
Je booste 
mon énergie !

Dynamisme,
Vitalité,
Enthousiasme et bonne humeur...
et si c’était simple ?
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A lire – Très important 

Le simple fait de lire cet e-book vous donne le droit de  
*l’offrir en cadeau* à qui vous le souhaitez.

Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions 
commercialement, c’est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur 
votre site web, à l’intégrer dans des packages et à l’offrir en 
bonus vec des produits.
Cependant, vous n’êtes PAS AUTORISE à le vendre  
directement.
 
Ce livre est sous licence Creative Common 3.0 « Paternité – 
pas de modification », ce qui signifie que vous êtes libre de  
le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le  
modifier, et de toujours citer l’auteur Esther HAUTIN comme 
l’auteur de ce livre, et d’inclure un lien vers :
http://matcha-detox.com. 

Cet ebook est mis à disposition selon les termes de la licence 
Creative Commons Paternité - Pas de Modification 3.0 Unport-
ed.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent 
être obtenues en me contactant sur :
http://matcha-detox.com/a-propos-esther-hautin/



FACEBOOK : matchadetox

Qui suis-je ?

J’ai eu la chance de grandir dans une famille où le bio, les légumes frais venant du 
potager de mon père, et la cuisine familiale faisait partie du quotidien. 
J’ai, malgré cela, passé une grande partie de ma jeunesse à me battre  
contre mon corps et mes kilos en trop. J’ai testé tout les régimes possibles et  
inimaginables, avec plus ou moins de succès…

 Alors je me suis documentée, j’ai appris, j’ai suivi des formations, j’ai beaucoup 
lu... et j’ai compris ! 
J’ai ENFIN compris que je ne devais pas me battre contre mon 
corps, mais vivre AVEC lui, et lui donner ce dont il avait besoin pour  
fonctionner tout simplement.

Une alimentation simple, non raffinée, des produits frais et bio, des  
cosmétiques naturels, moins de stress, suffisament de repos. Tout  
simplement ! 
Vous trouverez toute les infos qu’il vous faut sur mon blog :  
www.matcha-detox.com !

 Plus facile à dire qu’à faire.... Alors voici des secrets pour booster  
votre énergie au quotidien, et qui vous permettrons de mettre en place en douceur, 
une vie saine, détox... et gourmande !

 Esther

 Je m’appelle Esther HAUTIN, et je suis  
graphiste et webdesigner professionnelle.
Curieuse et passionnée, convaincue des  
bienfaits de la santé au naturel et du  
développement personnel, je suis toujours à  
l’affût d’une manière plus saine, équilibrée et  
épanouissante de vivre le quotidien.

http://www.matcha-detox.com


Je booste  
mon énergie !

  Vous avez envie d’une vie plus simple et plus saine ?
Vous voulez vous débarrasser définitivement de vos ennuis de santé et profitez 
pleinement de la vie ?

Ce n’est pas aussi compliqué que cela en à l’air. 

 Il suffit d’appliquer, au jour le jour, des gestes simples et des recettes gour-
mandes.

    A vous de jouer !

1 - Un jus de citron
tous les matins

Le citron, un concentré de bienfaits

 Le citron est un aliment peu calorique, qui malgré tout, possède une 
haute richesse nutritionnelle. Il est en particulier fortement pourvu en 
potassium, calcium, mais aussi en magnésium, phosphore, manganèse, fer et cuivre. 
Il est également une excellente source de vitamine C. 

C’est un puissant anti-oxydant : il protège la structure des cellules,  
combat les radicaux libres et élimine les toxines du corps. Il contient  
des flavonoïdes et des limonoïdes : cela stimule le système digestif, et a une  
action anti-cholestérol et anti-cancer.

Le citron, souvent utilisé pour lutter contre le rhume, contient de  
nombreuses substances (l’acide citrique, le magnésium, le calcium,  
la pectine, des bio-flavonoïdes, le limonène) qui aident à combattre les infections.

Enfin la pectine contenue dans le citron aide à réduire les fringales.

En résumé, le jus de citron aide à :

• Réduire l’acidité dans l’estomac et améliorer la digestion
• Ralentir l’absorption des aliments et ainsi empêcher les pics de  

glycémie
• Combattre le phénomène de rétention d’eau
• Donner au corps un apport énergétique durable
• Détoxifier le foie et favoriser l’élimination des déchets
• Lutter contre le vieillissement précoce et favoriser la régénération des  

cellules
• Activer le métabolisme de combustion des graisses et contribuer à la perte 

de poids.



Cure détox au citron : mode d’emploi !

• C’est tout simple : pressez le jus d’un demi citron dans un grand verre  
(bio de préférence, non-traité dans tous les cas).

• Si vous avez le temps (et des citrons bio), vous pouvez aussi raper un peu de 
zeste à ajouter dans votre jus. Le zeste est 5 à 10 fois plus riche que le jus en 
acide citrique, en citronnelle, en pectine et en antioxydants.

• Ajoutez de l’eau tiède, minérale ou filtrée. Surtout pas chaude, car elle 
détruirait les vitamines C contenues dans le citron, mais pas non plus glacée, 
pour ne pas agresser votre organisme dès le réveil. Dans l’idéal, à 37°.

• Vous pouvez y ajouter un peu de curcuma ou de gingembre frais et rappé.

• Évitez de le sucrer, car cela n’aura pas les effets détox escomptés. 

• Buvez immédiatement !

  

Contrairement à ce que l’on imagine, le citron, bien qu’il soit acide, ne provoque 
aucune brûlure ni acidité dans l’estomac. 
En fait, le jus de citron est en réalité un aliment alcalinisant 
pour le sang. C’est-à-dire qu’une fois ingéré, il est assimilé et  
métabolisé par le corps et devient alcalin (c’est à dire non acide).
Si vous craignez malgré tout l’acidité, et que vous souhaitez suivre une 
cure, prenez quelques gouttes de jus de citron mélangés à une cuillère de miel 
ou d’huile d’olive trois fois par jour (matin, midi et soir) au début ou à la fin des repas.

Conseil 
La cure au citron est déconseillée chez les femmes  
enceintes et qui allaitent, mais aussi chez les enfants 
et les personnes ayant des problèmes à l’estomac.
Il est possible que pendant la cure, vous ressentiez un 
mal de tête ou de l’essoufflement. C’est le signe que 
votre corps se détoxine... C’est positif et cela ne durera pas !

A quel moment ?

 Prenez votre cure de jus de citron tous les jours, à jeun.
Dans l’idéal, 20 à 30 mn avant votre petit-déjeuner. Moi, je le bois avant d’aller courir 
le matin.
Vous pouvez aussi l’intercaler entre le lever et la douche, et prendre votre 
 petit-déjeuner ensuite.

Plusieurs façons d’aborder la cure :

• Une cure au printemps de 7 à 14 jours, pour nettoyer votre  
organisme, et une autre en automne, pour bien préparer l’hiver !

• Ou alors un seul jour par semaine, mais pendant tout l’année.

Choisisssez ce qui vous semblera le plus adapté à vos envies, ou à votre style de 
vie.

 Je ne vous cache pas que les premiers jours, j’ai fait la grimace en 
 avalant mon jus de citron. Cela dit, l’eau tiède atténue la sensation d’acidi-
té. Et finalement, on s’y habitue très bien. J’ai beaucoup de plaisir à le boire  
aujourd’hui !



 
 Imaginez un produit capable de détoxiner votre  
organisme, booster votre énergie, augmenter le  
métabolisme et donc brûler plus de graisse, rajeunir vos cellules 
et votre peau… 

 Le thé Matcha est l’un des aliments les 
plus riche en antioxydant. 
 
Il a également des propriétés  
détoxifiantes, anti-inflammatoire,  
désacidifiantes et il active le  
métabolisme. Tout cela en fait l’un des  
super-aliments qui vous aide à  
rester en forme et en bonne santé.  
Le thé Matcha est un thé vert  
extrêmement riche en principes  
actif. Il est très utile face à l’état de santé 
général. Il aide à prévenir des maladies et fa-
vorise la guérison.

Voici quelques-unes des propriétés du thé vert :

• Un des plus puissants antioxydants (neutralise les radicaux libres)
• Puissant désintoxiquant
• Anti-inflammatoire, Antiviral, Antibactérien, Antifongique,  

Anti-angiogénique (détruit l’arrivée d’oxygène vers les tumeurs)
• Baisse du cholestérol dans le sang
• Active le métabolisme et stimule la brûlure des graisses
• Amélioration de la vitalité et performance sportive
• Aide à la prévention de différents cancers, de l’artériosclérose, des maladies 

cardio-vasculaires
• Renforce l’immunité
• Anti-hypertenseur (réduction de la tension artérielle)
• Aide à la digestion
• Désacidifiant (augmente le PH du corps - baisse l’acidité)

2 - DU Matcha
sous toutes ses formes !

Composition du Matcha

 Le Matcha offre des propriétés médicinales particulièrement  
puissantes. Contrairement à une infusion traditionnelle, l’intégralité de la feuille est 
ingérée avec tous les éléments nutritifs qu’elle renferme.

• Caféine et acides aminés, particulièrement la L-Théanine (c’est-à-dire de la 
caféine très assimilable par le corps)

• Catéchines, dont de l’ECGC, des antioxydants (le plus haut indice ORAC de 
tous les aliments connus)

• Chlorophylle
• Protéine
• Calcium
• Fer (10-17mg de fer pour 100g)
• Potassium
• Béta-carotène
• Vitamine A 

 
 

Caféine

 Une dose d’1 à 1,5 cuillères à café de poudre verte correspond 
à la quantité de caféine disponible dans un café. Mais la caféine du  
Matcha est beaucoup plus saine :  elle est liée à d’autres molécules qui  
complètent son effet et la rendent plus tolérable par le corps. La  
théanine modifie également les effets de la caféine sur le corps. Elle  
favorise l’attention sans causer la somnolence, qui suit souvent à la  
consommation de café. Le thé matcha aurait même des effets stimulants, plus 
modérés et à plus longue durée que le café.

EGCG

 Le Matcha contient 137 fois plus d’antioxydants EGCG (catéchines) 
que les autres thés verts japonais. Il contient aussi un ratio ORAC supérieur 
(Oxygen Radical Absorbance Capacity: taux d’absorption des radicaux  
libre).  L’EGCG aide à lutter contre les inflammations dans le corps.  Il  
contribue à maintenir le bon fonctionnement des artères, favorise le 
renouvellement des cellules, et plus encore.

Par exemple, les baies de Goji, autre super-aliment, contiennent un ratio ORCA de 
253, contre 1685 pour le matcha (pour 1 gramme).

https://amzn.to/2Hti0zS


Vitamines et Béta-carotène

 Le Matcha contient une grande quantité de bêta-carotène et la  
vitamine A. Les deux sont particulièrement importants pour les yeux, pour la peau, 
les muqueuses et le métabolisme.

Chorophylle

 La chlorophylle, le pigment qui donne aux feuilles leur couleur verte, aide à 
éliminer les métaux lourds et les toxines chimiques de l’organisme. La chlorophylle 
fait partie des détoxinants du sang les plus puissants. Elle est un allié considérable 
dans la création de l’alcalinité idéale du sang.

Fer

 Le Matcha est un aliment qui a le plus haut taux de fer : 10-17 mg de fer pour 
100g. Le fer participe à plusieurs processus physiologiques vitaux, comme la régula-
tion de la croissance des cellules.   

 

Préparer un thé Matcha

 Voilà comment préparer un thé Matcha, comme une véritable cérémonie 
du Thé japonaise.

Ce dont vous aurez besoin :
• 1 cuillère de thé Matcha Bio – 
soit environ 1 gramme
• Une cuillère en bambou, ou 
Chashaku
• Un petit tamis
• Un Chasen, ou fouet en bambou
• Un bol de taille moyenne, ou 
Chawan
• 80 ml d’eau chaude à 80°

Astuce 
Pour atteindre la bonne température d’eau, 
faites bouillir votre eau dans une bouilloire, versez 
dans un bol puis attendez environ 4-5 minutes. De l’eau  
bouillante détruirait les nutriments contenus  
dans le thé.

Comment préparer du thé Matcha

• Faites tremper votre Chasen dans un peu d’eau chaude, afin  
d’assouplir les brins en bambou. 

• Prenez une cuillère de thé Matcha avec votre cuillère en bambou, et versez 
dans votre bol, à travers le petit tamis. 

• Versez un petit fond d’eau froide sur le thé en poudre. 

• Avec votre fouet, écrasez délicatement les grumeaux s’il y en a. Puis  
fouettez vigoureusement le mélange, en faisant un geste  
circulaire. Cela devrait faire mousser votre thé Matcha. 

• Versez l’eau chaude dans le bol, en la faisant couler à partir du bord, pour 
ne pas disperser la mousse. 

• Fouettez à nouveau en faisant un geste en forme de M pour créer une 
mousse aérée et crémeuse. 

• Effectuer un quart de tour avec votre fouet pour le sortir du thé : cela  
évitera de “casser” la mousse ! 

• Et voilà, c’est prêt ! vous pouvez déguster…

http://matcha-detox.com/matcha-comment-preparer-un-the-matcha/
https://amzn.to/2QddJDd
https://amzn.to/2VyfTOV
https://amzn.to/2WdonzA


3 - S’oxygéner
une fois par jour

Une bonne oxygénation  = bonne santé

 Alimenter son corps en  
oxygène est un des piliers du bon  
fonctionnement de notre organisme.

Et qui dit bon fonctionnement dit bonnne 
vitalité !

Nos poumons, notre sang ensuite et  
finalement nos cellules ont besoin  
d’oxygène pour vivre. 
Le manque d’oxygène (hypoxie) peut faire 

apparaitre certains symptômes désagréables comme l’insomnie, la nervosité, la  
fatigue, l’essoufflement, les maux de tête, la baisse du système immunitaire… 

Quelques conseils 

 S’oxygéner, ok. Mais comment ? 
Il existe plusieurs façon d’oxygéner son corps, voici quelques exemples:

• Respirez consciemment : La respiration en conscience, c’est  
respirer de façon calme et lente, et focaliser toute votre  
attention et toute votre conscience sur ce moment. Pensez simplement à  
respirer avec le bas du ventre 5 à 10 mn par jour.

• Faites de l’exercice : Allez courir, baladez-vous ou nagez  
dehors.... Même si vous ne pouvez pas faire du 
sport tous les jours, utilisez toutes les occasions pour  
bouger et vous oxygéner : marchez au lieu de prendre le métro,  
prenez les escaliers...

• Etirez-vous 10 mn avant d’aller vous coucher.

Si vous n’avez pas encore trouvé l’activité physique adaptée à vos  
envies, mettez doucement votre corps en mouvement par de la marche 
à pied quotidienne et une promenade avant chaque repas pour  
s’oxygéner et éliminer le stress accumulé. Pendant la pause déjeuner,  
sortez de son lieu de travail, et allez marcher ! Cela permet de se vider  
l’esprit. Mettez votre téléphone en mode avion, ou mieux encore,  
ne le prenez pas avec vous ; concentrez-vous sur votre respiration pendant une 
dizaine de minutes.

Prendre conscience de sa respiration

 La plupart du temps, on ne fait du tout attention à la façon dont 
on respire. Cependant, le stress, les tensions physiques, la peur de  
manquer d’air, une mauvaise posture, une mauvaise perception de  
la respiration peuvent réduire notre capacité respiratoire.
Par exemple, lorsqu’on apprend un mauvaise nouvelle, ou que l’on a un choc  
émotionnel, on bloque sa respiration. Un accident, un problème, une contrariété, on 
peut même avoir « le souffle coupé ».

Il s’agit donc simplement de prendre conscience que la qualité de  
notre respiration est directement liée à notre qualité de vie.

La respiration en conscience, c’est respirer de façon calme et lente, et  
focaliser toute votre attention et toute votre conscience sur ce moment. 

Astuce
• Adoptez une meilleure position pour une bonne respiration : 

bien droit, les épaules relâchées, les bras pendus le long du corps.  
Détendez-vous et c’est parti !

• Inspirez lentement avec de longues expirations, plutôt que 
de façon courte et saccadée.

• Pour une respiration optimale, inspirez par le nez et expirez 
par la bouche.



4 - S’hydrater
tout au long de la journée

 Pour être en forme et profiter au maximum de notre potentiel, 
il est indispensable que notre corps soit bien hydraté. Quelques  
astruces et conseils à appliquer au quotidien.

Une personne adulte est composée à 60% d’eau : bien s’hydrater  
demeure fondamental pour le fonctionnement de l’organisme.  
L’organisme a besoin en moyenne d’1,5 litre d’eau ou de boisson, auquel s’ajoute 
environ 1 litre d’eau apporté par les aliments ( fruits, légumes) au cours de la 
journée. 
Bien sur, cela peut varier en fonction de l’âge, la  
corpulence, l’activité physique de la personne ou la température extérieure.

La plupart des personnes ne boivent pas  
assez  : 1/3 des français boivent moins de 1 litre par jour !

6 astuces pour bien s’hydrater 

1 - On s’hydrate dès le matin !
Commencez par un grand verre d’eau tiède dès le saut du lit, au-
quel vous aurez ajouté le jus d’un demi citron pressé. Effet détox  
garanti ! 

2 - On boit suffisamment :
Ayez toujours votre bouteille - en verre 
de préférence - d’eau posée à un endroit 
stratégique (dans l’entrée, sur le bureau, etc...) et  
prenez l’habitude d’en boire quelques 
gorgées à chaque fois que vous la  
croisez. 
Pensez à désinfecter votre bouteille 
de temps à autre pour qu’elle ne se  
transforme pas en bouillon de culture.

3 - On diversifie ses boissons, pour se faire plaisir !
De l’eau bien sûr, mais aussi des tisanes froides ou chaudes, des jus de fruits (at-
tention à ne pas en abuser car c’est quand même plein de sucre).
C’est le moment de tester les recettes de boissons, eau détox et  
cocktails sans alccol !
Évitez le café et les sodas.

4 - Cinq fruits et légumes par jour.
Il ne faut pas oublier qu’1 litre de notre apport en eau vient de notre  
alimentation. Privilégiez les fruits et légumes sous toutes les formes. 
C’est le moment de se faire plaisir avec des soupes froides, des  
smoothie concombre-pommes ou des verrines melon/menthe.

5 - Boire par petites gorgées
Prenez le temps d’une pause de quelques minutes pour savourer  
votre boisson, même de l’eau. 
Buvez lentement, par petites gorgées, afin de mieux hydrater  
l’ensemble de votre corps.

6 - Jamais pendant les repas
Il est très mauvais pour la digestion de boire pendant les repas, car cela a tend-
ance à “noyer” les sucs gastriques, qui ne feront pas leur travail correctement 
ensuite.



 

5 - Lumière, soleil
et vitamine D

Prenez un bain de soleil !

 Saviez-vous que pour permettre à notre organisme de produire de la vita-
mine D, il suffit d’une simple exposition au soleil? 
Oui, c’est facile, seulement 10/15 minutes par jour!

Le soleil, par l’intermédiaire des UVB, permet de débuter la fabrication de 
la vitamine D dans la peau. Elle aide à la fixation du calcium sur les os et les  
renforce. Elle prévient les faiblesses musculaires, l’ostéoporose et les  
fractures. Elle renforce le système immunitaire et améliore la santé du  
système nerveux. 

Le manque de vitamine D apporte une faiblesse musculaire, de la fatique, mais 
aussi le fameux “coup de blues” :
La vitamine D protège les neurones qui synthétisent la dopamine et la sérotonine, 
qui sont les deux “hormones du bonheur”.

 Pensez à vous mettre au soleil  (attention à ne pas brûler en été) au moins 
15 minutes par jour, surtout en hiver....

La vitamine D

 La vitamine D est une puissante hormone qui vous permet  
d’augmenter la vitalité et l’énergie de votre organisme. Elle combat :

• La fatigue chronique
• La dépression légère
• Le stress
• Le manque d’énergie 

S’il est compliqué pour vous de vous mettre au soleil (parce que 
c’est l’hiver, ou parce que, comme moi, vous avez une peau claire),   
faites une cure de vitamine D alimentaire. Vous en trouvez dans  
l’huile de foie de morue, remède bien connu de nos grands-mère ! 
Heureusement, aujourd’hui vous en trouverez également 
sous forme de gélules, pour éviter le goût très désagréable... 

Vous pourrez aussi acheter une fiole d’huile (issu de lanoline, en général)  
de vitamine D3... 
Faites une cure de quelques semaines, à raison de quelques 
gouttes par jour, sur un morceau de pain par exemple,  
au petit déjeuner.

Moi qui ai la peau claire et qui ne peux pas vraiment m’exposer au soleil, 
je fais une cure de vitamine D3 tous les printemps, et je sens vraiment la  
différence !

Info
Vu le faible ensoleillement de notre pays (nous sommes  
malgré tout assez au Nord), le déficit en vitamine D est l’une 
des carences les plus fréquentes… 80% des français seraient 
concernés ! 

https://amzn.to/2VF0v3g
https://amzn.to/2VF0v3g


6 - Pratiquer
une activité physique

Faire du sport va booster votre tonus

 Faire du sport est la dernière chose dont on a envie  
lorsque l’on est fatigué. Mais si vous vous astreignez, malgré tout, à  
commencer, ou continuer, votre activité physique, cela va vous  
pernettre de dépasser votre fatigue passagère !

Pourquoi ? 
Parce que faire du sport permet de s’oxygéner, d’améliorer la  
circulation sanguine et ainsi de booster l’énergie. Deux à trois fois par  
semaine, forcez-vous (oui, c’est vraiment difficile, je sais !) à faire votre  
activité physique, au moins pendant 10 minutes, pour commencer..

Petit à petit, votre corps va “apprendre” à résister à la fatigue que 
cela procure, et vous resssentirez vite les bienfaits procurés par votre  
changement d’activité.

« Brûler des calories stimule nos réserves énergétiques,  
notre cœur et nos hormones et “nettoie” l’organisme. La  
sédentarité affaiblit les muscles, diminue la condition  
physique et peut provoquer des maladies chroniques. Se bouger, c’est comme 
une voiture qu’on ferait rouler pour éviter qu’elle ne s’encrasse. »

Dr Patrick Bacquaert, médecin chef de l’Institut 
de recherche du bien-être de la médecine et du sport santé (IRBMS),  

médecin physique et spécialisé en consultations sport-santé.

Une autre idée : du yoga !

 Comme je l’ai écrit précédement, une bonne façon de  
regagner en énergie est de se débarrasser du stress de notre vie  
quotidienne. 
Faire du sport en est une. 
Mais avez-vous pensé au Yoga ?

Le yoga, en aidant à ré-équilibrer les systèmes, est une solution  
efficace contre le stress. Il nous aide également à prendre du recul face  
aux situations de la vie quotidienne, pour trouver de meilleures réactions face aux 
difficultés.

Ce que le yoga va vous apporter :
• Il libère les tensions du corps.

• Il vous aide à mieux respirer.

• Il étire tout les muscles de votre organisme.

• En vous permettant d’avoir une meilleure posture ( le dos droit, les épaules 
vers l’arrière, etc....), il vous permet d’agrandir votre cage thoracique, donc 
de respirer mieux, mais surtout, il permet à votre coeur de battre plus  
librement.

• Il favorise une meilleure circulation sanguine.

• Et enfin, il permet à l’énergie de votre corps de circuler plus librement !



Merci d’avoir lu cet e-book !

Je booste mon énergie !


