées à faire au bureau : 

	 •	 Faire quelques squats  

	 •	 Faire des étirements  

	 •	 Faire une marche pendant la pause déjeuner  

	 •	 Prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur  

	 •	 Privilégier le face à face et aller voir vos collègues au lieu d’envoyer un  
                mail  

	 •	 Remplacer votre siège par un ballon de yoga ce qui permet d’engager les  
                muscles des abdominaux  

	 •	 Utiliser le « standing desk » : il s’agit d’un bureau conçu spécialement pour travailler de 
bout. 
Vous pouvez le créer en empilant des livres ou des boîtes solides sur un coin de bureau, à   votre 
hauteur, pour y poser votre ordinateur portable.  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5 - Écouter de la musique

Écouter des chansons entraînantes peut booster votre énergie. 

Des playlists entrainantes prêtes à l’emploi sont disponibles sur des plateformes telles que Spotify 
ou AppleMusic 

6 - Aromathérapie

Demandez toujours conseil à votre médecin ou à un naturopathe/ phytothérapeute avant           
l’utilisation d’une huile essentielle. 

L’huile essentielle de menthe poivrée est tonique et revigorante. Mélanger dans une bouteille 35 
gouttes d’huile essentielle avec 10 ml d’huile végétale de pépin de raisin. Se masser les tempes et 
le front pour un effet fraicheur ou en cas de maux de tête. 

7 - Prendre un encas sain

Pour booster votre énergie prenez un encas sain en faisant la bonne association : des fibres avec 
des protéines et/ou des bons gras. Voici quelques exemples : 

	 •	 Un fruit frais et 1 cas de purée d’oléagineux (amandes, noix de cajou, sésame,...)  

	 •	 1 tranche de pain complet avec 1 cas de houmous  

	 •	 2 cas de granola et 1 yaourt (de brebis ou de soja de préférence)  

	 •	 1 œuf dur et des fruits secs  

	 •	 2 boules d’énergie  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Les aliments pour booster son énergie

La spiruline est une micro-algue d’eau douce de 
couleur bleu vert. 

Elle possède de nombreux bénéfices pour la     
santé de par sa grande richesse en nutriments. 

Elle contient des protéines complètes  (50 à 70% 
de son poids en protéines biodisponibles), des 
bons gras (acides gras polyinsaturés, oméga 3 et 
6), de nombreuses vitamines A, D, K, E, B (dont 
les acides foliques), de la chlorophylle et de     
nombreux minéraux très important (cuivre, fer,   
magnésium, potassium, manganèse, zinc). 

La Spiruline

Les carences en minéraux et notamment en fer et magnésium entrainent de grandes fatigues. Il est 
important de penser à maintenir ses apports au quotidien. La spiruline est donc un aliment de 
choix ! 

Note  : pour que votre corps synthétise au mieux le fer d’origine végétale il est préférable de        
l’associer à une source de vitamine C (jus de citron ou d’orange par exemple). 

Trésor des Maya et des Aztèques et considéré par ces peuples comme une graine divine, le cacao 
possède de grandes propriétés énergisantes, revitalisantes et revigorantes sur l’organisme. C’est 
un très bon aliment pour les personnes en perte d’énergie. Le cacao est également idéal pour la 
récupération des sportifs et pour soutenir l’organisme. Le cacao est riche en minéraux dont le     
magnésium, le potassium, le fer ou encore le manganèse. 

Le consommer de préférence de qualité cru et bio. Vous le trouverez en poudre dans les magasins 
biologiques. Le chocolat noir est également une source convenable de ces nutriments même si ils 
sont altérés par la cuisson. 

Le Cacao
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Le fruit de cet arbre africain est connu pour     
booster le système immunitaire en raison de sa 
forte teneur en vitamine C. À poids égal le fruit du 
baobab contient six fois plus de vitamine C que 
l’orange. Son goût sucré et fruité en fait un super 
aliment facile à consommer. Il est également une 
très bonne source de calcium. 

Le Baobab

Les huitres sont des petits mollusques marins. Ce petit aliment contient la totalité des minéraux et 
oligo-éléments nécessaire pour le bon fonctionnement physiologique. Vous y retrouverez            
également des vitamines comme la vitamine E et C, de la vitamine B12 ou encore des protéines. 
C’est un aliment très complet qui est idéal pour faire le plein de minéraux et d’oligo-éléments (dont 
l’iode).

Les Huitres

Le thé vert Matcha est un thé de grande qualité 
venue du Japon. C’est le seul thé qui est réduit en 
poudre pour être consommé entièrement et non 
infusé. Le thé vert Matcha augmente notre niveau 
d’énergie de part sa richesse en nutriments et    
caféine. L’augmentation d’énergie qu’apporte le 
thé vert Matcha peut durer jusqu’à 6 heures, et 
grâce à la L-théanine, les buveurs de Matcha      
n’éprouvent aucun des effets secondaires          
habituels que peut apporter le café tels que la    
nervosité et l’hypertension. L’avantage du thé vert 
Matcha c’est qu’il peut être bu ou mangé. 

Choisissez-le de qualité supérieure, cru et        
d’origine Japonaise.

Thé vert Matcha
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Le Maca est un tubercule originaire du Pérou. Il 
est étonnant pour équilibrer les hormones et est 
bénéfique à la fois pour les femmes (soulagement 
des symptômes prémenstruels et de la              
ménopause) et les hommes (amélioration de la     
fertilité). Le Maca est aussi un excellent           
adaptogène qui aide à diminuer le stress           
physique et mental, à redonner de la vitalité,    
améliorer les performances physiques et          
mentales, l’endurance et la libido. Il fonctionne 
avec le rythme et les besoins de votre propre 
corps et maintient l ’équi l ibre mental et             
émotionnel.

Le Maca

Les graines de chia sont une source de protéines complètes riches en fibres, potassium, calcium, 
fer, phosphore et manganèse.

Une seule cuillère à soupe de graines de chia contient 5 grammes de fibres. Les graines de chia 
sont un bon coupe-faim et régulent la glycémie afin de fournir de l’énergie progressivement. Elles 
sont aussi très riches en vitamine C, omégas 3 et 6 et en antioxydants. 

Conseils de consommation  : Il est préférable de faire tremper les graines de chia avant leur        
consommation afin de les rendre plus digestes.

Voici une recette délicieuse à manger au petit-déjeuner ou en encas :

Mélanger dans un bocal 5 cas de graines de chia, ½ cac de cannelle et 30 cl de lait d’amande, 
bien mélanger puis laisser reposer une nuit au frigo. Le lendemain disposer quelques cuillères à 
soupe de ce pudding de chia dans un bol et déguster avec des fruits frais et un filet de sirop     
d’érable.

Les Graines de Chia

Le Maca est riche en calcium, phosphore, magnésium, potassium, vitamines  B1, B2, C, E et fer. Il 
contient de nombreux oligo-éléments tels que le zinc et le sélénium.

Conseils de consommation  : Vous pouvez ajouter 1 cac de poudre de maca dans un smoothie 
ou une boisson chaude, dans la préparation de gâteaux, ou de boules d’énergie, dans vos soupes 
ou céréales au petit-déjeuner.
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L’huile de coco est riche en acides gras saturés 
sous forme d’acide laurique (un acide gras saturé 
que l’on trouve dans le lait maternel). Il a été    
prouvé que l'huile de coco soutient le système    
immunitaire, a des propriétés antivirales et         
antibactériennes.

L'eau à l'intérieur de la noix de coco est une     
boisson pleine d'électrolytes. Elle est riche en     
potassium, en sels minéraux et permet de booster 
l’énergie et combattre la fatigue. Elle est idéale 
pour une bonne réhydratation et possède de     
fortes propriétés antivirales.

Huile de Coco & Eau de Coco

Boire un smoothie vert est un bon coup de fouet pour l’organisme car il est riche en fibres,          
minéraux et vitamines. Il est facile à digérer et va booster votre  corps. Le meilleur moment pour en 
prendre un est le matin à jeun ou en journée dans un estomac vide. (Recette page suivante)

Smoothie Vert

Conseils d’utilisation : 

L'huile de noix de coco est parfaite pour la cuisson, dans la préparation des gâteaux et                
pâtisseries. Vous pouvez également en mettre dans les smoothies, boules d’énergie, sur une        
tartines de pain avec un peu de purée d’oléagineux ou dans les porridges.

Pour éviter le coup de barre après le déjeuner, et avant de reprendre le travail, prendre un thé vert. 
Le thé vert permet de diminuer l’anxiété, d’accroître l’attention et de réduire la fatigue. Ajouter une 
cuillère à café d’huile de coco et un peu de miel. Non seulement, cette boisson  va  vous éviter 
d’avoir une envie de sucre (car la fatigue augmente les envies de sucre) mais les bons gras de 
l’huile de coco (triglycérides à chaîne moyenne) fournissent une source d’énergie pour le corps au 
lieu d’être stockés. 

Eau de coco : prendre un grand verre d’eau de coco bien frais lorsque vous vous sentez fatigué ou 
après un effort physique intense.
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Recettes

Smoothie Vert Tonifiant

Ingrédients : pour 2 grands verres

• 1 petite pomme

• 1 longue branche de céleri

• 3 tranches d’ananas ou 2 poignées d’ananas en morceaux surgelés

• 2 ou 3 belles poignées de feuilles de kale (ou d’épinards si vous ne trouvez pas de kale) bien 
lavées

• 3 cas de graines de lin

• 1,5 verres d’eau

Recette :

Mettre tous les ingrédients dans votre blender puis mixer jusqu’à l’obtention d’une texture bien 
lisse, ajouter de l’eau si besoin et déguster.

Boisson végétale à la spiruline

Ingrédients : pour 1 tasse

• 1  tasse de lait de riz à la vanille

• 1/2 c.à.c de spiruline en poudre ou en paillettes

• 1 datte dénoyautée ou 1 c.à.c de miel

Recette :

Mettre tous les ingrédients dans votre blender puis mixer jusqu’à l’obtention d’une texture bien 
lisse.
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Boules d’énergie au Cacao et Sel de Guérande
Ingrédients : 

• 200 g de dattes moelleuses (rincées et        
dénoyautées) 

• 80 g d’amandes 

• 20 g de graines de tournesol 

• 2 cas de poudre de cacao cru 

• 2 cas de noix de coco râpée 

• 2 cas de tahin (purée de graines de sésame), 
j’ai utilisé du tahin semi-complet mais vous 
pouvez

utiliser celui que vous souhaitez 

• 2 bonnes pincées de fleur de sel de           
Guérande 

Recette (pour 12 boules)

1. Dans un robot mixeur ou un Vitamix, mixez 
les amandes et les graines de tournesol pour 
obtenir de petits morceaux ou une poudre     
selon vos goûts. 

2. Puis ajoutez le reste des ingrédients et 
mixez à nouveau pour obtenir une pâte bien 
col lante. Si vous ut i l isez un Vitamix,             
commencez par la vitesse 2 et utilisez le      
poussoir puis augmentez la vitesse au niveau 
moyen. Versez la pâte dans un bol puis formez 
des boules à la main, en pressant la pâte puis 
en la roulant entre vos mains. 

Vous pouvez conserver ces boules 1 semaine 
au frigo dans une boîte en verre hermétique ou 
au congélateur pendant plusieurs mois. 

Smoothie riche en vitamine C

Ingrédients : pour 2 verres

• 115 g de mangue surgelé 

• 30 g d’ananas épluché (1/2 tranche fine)

• 30 g de chou blanc lisse

• 1/2 c.à.s de jus de citron

• 350 ml de lait de riz vanille

Recette :

Mettre tous les ingrédients dans votre blender puis mixer jusqu’à l’obtention d’une texture bien 
lisse, ajouter du lait si besoin et déguster.
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Boules d’énergie Gingembre et Baobab

Ingrédients : 

150 g de noix de cajou

12 dattes

30 g de noix de coco râpées

1 c.à.c de gingembre frais râpé

1 c.à.s de poudre de baobab

Recette (pour 12 boules)

1. Laver les dattes et retirer les noyaux.

2. Dans un robot avec une lame en S mettre les noix 
de cajou, les dattes, le gingembre râpé ainsi que le 
baobab en poudre et mixer le tout 1 minute.

3. Former 12 petites boules entre vos mains.

4. Mettre la noix de coco dans un petit bol et tremper 
vos boules dedans pour les décorer de noix de coco.

5. Se conserve dans une boite hermétique à           
température ambiante ou au frigo 1 semaine.

Boules d’énergie citron Matcha

Ingrédients : 

130 g de noix de cajou

20 g de pistache

12 dattes

Le zeste d’un citron

1 c.à.c de jus de citron

1 c.à.c de poudre de matcha

Recette (pour 12 boules)

1. Laver les dattes et retirer les noyaux.

2. Dans un robot avec une lame en S mettre les noix 
de cajou, les pistaches, les dattes, le zeste de citron, 
le jus de citron ainsi que la poudre de thé matcha et 
mixer le tout 1 minute.

3. Former 12 petites boules entre vos mains.

4. Se conserve dans une boite hermétique à           
température ambiante ou au frigo 1 semaine.

 



12
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