
LE PETIT-DÉJEUNER
Pour une reprise pleine d'énergie !

COACHS &
ENTREPRENEURS
Par David Germeau
Health Plan Designer

CALCULEZ VOS
BESOINS

En protéines

VOTRE PLANNING
DE 28 JOURS

Exercices & relaxation

IN SHAPE       TO GROW



Etre en forme pour bien
grandir ... tel est mon mantra
depuis 20 ans.
Grandir, non pas seulement
physiquement mais
émotionnellement,
mentalement voir même au-
delà. 

Grandir pour se réaliser.

Se réaliser en tant que coach
ou entrepreneur. Vivre
pleinement son expérience
entrepreneuriale.

Sur 20 ans de carrière, j'ai
connu 2 faillites et près de 12
ans de challenge de vie - de
stress chronique. 

Sans un minimum de
discipline quotidienne,
d'implication au niveau de
mon alimentation, de mon
activité physique et de ma
relaxation, je n'aurais pas pu
survivre ...

C'est ainsi que j'ai
naturellement mis ma santé
au cœur de mon business
plan, j'en ai même créé un
"Health Plan Canvas".

Après 18 mois de pandémie, il
est grand temps de remettre
notre santé physique,
mentale et créative au cœur
de notre business.

Microdosage
Fréquence
Engagement

Pour être en forme, nul besoin
d'être un athlète de haut
niveau, ni de se restreindre
drastiquement aux repas ou de
passer des heures à méditer ...

Non, les ingrédients pour
l'entrepreneur moderne sont :

Microdoser sa quantité de
mouvement, ces moments de
pauses et les nutriments
optimum afin d'obtenir un
effet synergique entre tous.

Répéter suffisamment ces
comportements au court de la
journée pour maintenir le
corps en équilibre.

S'engager dans un plan à
moyen et long terme pour
enraciner les effets.

Un état d'esprit
UNE SANTÉ GLOBALE
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Ni au petit-déjeuner

Ni à l'entraînement

Ni à la relaxation

Lors d'une telle période

d’incertitude, pourquoi ne pas

remettre la santé au cœur de

notre business plan et

redevenir acteur de notre vie ?

Bienvenue dans ce challenge

de 28 jours.

28 jours durant lesquels vous

serez connecté (à distance)

avec un groupe

d'entrepreneurs et de coachs

qui veulent créer du

momentum positif, inspirer

leurs associés, partenaires,

clients, coachés, ...

28 jours durant lesquels vous

n'aurez pas à penser :

Tout cela, je vous l'offre

durant 4 semaines, sur base de

mes 20 ans d'expertise de

coach & d'entrepreneur.

Nos amis, des amis de nos
amis exercent une influence
sur nous. De ce que nous
ressentons, nous pensons à ce
que nous faisons… Tout est
une influence de
l’environnement dans lequel
nous vivons. Notre
environnement programme
littéralement notre cerveau.
Dans leur livre « Connected »,
Christakis et Fowler nous
présentent les preuves
scientifiques de la profonde
influence de nos réseaux
sociaux sur nos goûts, notre
santé, notre richesse, notre
bonheur, nos croyances et
même notre poids.

Le Pr Christakis est également
auteur de « Apollo’s Arrow :
The Profound and Enduring
Impact of Coronavirus on the
Way We Live ». Il dit ceci « Les
fléaux remodèlent notre ordre
social familier, nous obligent à
nous disperser et à vivre à
part, anéantissent les
économies, remplacent la
confiance par la peur et la
suspicion, invitent certains à
blâmer les autres pour leur
situation difficile, enhardissent
les menteurs et causent du
chagrin. Mais les fléaux
suscitent aussi la gentillesse, la
coopération, le sacrifice et
l’ingéniosité. »

Momentum
RESTER CONNECTÉ
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Avez-vous faim le matin ?
Si oui, prenez un petit-déjeuner
Si non, réfléchissez aux options ci-
dessous

Êtes-vous stressé ou "hype" le matin ?
Aviez-vous déjà peu d'appétit étant petit
?
Mangez-vous tard le soir ?
Avez-vous faim avant l'heure du
déjeuner ?

Manger plus tôt et plus léger la veille
Débuter la journée par un réveil
musculaire

Vous avez sans doute déjà entendu dire que
le petit-déjeuner était le repas le plus
important de la journée ou ... qu'il fallait
manger comme un roi le matin, le prince le
midi et un pauvre le soir.

Mais avec la popularité du jeûne
intermittent, il est facile d'en perdre son
latin.
L'erreur principale est de vouloir donner la
même solution aux 7 milliards d'humains
sur Terre.

Certains bénéficieront des effets positifs du
jeûne intermittent à certains moments de la
semaine ou de l'année, tout le monde n'est
pas prêt ou pas génétiquement prédisposé.

Cet ebook ne pourra pas donner une
réponse précise au niveau de vos besoins
mais devrait pouvoir vous guider.

Selon ces réponses, vous pourriez :

Mais si rien ne fonctionne, veillez à rester
hydraté durant la matinée. Le café et les
tisanes sans sucres peuvent néanmoins être
consommées et attendez l'heure du midi
pour prendre vos premières calories.
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Le petit-déjeuner
SELON VOTRE PHYSIOLOGIE

Tous les aliments n'influencent pas nos
hormones de la même manière au fil de
la journée.

L'estomac était au repos toute la nuit et
si même l'horaire 7-9h du matin est un
moment où sa force digestive est
optimale, il est préférable de lui faciliter
le travail par des ingrédients à
température ambiante, voir chauds.

Si par contre, le petit-déjeuner fait partie de
votre planning ou si vous pouvez le
réintroduire, celui-ci devra respecter
certaines règles. 

Il devra être pauvre en glucides (sucre) : 

Il devra être facile à digérer :

C'est pourquoi débuter la journée par un
verre d'eau tiède est un excellent moyen de
réveiller le système en douceur.
NB: après le brossage des dents et de la
langue afin d'éviter d'avaler des bactéries
buccales de la nuit.
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Une bonne posture

Une consommation d’énergie optimale

Un bon équilibre

Le système immunitaire

La détoxification par le foie

Le système hormonal 

La satiété 

L'humeur ... à travers les

neurotransmetteurs : dopamine,

sérotonine, ...

Les protéines sont souvent associées à la masse

musculaire des sportifs, et leurs performances

sont parfois vues d'un très mauvais œil si elles

sont d'origine animale. 

C'est néanmoins très réducteur.

En effet, les protéines sont essentielles pour la

masse musculaire et donc pour : 

Mais cela n'est pas tout, les protéines, qui

seront digérées en acides aminés, sont

essentielles pour :

La viande 

Le poisson

Les crustacés

Les œufs

Les produits laitiers 

et ... les abats.

Les céréales

Les légumineuses (lentilles, pois, ...)

Les graines germées

Les oléagineux (noix du brésil, ...)

Consommer des protéines variées, venant

du monde animale & végétale est

important.

Du monde animale nous avons :

L'erreur est de limiter les protéines

animales à la viande de ces derniers, en

oubliant celles des organes qui apportent

d'autres acides aminés.

Du monde végétal, nous avons :

Les protéines
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La consommation de protéines au petit-
déjeuner est essentiel mais pas toujours facile.

Ce denier est souvent confondu avec un dessert
(viennoiserie, confiture, ...) et notre palet n'est
pas toujours prêt à manger du saumon fumé ou
un œuf dès le matin.

Le temps peut également être un frein à la
préparation d'un tel petit-déjeuner.

Hors, nous l'avons vu, ces mêmes protéines
permettent une meilleure satiété durant les
heures qui suivent.

Durant les 28 prochains jours, je
vous propose :

7 recettes de smoothies/shakes 
à partir de protéines végétales 

de qualités supérieures 
afin de vous faciliter la réflexion 

& assurer 
un apport optimum 

de nutriments, 
d'énergie 

et de stabilité mentale.

Une étude récente publiée par le journal
Cell Reports démontre à nouveau
l'importance de la prise de protéines au
petit-déjeuner. En effet, le Pr Huberman
note dans une récente intervention que
"leur consommation tôt dans la journée
(phase active du cycle circadien - cycle de
24h) entraîne des degrés plus élevés
d'entretien et de croissance musculaire, dû
aux variations de l'expression des gènes
dans les cellules musculaires au cours du
cycle circadien."

Aoyama et al. 2021 "Distribution of dietary
protein intake in daily meals influences skeletal

muscle hypertrophy via the muscle clock"

 

Les protéines au petit-déjeuner
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Chronobiologie 
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Une femme de 60kg a donc besoin de 48gr

de protéines minimum (attention, ce n'est

pas la quantité de viande, poisson ou

céréales mais bien de protéines).

Les besoins en protéines pour chaque individu

est un autre sujet de débat.

Le minimum pour éviter la fonte musculaire

est de 0,8x votre poids en gr. de protéines.

Par contre, les études récentes s'accordent à

dire que 1 à 1,2x son poids est nécessaire pour

atteindre les quantité optimale. 

Sachant que cela va aussi dépendre de votre

activité physique, votre âge et votre poids, je

vous invite à vous référer au tableau ci-

dessous pour évaluer votre apport idéale. 

 

L'âge

La stimulation de la masse musculaire

La quantité de protéine par repas doit

également respecter certaines règles :

En effet, c'est le muscle qui peut faire appel

à plus de protéines et donc, plus vous

bouger, stimuler cette masse musculaire, 

 plus vous pouvez absorber vos acides

aminés et donc profiter de leurs fonctions.

Ci-dessous, vous trouverez deux tableaux

qui pourront vous aider à calculer vos

besoins totaux en protéines, et par portions.

Vous trouverez les références complètes ici

dans l'excellent article de Kamal Patel, MBA,

MPH, PhD(c) in nutrition.

Calculez vos besoins
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Entre 80 et 114 gr de protéine par
jour (différence individuelle à
tester)
De 16 à 30 gr de protéines par
repas
Son petit-déjeuner devra donc
atteindre une moyenne de 25 gr de
protéine par jour. 

Donc une femme active de 40 ans, qui
pèse 57 kg et qui veut maintenir son
poids de forme aura besoin de :

REF. EXAMINE.COM

REF. EXAMINE.COM
Sachant qu'un oeuf fait en moyenne 7 gr de protéines, cela représente donc au moins 3 œufs pour le petit-
déjeuner ... un défi pour beaucoup de monde. © DAVID GERMEAU 2021

https://examine.com/guides/protein-intake/


En tant qu'entrepreneur, le matin devrait être bien
organisé. C'est ce qui donnera le ton de votre journée.
Hors ce n'est pas toujours facile entre la routine
matinale, la famille... si on ne veux pas se lever à 5h
du matin. La solution est donc de réunir à la fois la
facilité et les nutriments.

Si vous petit-déjeuner, une solution rapide et efficace
est de se préparer en quelques minutes, un délicieux
smoothies à base de protéines végétales, faciles à
digérer car associées avec des enzymes digestives
naturelles.
Vous gagner du temps au niveau de la préparation et
vous avez plus de temps pour le siroter avant de
démarrer la journée.

.

Si vous ne petit-déjeuner pas mais

que vous voulez néanmoins

bénéficier du créneau entre 5 et 10h

décrit dans l'étude, il vous suffira de

prendre ce smoothie à 10h.

Au pire, un smoothie à 16h pourra

aussi rattraper votre retard sur vos

apports de protéines journaliers.

Lait de coco

Lait de quinoa 

Épinards - Kale (chou frisé) - Persil

Feuilles de menthe

Céleri - Concombre

Betterave - Carotte

Avocat

Myrtilles

Framboises

Quinoa cuit

Noix (amandes, noix de cajou, pécan, coco)

Beurre de noix (arachides, amandes, etc.)

Une base liquide :

Une part de légumes (éviter les fruits le matin):

Pour 16h : éventuellement un fruit à IG bas 

Une cuillère à soupe de quelques choses à

mastiquer (important pour la satiété et la

digestion) :

La solution
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Le Smoothie Parfait
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Offrir des superaliments venant
directement de la source, comme des fruits
biologiques mûris sur vigne et des légumes
frais venant directement des champs.
Tirer parti de la puissance de la nature et
profiter de toute la variété et générosité de
Dame Nature.
Permettre l'expérience d'une digestion
améliorée, d'un sommeil régénérant et
d'un niveau d'énergie que vous n'avez
peut-être pas connu depuis des années.

Vous trouverez sur le marché une variété assez
importante de protéines végétales.

Néanmoins, leur qualité étant très variable je
me suis mis à la recherche d'une bonne
référence pour moi, ma famille et mes
coachés. 
C'est ainsi que j'ai découvert la compagnie
Purium (Platinum en Europe) avec qui je
travaille depuis 2015.

La mission de Purium ?

Qualité : Respecter les normes les plus

élevées.

Orientation client : Faire tout ce qui est

raisonnablement possible pour plaire à

nos clients.

Intégrité : Tenir ses promesses et ne pas

faire de compromis.

Responsabilité : Posséder nos

comportements et nos décisions.

Respect : Apprécier les vues de tous les

points de vue.

Travail d'équipe : Travailler ensemble

pour atteindre des objectifs communs.

Les valeurs de Purium :

Pour la fin 2021 Purium sera à 100% sans

plastique !

Parce qu'en tant qu'entrepreneur, dans le

domaine de la santé, le choix de mes

partenaires est essentiel !

Purium & Platinum
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Les protéines Purium

L.OV.E Vanilla 

 

La base liquide

250 à 350 mil de lait de coco (non sucré)

 

Les phytonutriments

1 poignée d'épinards 

1/2 avocat

 

La mâche 

Une poignée d'amandes blanches

(environ 20)

 

Passez au blender
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LE "VERT"

Smoothie #1
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Les protéines Purium

L.OV.E Dark Berry 

 

La base liquide

250 à 350 mil de lait de quinoa (non sucré)

 

Les phytonutriments

1 poignée de betteraves rouges en dé

1/2 avocat

 

La mâche 

Une poignée graines germées

Assurez-vous pour commencer que votre blender broie les

graines germées : mettez-les à broyer avec un peu d'eau. Si

ce n'est pas le cas vous rajouterez les graines à la fin

directement dans votre préparation.

 

Extra 
Cumin

 

Passez au blender
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LE "ROUGE"

Smoothie #2
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Les protéines Purium

L.OV.E vanille

 

La base liquide

250 à 350 mil de lait de coco (non sucré)

 

Les phytonutriments

Deux branches de céleri

On lave et on coupe en sections de 3 à 5 cm nos branches de

céleri. Dans le bol du mixeur, on verse un petit verre d'eau. On

ajoute une petite quantité de branches de céleri, il faut que

cela dépasse légèrement le niveau de l'eau , mais pas plus. On

mixe une première fois, jusqu'à obtenir une purée bien liquide.

 

La mâche 

Une cuillère à soupe de beurre de cacahuètes

d'origine biologique, sans ajout de sucre et avec

morceaux. Une pincée de curcuma ou un morceau

 

Passez au blender
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LE "JAUNE"

Smoothie #3
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Les protéines Purium

L.OV.E Chaï

 

La base liquide

250 à 350 mil de lait d'amandes (non sucré)

 

Les phytonutriments

Une ou deux grosses carottes 
 

La mâche 

Une cuillère à soupe de reste de quinoa

 

Extra 

Racine de gingembre et de curcuma  

 

Passez au blender
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LE "ORANGE"

Smoothie #4
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Les protéines Purium

L.OV.E Vanille 

 

La base liquide

250 à 350 ml de lait de coco (non sucré)

 

Les phytonutriments

Une poignée de Myrtilles 

 

La mâche 

Quelques feuilles de menthe à hacher

Une poignée d'épinards

 

Passez au blender
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LE "MAUVE"

Smoothie #5
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Les protéines Purium

L.OV.E Chaï

 

La base liquide

250 à 350 ml de lait de coco (non sucré)

 

Les phytonutriments

1/2 avocat

 

La mâche 

30gr de ciboule

 

Le + 

1/2 piment

1 poignée de feuilles de coriandre à hacher

 

Passez au blender
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L"ÉPICÉ"

Smoothie #6
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Les protéines Purium

L.OV.E Chocolat

 

La base liquide

250 à 350 ml de lait de coco (non sucré)

 

Les phytonutriments

1/2 avocat

 

La mâche 

Feuilles de menthe à hacher

 

Le + 

1/2 piment

 

Passez au blender
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LE "CHOCOLATÉ"

Smoothie #7
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Cacao Mint Spirulina (plus de 200
études scientifiques sur ces effets - Ref :
ici )

Soutien une réponse immunitaire
saine
Augmente l'endurance chez les
athlètes
Réduit les fringales et normalise
l'appétit
Antioxydant puissant pour une
intégrité cellulaire saine
Aide au maintient d'une tension
artérielle saine et normale
Soutien la fonction hépatique 

Purium s'est spécialisé en Superfoods !

Si vous avez envie d'aller encore plus loin
dans la densité nutritionnelle de votre petit-
déjeuner, voici une liste de superfoods
encore tout aussi dingue :

La spiruline est l'un des aliments les plus
riches en nutriments dans la nature. C'est
une riche source de chlorophylle, d'acides
aminés, d'antioxydants, de vitamines, de
minéraux et d'oligo-éléments. Purium
l'associée au cacao, à la caroube et à la
menthe pour lui donner une saveur unique
et délicieuse.

Bonus
ENVIE D'ALLER ENCORE PLUS LOIN ?

Le Power shake ('Hippokrates en
Europe)  qui est un mélange de 

Son de germes de riz 
Millet
Amarante
Sarrasin
Quinoa et chia 
Flocons d'avoine sans gluten 
Microalgue spiruline
Jus de carotte en poudre
Poudre de jus d'herbe de blé
Arômes naturels 
Poudre de jus d'avoine
Poudre de luzerne 

Dans une seule portion !

© DAVID GERMEAU 2021

https://examine.com/supplements/spirulina/
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GAMME MVT AU CANADA :

GAMME LOVE EN EUROPE : 

POWER SHAKE (CANADA) OU HIPPOKRATES (EUROPE) :

SPIRULINE MINT - CHOCOLATE :

LES PROTÉINES VÉGÉTALES :
(*) MES RECOMMANDATIONS : CHOISSISSEZ-EN 2 POUR VARIER LES RECETTES.

VANILLA, CHOCOLATE, OU L.O.V E CHAI

VANILLA, CHOCOLATE, CHAI OU DARK BERRY 

LES BONUS :

Commandez les Superfoods
RECEVEZ 50€ OU 50$ DE BON OFFERT LORS DE VOTRE PREMIÈRE COMMANDE

Code DGDETOX - Cliquez sur l'image de votre continent et recevez 50€ ou 50$ en cadeau sur votre première commande.
Vidéo pour ceux qui ne maîtrisent pas l’anglais

© DAVID GERMEAU 2021

https://myplatinumgift.com/
http://www.ishoppurium.com/
https://myplatinumgift.com/
http://www.ishoppurium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZomLFpgHIoo
http://www.ishoppurium.com/
https://myplatinumgift.com/
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http://www.ishoppurium.com/


SEMAINES 

GOAL : RE-BOOST

VOTRE PLANNING DES 28 JOURS

MOUVEMENTS SMOOTHIES RELAX

VOTRE COACH    :  DAVID 

PRÉNOM : DATE :

#1

#4

#2

#3

#4

#4 #4 #4

A IMPRIMER POUR LA PRISE DE NOTES 

WWW.INOUTMOVES.COM



Votre Coach Challenge

Physionutrition (Bel.)
DNA Sport & Nutrition (UK)
HRV (USA)
EFT (Bel.)

Master Degree en Éducation Physique (Belgique)
Master Degree en Sciences de la Santé (Australie)
Certifié HLC level II C.H.E.K Institute (USA)
Facilitateur en Business Model You (UK)
Formations continues en 

David est riche d’une expérience de 20 ans dans le
domaine de la santé : entraîneur, nutritionniste,
coach, formateur, orateur, auteur, concepteur d'un
jeu "Santé" & biohacker.

Il a développé son expertise, des enfants aux
athlètes en passant par les personnes fragilisées
(Seniors, parkinsoniens & diabétiques) et des chefs
d'entreprises ainsi que les personnes en recherche
de santé globale.

David Germeau
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