11 CONSEILS
POUR BIEN COMMENCER TA JOURNÉE !
Salut l’âmi(e) et merci pour ta confiance !
Pour ceux qui ne me connaissent pas je me présente rapidement, je m’appelle Arnaud Mahler, 36 ans, j’ai grandi en France en Alsace dans un p’tit
village en montagne et j’habite maintenant à Montréal au Québec depuis
2004.
Je partage quotidiennement sur les réseaux sociaux depuis 2012 sur le
développement personnel, la spiritualité, la santé au naturel et autres
sujets que je trouve important de partager. J’ai créé le Mouvement Évolution Pacifique où je partage sur ces sujets et aussi via des vidéos dans
lesquelles j’interview de belles personnes de Coeur qui ont de superbes
solutions à partager.
Depuis le début de mon cheminement en 2012, j’avais commencé à modifier ma routine quotidienne en y retirant des mauvaises habitudes et
bien sûr en y ajoutant des bonnes. Avec ma femme Kristina on a toujours
adoré se donner des défis santé depuis de longues années et je pense que
c’est une des clés pour avancer vers plus de santé et vitalité, se mettre au
défi, à son rythme tout en sortant de sa fameuse zone de confort.
Le but ici n’est pas de faire des régimes car il y a toujours des rechutes
et donc des déceptions. Je pense qu’il faut changer ses habitudes quotidiennes progressivement pour atteindre une vie harmonieuse qui gardera nos corps sains et équilibrés.
Alors j’arrête le blabla et on rentre direct dans le sujet principal, les 11
conseils pour bien commencer ta journée !
Le but n’est pas de te donner 8 heures de lecture mais de t’apporter des
solutions à ajouter à ta routine en quelques mots.
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CONSEIL N*1:
Éviter de sauter sur son téléphone.
C’est un mauvais réflexe qu’environ 50% de la population a, s’endormir
et se réveiller avec le téléphone, voir ce qu’il se passe sur les réseaux sociaux, les problèmes liés au travail ou à nos relations, nous nous infligeons
un stress inutile avant et après notre période de repos, prenons plutôt
le temps de nous étirer, visualiser la belle journée qui nous attend et suivons ces nouveaux conseils ci-dessous puis, une fois fini, je peux te garantir que tu te sentiras beaucoup mieux.
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CONSEIL N*2:
Prendre le temps de respirer (Breathwork):
Depuis quelques années j’ai réalisé que je respirais très mal et je cherchais
une solution. J’ai commencé à pratiquer la Méthode Wim Hof cette année
et j’ai rapidement vu des résultats sur mon Énergie et ma motivation. Je
prends 10 minutes presque chaque matin pour faire 3 cycles de respirations. Idéalement il convient de les faire directement au réveil et avant
de boire ou manger, allongé sur dos ou assis sur une chaise, bien à l’aise.
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La technique est simple:
• Inspire en 2 temps (rempli ton ventre puis tes poumons) avec la
bouche.
• Expire en 1 temps (pas complètement) par le nez.
• Répète ceci pour 30 respirations profondes puis après avoir expirer
tu peux bloquer ta respiration pour 1, 2 ou 3 minutes.
• Une fois que tu sens que tu as besoin d’air, prends une grande inspiration par la bouche et garde la 15 secondes environ puis relâche.
• Tu viens de faire un cycle, il t’en reste 2 autres pour compléter tes 3
cycles.
•

Si tu ressens des frissons ou un petit changement de température c’est
normal. Personnellement j’aime cette sensation et j’apprends à calmer
mon esprit durant ces moments et à observer ce qu’il se passe dans mon
corps. Bien-sûr, pour plus de détails sur la méthode Wim Hof je t’invite à
écouter ses vidéos sur YouTube, je ne fais que te suggérer, je ne suis pas
médecin ou spécialiste.
• Quelques bienfaits du Breathwork:
• Diminution du stress et anxiété
• Améliore l’humeur
• Aide à une bonne digestion
• Aide à diminuer la dépression
• Apporte beaucoup d’énergie
• Apporte joie et présence
• Réduit les douleurs
• Améliore le sommeil
• Détoxifie l’organisme
• Etc
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CONSEIL N*3:
Réactivation/hydratation des organes:
Notre corps physique est une machine complexe et magnifique, elle gère
presque tout pour nous, mais nous avons notre part à faire pour le garder
en pleine forme.
Un petit détail qui fait toute la différence est de bien s’hydrater avant et
après le sommeil donc simplement boire 1/2 litre d’eau filtrée avant de se
coucher et 1/2 litre d’eau au réveil, après tes 3 cycles de respiration.
Tes organes vont beaucoup mieux fonctionner durant ton sommeil, la
nuit tu dors mais ton corps travaille à nettoyer et digérer donc il est important de boire avant le coucher. Et si tu ne veux pas boire d’eau avant le
coucher car tu ne veux pas que ça te réveille pour aller aux toilettes c’est
toi qui vois mais personnellement je préfère me lever 2 minutes et garder
une bonne santé et longévité avec de bonnes habitudes.
Ensuite au réveil (après le Breathwork) il est très important de boire 1/2
litre d’eau filtrée pour réactiver nos organes et nous donner de l’énergie.

Ptit conseil:
eau froide = mauvaise digestion
eau chaude = guérison interne
Donc privilégier l’eau tempérée et chaude, ne t’inquiètes pas tu vas t’habituer comme moi et je bois occasionnellement de l’eau froide en été, il
faut juste éviter de le faire après avoir mangé car ça solidifie les gras dans
le système digestif.
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CONSEIL N*4:
Sport, pompes/pushups, cardio, yoga,...
Un conseil assez classique mais combien de personnes le font vraiment?
L’activité physique nous garde en santé, plein d’énergie, ralentit le vieillissement,... qu’attendons-nous pour nous y mettre?
Personnellement je commence ma journée avec 100 pompes/pushups
presque chaque jour. En 6 mois j’en ai déjà fais 15000 ! La persévérance et
la constance est la clé pour atteindre tes objectifs, et je suis comme toi,
souvent j’ai pas envie et je veux remettre au lendemain mais en me mettant au défi je n’ai pas le choix.
Je commence ma journée avec 100 répétitions (se fait en 5-10 minutes)
puis je fais 1h de sport plus en après-midi ou soirée 4 jours par semaine.
Alors après tes cycles de respirations et avant ta douche choisis-toi un ou
plusieurs exercices et donne-toi un objectif comme par exemple 50, 100
ou 200 répétitions ou bien simplement 10 minutes de yoga, il y a tellement de vidéos sur YouTube qui t’aideront. Après 3 semaines tu adoreras
ça et cela deviendra naturel comme se brosser les dents.
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CONSEIL N*5:
La fameuse douche froide !
En janvier j’en ai entendu parlé...
En février j’ai essayé à quelques reprises pour quelques secondes et c’était
pas facile...
En Mars et Avril j’ai tenté quelques fois pour 1 minute au plus froid brrrrrr
En Mai je me suis finalement mis au défi de ne prendre QUE des douches
100% froides de la première goutte jusqu’à la fin et honnêtement, 3 mois
plus tard, je n’ai pas senti une seule goutte tempérée ou chaude durant
mes douches et ce n’est même plus un défi mais un plaisir et presque une
drogue haha.
Oui c’est froid mais les bienfaits sont tellement puissants et nombreux
que je n’arrêterais pas de sitôt.
Alors commence peut-être progressivement, la première semaine fini tes
douches avec 30 secondes d’eau froide sur tes jambes puis la deuxième
semaine vas-y avec 30 secondes sur tout le corps puis la troisième semaine 1 minute en incluant la tête.
La sensation en sortant d’une douche froide est tellement bonne et énergisante que tu risques de tomber accro toi aussi héhé.
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Quelques bienfaits des douches froides:
• Améliore la circulation sanguine
• Diminution de la dépression
• Garde la peau et cheveux en top santé
• Boost ton système immunitaire
• Boost la fertilité
• Améliore l’énergie et le sentiment de se sentir bien
• Etc...
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CONSEIL N*6:
Mangeons et buvons vivant!
Trop souvent nos aliments sont dénaturés et “morts”, c’est à dire qu’ils
n’ont plus de valeurs nutritives, on les cuit, on les transforme et après on
s’étonne qu’on manque d’énergie et qu’on se sent pas trop bien. Il nous
faut revenir à la base, manger des fruits crus ou jus de légumes pour vraiment nourrir nos cellules.
Alors personnellement j’adore commencer ma journée avec une salade
de fruits frais fait maison, ou bien 2-3 fruits direct sans les couper si je
manque de temps ou, encore mieux, prendre 15 minutes pour faire un
bon jus de légumes (ps: tu trouvera des extracteurs à jus d’occasion pour
pas cher).

Voilà ma recette préférée:
1 concombre + 5 branches de céleri + 5 branches de kale + 1 citron + 1 bon
morceau de gingembre + 1 pomme verte et parfois j’ajoute une betterave
et du persil. Ça te donnera environ 1 litre donc idéal pour 2 personnes,
à boire sur estomac vide pour une meilleure absorption. Votre jus frais
perds chaque heure des vitamines et minéraux alors ne tardez pas trop
pour éviter l’oxydation.
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CONSEIL N*7:
Fais-toi une tasse de RASA.
J’adore me faire un bon café bio maison avec du lait d’avoine mais je suis
aussi conscient qu’il faut garder un équilibre et ne pas aller dans les excès
alors j’ai recherché pour des alternatives au café et j’ai trouvé une superbe petite entreprise qui a créé un mélange de 12 plantes adaptogènes
(comme un antidote au stress en résumé) et sans caféine et café. Sérieusement j’étais sceptique car j’aime le goût du café mais j’ai été agréablement surpris et maintenant presque tous les matins j’infuse ce superbe
mélange, j’y ajoute un peu de lait végétal et parfois du miel brut. C’est
100% biologique, apporte une superbe énergie sans caféine, beaucoup de
bienfaits et un goût que j’aime beaucoup.

Voici les ingrédients bio:
Chicorée, bardane, racine de pissenlit, shatavari, he shou wu, codonopsis, chaga mycélium, ashwagandha, rhodiola, cannelle de Ceylan, reishi,
eleuthero.
Il y a ce mélange, puis également un mélange avec ces 12 plantes + café
bio et un avec du cacao cru alors il y en a pour tous les goûts.
Je vous partage cela car j’ai testé plusieurs alternatives au café et je n'ai
jamais trouvé une solution qui me convenait alors voilà une solution.
Tu peux t’en procurer avec mon lien ici ou aussi via Amazon. https://bit.
ly/3evq68c
Ps: tu peux aussi te procurer ces plantes et faire le mélange toi-même.
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CONSEIL N*8:
Lis 10 pages d’un livre inspirant...
Combien de nous prenons encore du temps pour lire? Pas beaucoup car
nous sommes tellement sollicités par les réseaux sociaux, la télé, la routine quotidienne qu’on oublie de se poser quelques minutes par jour. J’ai
moi aussi plusieurs livres qui m’attendent depuis un bon moment mais
je me suis mis au défi de lire 10 pages ou 1 chapitre par jour. Pourquoi
pas toi? Je suis assez certain que tu as quelques livres inspirants et très
intéressants à lire, alors choisis en un et c’est parti pour un p’tit défi lecture qui deviendra une habitude quotidienne. Et si c’est trop serré dans le
temps le matin place cette nouvelle routine à midi ou en soirée.
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CONSEIL N*9:
Visualisation et écriture.
Nous avons tous en tête des idées, des rêves et objectifs mais si on ne les
visualise pas et qu’on ne les écrit pas, ils auront du mal à se matérialiser
dans la matière. Alors prenons simplement quelques minutes pour se poser, avec stylo et cahier de projets et écrivons nos idées et nos projets en
détail, oui en détail car c’est justement ça qui va nous aider à mieux avancer et jour après jour on pourra les modifier et les améliorer pour qu’après
quelques jours/semaines le tout soit beaucoup plus clair et précis.
La visualisation est plus puissante qu’on le pense, elle est une des clés
pour matérialiser nos rêves. Après avoir mis sur papier tes idées tu pourras t’allonger ou t’asseoir dans un endroit tranquille, fermer les yeux et
visualiser ton projet, ton idée comme si c’était déjà en place, déjà matérialisé. Sens et ressens les émotions et sensations qui arrivent à toi, vis-les,
vois tous les petits détails. Profite de ce moment qui est LE TIEN ! Souris
et abuse d’imagination. Plus tu le feras régulièrement plus tu attireras
tout ce dont tu as besoin pour que tes idées prennent forme.
Albert Einstein disait: « L’imagination est plus importante que le savoir. Le
savoir est limité alors que l’imagination englobe le monde entier, stimule
le progrès, suscite l’évolution. »
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CONSEIL N*10:
Oil Pulling:
L’oil pulling vient de la tradition ayurvédique, où il est utilisé pour détoxifier l'organisme.
On l’appelle aussi gandusha en Ayurveda, et est utilisé depuis des millénaires et plus particulièrement en Inde. On l’utilise pour nettoyer la cavité
buccale, mais aussi pour éliminer les toxines et déchets issus du métabolisme, évitant qu’ils ne s’accumulent dans l’organisme et amènent de
futurs problèmes de santé.
Concrètement on fait comment ?
C’est très simple. Au réveil, verse la valeur d’une cuillère à soupe d'huile
végétale dans ta bouche. Fait ensuite comme pour un bain de bouche,
pendant 10 à 20 minutes, sans oublier les espaces inter-dentaires et les
coins. Puis recrache le tout (pas dans l’évier mais dans la poubelle pour
pas le boucher) et rince-toi la bouche à l'eau tiède. Voilà. Fini le tout avec
un brossage de dent.
Traditionnellement, c’est l'huile de sésame qui est utilisée en Ayurveda,
mais moi je le fais avec l’huile de noix de coco.
Quelques bienfaits:
• - Favorise la cicatrisation des plaies.
• - Renforce les gencives.
• - Réduit la plaque dentaire.
• - Inhibe les inflammations.
• - Apaise les voies respiratoires.
• - Réduction des caries, tartre,..
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CONSEIL N*11:
Pose-toi 8 minutes pour méditer...
Et oui je finis le PDF avec la méditation car on finit toujours avec le meilleur non ?
Pendant de longues années j’ai voulu méditer quotidiennement et j’e n’y
arrivais pas, j’oubliais ou bien je ne prenais pas le temps, alors j’ai lâché
prise sur le IL FAUT et maintenant je médite quelques fois par semaine
pendant 5 à 20 minutes ce qui me convient parfaitement car je pense que
ce n’est pas la quantité mais la qualité qui est plus importante au final.
Si tu es débutant(e) tu trouveras facilement de nombreuses méditations
guidées sur YouTube, personnellement je préfère méditer sans musique,
seul et au calme.
Le conseil numéro 1 est de ne pas combattre tes pensées qui arrivent à
toi, simplement les accueillir et les laisser partir, se concentrer sur ta respiration est un bon « truc » pour ne pas partir dans tous les sens. Sens l’air
entrer et sortir de tes narines, observe le vide, voilà tout. L’inspiration
viendra à toi, de nouvelles idées et peut-être même des messages de tes
guides. Bon lâcher prise à toi mon âmi(e)! ...
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Voilà pour mes 11 conseils pour bien commencer ta journée !
Le tout peut se faire en un peu plus d’une heure mais commence peutêtre la première semaine avec 1 ou 2 nouvelles habitudes puis chaque
nouvelle semaine tu rajoutes une nouvelle habitude.
Ces 11 conseils sont simplement des suggestions et tu n'as pas besoin de
tous les mettre en pratique, suis toujours ton intuition, ton feeling. Il y a
tellement de bonnes choses à ajouter à sa routine et chacun(e) y va avec
ses préférences et ce qui lui parle, sur ce je te dis à bientôt.
J’espère que tu as aimé ces conseils et surtout que tu les mettras en pratique pour te sentir plus en santé, plus en harmonie et plein d’énergie !
Je te souhaite une excellente journée/soirée et on se voit sur Facebook,
Instagram, Youtube ou sur mon tout nouveau site web www.evolutionpacifique.com

Ton mi Galactique Arnaud Mahler
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