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Chapitre 1 
Introduction: Lire cet eBook

Vous voulez donc perdre du poids…

Chaque personne doit avoir de bonnes habitudes alimentaires et un poids sain afin d'être en 

bonne santé. Ce rapport se concentre sur les manières de maigrir, et il est destiné aux personnes 

qui sont déjà en surpoids, et dont l'indice de masse corporelle (IMC) est de 25 ou plus.

Ce rapport n'est pas un régime; il est plutôt un plan pour perdre du poids, et il vous aidera à com-

biner une alimentation équilibrée et des séances de sport afin d'obtenir un plan qui vous convient. 

Vous pourrez constater que, selon les recherches, une perte de poids stable et graduelle est re-

commandée, car elle n'est pas dangereuse. Cette méthode a un bon effet secondaire, car elle 

vous permet de ne pas reprendre du poids. 

Vous n'aurez pas besoin de compter les calories ou d'exclure vos aliments préférés. Au lieu de 

cela, vous contrôlerez vos portions afin de vous aider à consommer le nombre de calories requis 

dans la catégorie qui vous permettra de maigrir; vous pourrez également identifier les exercices 

appropriés pour accélérer la perte de poids. 

Les guides de portions dans le chapitre intitulé ‘Les calories que vous absorbez’ et dans l'ap-

pendice intitulé ‘Comment planifier ses portions’ vous aideront à établir la taille de vos portions 

et vous indiqueront la taille des portions des aliments communs. 

Il est très facile de manger correctement, tout en choisissant les aliments que vous aimez, et vous 

pouvez même vous offrir quelques friandises de temps en temps. Ainsi, non seulement vous per-

drez du poids et vous améliorerez votre santé, mais vous vous sentirez très bien et votre vie sera 

plus satisfaisante. 

Alors, ne perdons pas de temps et commençons… 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Chapitre 2 
Pourquoi faut-il perdre du poids?
Il y a d'innombrables raisons pour perdre du poids dont celles-ci: une meilleure opinion de soi, un 

meilleur travail et une vie plus longue. 

Tout le monde sait cela, mais il est quand même difficile d'avoir un poids peu élevé car tout paraît 

intangible, ou difficile à vraiment y croire. 

Afin de vous aider à surmonter cela, ce chapitre est consacré à vous offrir des avantages qui af-

fectent la santé et qui sont basés sur la recherche médicale.

Comment l'excès de poids affecte votre santé 
Si vous êtes en surpoids ou pire, obèse, alors vous risquez d'encourir plus de 50 différents pro-

blèmes de santé.

Parmi eux, l'on trouve les principales causes de décès – le cancer, le diabète, les maladies du 

coeur et les attaques cardiaques – ainsi que plusieurs maladies moins dangereuses, mais doulou-

reuses et débilitantes, tels que les calculs biliaires et les problèmes d'articulation. 

L’université d’Harvard a rassemblé les informations obtenues à partir de plus de 50 000 hommes 

se trouvant dans l’Etude Suivie des Professionnels de la Santé et de plus de 120 000 femmes se 

trouvant dans l’Etude de Santé des Infirmières: cette étude a révélé quelques statistiques sur le 

poids et la santé.  

Les participants ont fourni les détails suivants: leur taille, leur poids, leur régime alimentaire, leurs 

habitudes sanitaires et leurs antécédents médicaux. Ils ont été observés pendant plus de 10 ans 

afin de déterminer les maladies et les problèmes de santé qui les ont affectés: ces détails ont été 

comparés à l'indice de masse corporelle (IMC) de chaque personne; l’IMC est la relation propor-
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tionnelle entre le poids et la taille d'une personne, et il est calculé en divisant le poids par le carré 

de leur taille: IMC =  le poids / (la taille x la taille).

Les résultats étaient sidérants.

L'obésité a multiplié le risque de diabète par 20 et a énormément augmenté le risque de dévelop-

per les maladies cardiaques, la haute tension artérielle, les attaques cardiaques et même les cal-

culs biliaires. 

Ils ont trouvé un lien direct entre l’IMC et les risques: plus l’IMC est élevé et plus la probabilité d'at-

traper des maladies est grande. 

Il est important de nous informer sur certaines de ces maladies afin d’en savoir plus.

Les maladies cardiaques et les attaques 
Les problèmes les plus courants sont causés par le surpoids, et ont également tendance à arriver 

en même temps: la haute tension artérielle, ainsi que le niveau élevé de “mauvais” cholestérol et 

d'autres graisses dans le sens. Ces deux derniers peuvent conduire aux maladies cardiaques et 

aux attaques (simultanément). 

En fait, une haute tension artérielle est 6 fois plus courante chez les personnes obèses que chez 

celles qui sont minces. 

L'Association Cardiaque Américaine démontre que 11 kg supplémentaires augmentent la tension 

artérielle systolique (le premier chiffre) par une moyenne de 3 mm de mercure (mm Hg) et la ten-

sion artérielle diastolique (le deuxième chiffre) par une moyenne de 2.3 mm Hg. 

En termes simples, cela signifie que si votre tension artérielle est élevée, vous avez 24 % plus de 

chances d'avoir une attaque.

En 2007, une étude publiée dans les Archives de la Médecine Interne a examiné la relation entre 

le poids et les maladies cardiaques, à partir de résultats obtenus à partir de 21 études faites sur 

plus de 300 000 personnes. 
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Ils ont trouvé que le fait d'être “seulement” en surpoids a augmenté le risque d'avoir une maladie 

cardiaque par 32 %, alors que le fait d'être obèse a augmenté le même risque par 81 %, ce qui est 

effrayant. 

Tandis que le fait d'être en surpoids a des effets sur la tension artérielle et sur les niveaux du cho-

lestérol qui représentent 45 % des risques, cette étude démontre que même une petite quantité de 

poids additionnel peut augmenter le risque de maladies coronariennes. 

Les personnes en surpoids ont 22 % plus de chance d'avoir une attaque que les personnes 

minces, et les personnes obèses en ont 64 % de plus; ceci a été déterminé en 2010 par un rapport 

dans le journal médical Stroke ; ce rapport rassemble les résultats de 25 études qui ont été faites 

sur plus de 2 millions de personnes.

Le diabète 
Le surpoids a des liens si forts avec le diabète, que certains experts utilisent le terme “diabesité” 

pour décrire ce phénomène. 

D'après la Fédération Internationale du Diabète, le diabète et l'obésité sont les deux plus grands 

problèmes de la santé publique du XXIe siècle. 

Le Centre pour le Contrôle des Maladies aux USA (CDC) déclare que notre nourriture nous fait 

entrer dans la plus grande épidémie de diabète de l'histoire. 

Approximativement 90 % des gens qui souffrent du diabète de type 2 sont obèses. 

Non seulement le surpoids affecte votre corps de plusieurs façons (par exemple, votre capacité à 

maintenir un bon niveau de glucose dans votre sang), il affecte également vos organes, votre sys-

tème circulatoire, votre peau, vos articulations et d'autres parties de votre corps. 

Éventuellement, il cause de graves problèmes de santé comme l'insuffisance rénale, la cécité et 

l'amputation des pieds ou des jambes. Aux USA, le diabète est le septième facteur qui cause le 

plus de décès. 
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Le cancer 
Certains experts pensent que l'obésité est le deuxième facteur qui conduit à la mort causée par le 

cancer, le premier facteur étant la cigarette. 

L'institut National pour le Cancer déclare que l'obésité est associée à des risques accrus de plu-

sieurs types de cancer: celui du colon et de l'anus, du sein (après la ménopause), de l'endomètre, 

de l’oesophage, de la vésicule biliaire, des reins, du pancréas et de la glande thyroïde. 

Une étude effectuée par la Société Américaine pour le Cancer et publiée dans le Journal de Mé-

decine de la Nouvelle-Angleterre, a suivi plus de 900 000 personnes pendant une période de 16 

ans, et elle affiche un lien entre l’excès de poids et plusieurs types de cancers. 

Parmi les personnes âgées de 50 ans ou plus, le surpoids et l'obésité peuvent causer 14 % de 

tous les décès reliés au cancer chez les hommes et 20 % chez les femmes. 

L'étude démontre qu’un indice corporel plus élevé est associé à un risque accru de mourir des 

suites d'un cancer de l'oesophage, du colon et de l'anus, du foie, de la vésicule biliaire, du pan-

créas ou des reins, et ceci s’applique aux hommes et aux femmes.

Chez les hommes, le surpoids augmente les risques de décéder des suites d'un cancer de l'esto-

mac ou de la prostate et chez les femmes, ceci s’applique au cancer du sein, de l'utérus, du col de 

l'utérus ou des ovaires.

D'après une hypothèse, cette augmentation existe parce que les gens ayant beaucoup de surpoids 

subissent moins de tests pour détecter le cancer, tels le frottis cervical ou les mammographies. 

Selon un rapport du Journal International de l'Obésité, plus les femmes sont grosses et moins elles 

accepteront de subir un examen pelvien; de même, si les hommes ont beaucoup de surpoids, ce 

sera difficile physiquement pour eux de subir des examens tels que ceux de la prostate, surtout 

s'ils ont des réserves de graisse dans leurs côtes, dans leurs fesses ou dans leurs cuisses. 
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La dépression
Un autre problème irréfutable est le lien puissant entre l'excès de poids et la dépression; ceci a un 

impact très négatif sur la vie, durant chaque minute de chaque jour. 

Belinda L. Needham, un professeur adjoint de sociologie à l'Université d’ Alabama à Birmingham 

déclare que la dépression vous fait prendre du poids. 

Son étude a démontré que les jeunes personnes qui déclarent être dépressives, tristes et déses-

pérées, ont pris du poids plus rapidement pendant une période de 15 ans et ont accumulé davan-

tage de graisse abdominale que ceux qui paraissaient plus heureux. 

Selon cette étude qui a été publiée dans le Journal Américain de la Santé Publique, ceux qui 

étaient obèses à l'origine étaient certainement déprimés, mais leur dépression n’a pas augmenté 

avec le temps. 

Le Dr. Needham a dit: “Lorsque vous êtes déprimé, vous avez tendance à être inactif et à faire 

moins de sport, et vous êtes également tenté de manger davantage. Et si vous êtes très déprimé 

et prenez des antidépresseurs, ces drogues sont également associées à la prise de poids.”

Alors, est-ce que les gens prennent du poids parce qu'ils sont déprimés, ou alors est-ce qu'ils 

sombrent dans la dépression parce qu'ils ont pris du poids? 

Une autre étude qui représente une révision de 15 études publiées dans les Archives de la Psy-

chiatrie Générale a trouvé des preuves que les deux scénarios sont crédibles. 

Ils ont trouvé que les gens obèses ont 55 % plus de chances de sombrer dans la dépression que 

ceux qui ont un poids normal; ces deux facteurs semblent changer (partiellement, du moins) la ré-

action du cerveau par rapport au stress. 

Les facteurs psychologiques peuvent aussi être impliqués, évidemment. Dans notre culture mo-

derne, la minceur est égale à la beauté, et le surpoids peut diminuer l'estime de soi, et ceci mène 

souvent à la dépression.
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L'étude a aussi démontré que les personnes déprimées ont 58 % plus de chance de devenir 

obèses, et une théorie affirme que lorsque le cortisol est élevé, cela peut changer les composants 

des cellules de graisse qui causent l'accumulation de la graisse, plus particulièrement dans l'ab-

domen. 

Il est également vrai que les personnes qui sont souvent déprimées se sentent trop tristes ou ac-

cablées pour manger correctement ou pour faire du sport régulièrement, et ces deux facteurs sont 

indispensables pour ne pas prendre du poids. 

Enfin, certains médicaments utilisés pour la dépression peuvent entraîner une prise de poids. 
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Chapitre 3 
Comment faire pour perdre du 

poids?
Si l'on y pense, la seule façon de vraiment perdre du poids et de ne pas en reprendre, est d'absor-

ber moins de calories que vous n'en brûlez. 

Il y a de légères différences dans la façon de calculer le changement de poids, que ce soit une 

perte ou un gain, mais la formule de base est la suivante:

Le changement du poids (WC) équivaut à la différence des calories absorbées (CE) moins le 

nombre des calories utilisées (CU) et divisée par 3,500.

                WC = (CE - CU) / 3500

Maintenant, soyons honnêtes: ce n'est pas facile de perdre du poids et si quelqu'un vous dit le 

contraire, il est certainement malavisé ou alors, il est un menteur. 

Cela demande un véritable engagement et beaucoup de travail; pour beaucoup de personnes, 

cela demande également un changement de style de vie. 

Si vous cherchez un moyen rapide de maigrir, alors ce livre ne vous convient pas; par contre, si 

vous voulez sérieusement perdre du poids et ne pas en reprendre, alors vous avez frappé à la 

bonne porte. 

Nous allons parler des caractéristiques fondamentales de la perte de poids, nous découvrirons les 

facteurs essentiels qui vous aideront à réussir, et nous vous fournirons même quelques trucs et 

astuces qui devraient rendre les choses plus faciles pour vous, afin que vous ne perdiez pas votre 

chemin. 

Avant d'entrer dans les détails, analysons rapidement comment perdre du poids. 
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Les calories 
Il faut approximativement 3,500 calories pour perdre (ou gagner) 1/2 kg. Alors, pour chaque demi-

kilo que vous voulez perdre, vous devez utiliser 3,500 calories de plus que vous n'en obtenez à 

partir de vos aliments et de vos boissons. 

C'est un peu plus compliqué que cela, mais si vous vous souvenez de ce conseil, vous serez tou-

jours sur la bonne voie pour perdre du poids. 

Le métabolisme 
Le métabolisme est un processus durant lequel votre corps transforme les boissons et les aliments 

en énergie, car il en a besoin pour fonctionner. 

Votre corps a besoin d’énergie pour accomplir ses fonctions passives, telles que la respiration, le 

régénération des cellules et même la circulation du sang.

Ceci peut avoir un impact sur la quantité de calories que vous utilisez.

Le régime
Les aliments et les boissons sont évidemment vos seules sources de calories. Alors, plus vous 

mangez et plus vous ingurgitez des calories qui doivent être utilisées ou transformées en réserves 

de graisse.

Faites de l’exercice
Le facteur le plus important lorsque vous vous dépensez, est la quantité de mouvement que vous 

faites, et l’exercice physique est la forme primaire de mouvement.

Lorsque vous êtes actif, vous utilisez davantage d’énergie,  c’est-à-dire des calories, et lorsque 

vous brûlez plus de calories que vous n’en prenez, vous perdez du poids.

Votre programme pour perdre du poids doit comporter des exercices : ceux-ci sont également im-

portants pour le maintien du poids. 
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Chapitre 4 
Cela commence et se termine par 

des calories
Vous ne pouvez pas ignorer les Lois de la Phy-
sique 
D'après les lois de la physique, l'énergie ne peut pas être créée ou détruite; elle peut seulement 

subir une transformation d’une forme à une autre . 

Alors, lorsque vous mangez et buvez, ces calories doivent aller quelque part: soit elles sont utili-

sées pour faire quelque chose – comme activer votre coeur ou faire bouger votre corps, par 

exemple – ou alors votre corps les transforme en graisse et les met en réserve. 

Ceci s’applique à toutes les calories, même si elles proviennent des féculents, de la graisse ou des 

protéines. 

Il y a quelques facteurs à prendre en considéra-
tion 
L'influence de la physique est indéniable, mais cela va beaucoup plus loin. 

Lorsque vous mettez des calories dans votre corps, cela ne veut pas dire qu'elles sont toutes ab-

sorbées dans votre corps et subissent le même traitement chez tout le monde.

Les calories ne sont pas toutes absorbées de la 
même façon.
Les calories ne sont pas seulement représentées par un numéro que vous pouvez lire à l'arrière 

d'un paquet. Ce chiffre représente, au mieux, la quantité de calories qui se trouve dans la nourri-
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ture, même si ce chiffre n'est pas nécessairement exact car les lois d'étiquetage laissent un peu de 

place à l'erreur.

Certains types de calories sont aussi plus faciles à digérer que d'autres, ce qui veut dire qu'il faut 

davantage de calories pour les digérer. Par exemple, votre corps brûle seulement 3 calories pour 

digérer 100 calories de graisse, mais il faut 30 calories pour digérer 100 calories de protéines. 

Ainsi, même si le paquet indique 100 calories de protéines, seulement 70 calories seront digérées 

et absorbées par votre corps. 

Tout le monde ne se ressemble pas
Certaines personnes peuvent digérer les calories plus efficacement que d'autres, et leur corps 

peut ainsi absorber presque 100 % des calories ingurgitées ; par contre, d'autres personnes qui 

n'ont pas un système aussi efficace, n'obtiendront pas autant de calories en mangeant la quantité 

exacte de la même nourriture. 

Certains facteurs peuvent influencer l'efficacité de 
votre digestion
Voyez-vous, la digestion est faite par des microbes dans le corps, et le système microbien peut 

être changé par certains facteurs. Les résultats ne sont pas encore finalisés, mais les recherches 

vont définitivement dans cette direction. 

Selon certaines études, l'édulcorant artificiel Saccharin détruit les microbes qui sont moins effi-

caces, ce qui signifie que même si vous mangez les mêmes calories, vous en absorberez plus et 

prendrez du poids. 

D'autres études ont démontré que certains antibiotiques réduisent le nombre de microbes qui sont 

plus efficaces, ce qui signifie que vous absorberez moins de calories que vous n'en consommerez. 

Nous parlerons plus tard d'autres facteurs, tels que le taux individuel de métabolisme, le sport, les 

organes du corps et la masse musculaire. 

Vous brûlez des calories pendant que vous mangez 
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Manger, digérer, et absorber font partie des aspects qui transforment la nourriture en énergie, et 

tout cela consomme des calories; souvenez-vous que toutes les fonctions de votre corps sont ef-

fectuées grâce aux calories. 

Ceci peut représenter au moins 100 calories et plus de 800 calories, et celles-ci sont utilisées quo-

tidiennement. Vous pouvez compter dessus, car votre corps transforme la nourriture en énergie de 

la même façon. 
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Chapitre 5 
Le métabolisme

Comme nous vous l'avons expliqué plus haut, le métabolisme est le processus durant lequel la 

nourriture et la boisson sont transformées en énergie. 

Vous avez sûrement déjà entendu certaines personnes se plaindre d'avoir du surpoids, tout en 

blâmant leur “métabolisme lent”. 

Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et est-ce quelque chose de réel ou simplement un pré-

texte pour expliquer la présence du surpoids?

Lorsque les gens parlent d’un “métabolisme lent”, ils veulent dire que leur métabolisme brûle 

moins de calories que d'habitude lorsqu'il les convertit en énergie dont il a besoin.

Un “métabolisme rapide” brûle les calories plus rapidement que d’habitude lorsqu’il les convertit.

Le métabolisme est vraiment lié au poids d’une personne et l’affecte directement. Toutefois, 

contrairement à ce que l’on pourrait penser, un métabolisme lent ne peut pas causer de surpoids, 

mais cela est très rare. 

Alors, même si votre métabolisme a une influence quelconque sur votre corps, ses besoins et son 

utilisation de calories, ce sont les aliments, la boisson et l’activité physique qui déterminent vrai-

ment votre poids.

Le taux du métabolisme
Le “taux fondamental du métabolisme” représente le nombre de calories que votre corps utilise 

pour prendre soin de ses besoins primaires.
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C’est le nombre de calories dont vous avez besoin si vous avez passé toute la matinée au lit, sans 

bouger. Votre taux fondamental de métabolisme utilise environ 70 % des calories que vous brûlez 

quotidiennement.

Il y a plusieurs facteurs (surtout génétiques) qui affectent le taux fondamental du métabolisme 

d’une personne, comme par exemple:

* L’âge: Les personnes qui sont plus âgées ont moins de muscles et bougent avec difficulté, et 

leur taux de métabolisme est normalement moins élevé que celui des personnes plus jeunes.

* La quantité que vous mangez: Votre corps est équipé d’un mécanisme intérieur qui fait que, si  

vous ne recevez pas suffisamment de calories, il ralentit votre métabolisme par approximativement 

30% afin de conserver les calories; cela s’appelle fréquemment “mode de famine”.

* La taille de votre corps: Ceux dont le corps est plus grand utilisent davantage de calories et ont 

souvent un taux de métabolisme plus élevé.

* Le Sexe: En général, les hommes ont moins de graisse corporelle et plus de muscles par rapport 

au poids que les femmes, alors leur taux de métabolisme est généralement plus élevé. 

*La génétique : Certaines personnes ont une constitution génétique qui augmente ou diminue leur 

taux de métabolisme. 

*L'état physique: Les personnes qui sont plus en forme – c'est-à-dire, qui ont plus de muscles – 

brûlent davantage de calories et ont un taux de métabolisme plus élevé; c'est parce que les 

muscles sont plus actifs et demandent plus d'énergie que la graisse.

Gardez votre taux de métabolisme à un niveau 
élevé
il est important que votre métabolisme demeure à un niveau élevé, même s’il n’a qu’un petit rôle à 

jouer dans la perte de poids.

Voici quelques conseils qui vous aideront à maintenir le haut niveau de votre métabolisme:
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* Mangez: Mangez suffisamment de calories afin que votre corps reçoive les substances nutritives 

dont il a besoin. Selon l’Ecole Médicale d’Harvard, les femmes ont besoin d’approximativement 

1,200 calories et les hommes en ont besoin d’au moins 1,500 chaque jour, afin que la fonction de 

leur métabolisme soit optimale.

Il faut aussi manger des petits repas plus fréquemment, afin de persuader votre corps qu’il ne va 

pas sombrer dans la famine!

* Faites davantage de sport: A chaque mouvement que vous faites, vous dépenserez de l’éner-

gie, même si vous ne faites que remuer.

* Faites tester votre thyroïde: Votre thyroïde vous aide à contrôler votre taux de métabolisme. 

Alors, si vous avez un problème, comme une maladie appelée hypothyroïdie, par exemple, il faut y 

remédier afin d’accélérer votre métabolisme.

* Dormez: La recherche démontre qu’un manque fréquent de sommeil est un facteur qui encou-

rage la prise de poids. Alors, laissez votre corps se reposer suffisamment afin que votre métabo-

lisme puisse fonctionner correctement.

Maintenant que vous avez compris les fonctions du métabolisme, parlons des deux choses les 

plus importantes lorsqu’il s’agit de maigrir: les calories que vous absorbez à travers votre régime et 

celles que vous utilisez lorsque vous bougez, surtout pendant que vous faites de l’exercice.
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Chapitre 6 
Les calories que vous absorbez

Vous savez à présent que les calories que vous consommez affectent directement votre poids ; 

alors, si vous brûlez moins de calories que vous n’en consommez, cela vous aidera à maigrir.

Vous avez certainement entendu parler des différents (et souvent étranges) régimes qui arrivent 

en coup de vent, font sensation, puis disparaissent tout aussi vite. 

Ceci arrive parce qu'ils essaient d'embobiner Dame Nature, mais laissez-moi être honnête et vous 

faire gagner du temps – ignorez tous les régimes à la mode car ils ne pourront pas vous apporter 

des résultats à long terme. 

En 2013, l'Association Américaine du Coeur, le Collège Américain de Cardiologie et la Société 

pour l'Obésité ont préparé ensemble un rapport sur le surpoids et l'obésité, et ils conseillent tous 

d'éliminer les calories. 

Quel est le meilleur régime?
Quel est le meilleur régime pour perdre du poids? 

Eh bien, personne n'a encore trouvé le régime magique.

Pendant des décennies, les gens se sont posé la question suivante: “Quel est le meilleur moyen 

pour perdre du poids?” et les autres disaient: “Suivez un régime faible en gras,” et pourtant, ils 

continuaient à grossir.

Ensuite, les gens ont dit: “Suivez un régime avec peu de féculents,” même s'il n'y avait pas de 

preuve pour renforcer cette théorie.

Christopher Gardner, le directeur des études sur la nutrition au Centre de Recherche Préventive 

Stanford a dit: “nous avons eu trois décennies de régime faibles en graisse, ensuite une décennie 
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de ‘Oh, attendez, non, c’est plutôt un régime avec peu de féculents,’ et puis nous avons dit: ‘Oh, 

tant pis, aucun d'entre eux ne fonctionne.’”

Nous avons maintenant davantage d'informations, et après avoir rassemblé les études, nous 

voyons qu'il n'y a pas de véritable différence dans la perte de poids si on utilise les régimes faibles 

en graisse ou en féculents. 

Il est encore plus décevant de s'apercevoir qu'aucun des régimes n'aide vraiment la personne or-

dinaire. Peu importe les régimes qu'ils suivent, la plupart des gens ne perdent pas beaucoup de 

poids.

Toutefois, même sans être indicatives, de courtes études ont suggéré que les personnes résistant 

à l'insuline perdaient plus de poids en suivant un régime avec peu de féculents, alors que ceux qui 

n'étaient pas résistants à l'insuline perdaient plus de poids en suivant un régime faible en graisse.

Les nouvelles preuves démontrent que cela ne dépend pas uniquement de la quantité de calories 

que vous mangez (et brûlez), mais aussi des facteurs génétiques, des microbes dans votre esto-

mac, du sommeil, et davantage. 

Les meilleurs plans pour perdre du poids saine-
ment
Jetons un coup d'oeil sur certains de ces régimes qui, selon des preuves scientifiques, sont effi-

caces pour vous aider à perdre du poids à long terme, sans pourtant mettre votre santé en danger, 

comme le font les régimes à la mode.

Aucun de ces régimes ne s'applique à la perte rapide du poids, car cela peut être dangereux et il 

est très facile de reprendre du poids une fois que vous l'avez perdu. Si vous mangez des petites 

portions, vous devriez facilement perdre 1 kg par semaine, et si cela ne paraît pas représenter 

grand-chose, souvenez-vous que ça fait 52 kg par an!
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Le régime OmniHeart 
Le régime OmniHeart a été mentionné dans plusieurs études, et il est non seulement sain – il a 

remarquablement bien réussi à faire baisser la tension artérielle, le LDL (“le mauvais”) cholestérol, 

et les triglycérides – mais la balance nutritionnelle du régime a permis aux gens d’y adhérer plus 

facilement, et ils ont pu contrôler leur perte (ou leur gain) de poids en changeant simplement la 

taille de leurs portions, sans s'inquiéter d'avoir à compter les calories ou à faire quoi que ce soit 

d'autre qui peut rendre les régimes si pénibles. 

Afin de suivre ce régime, vous devriez quotidiennement manger les aliments suivants:

* 11 portions de fruits et de légumes: une portion représente une demi-tasse de légumes (cuits ou 

crus), une tasse de salade verte, une tasse de fruits, un demi-morceau de fruit frais ou un quart de 

portion de fruits secs. La quantité de portions paraît grande, mais cela représente seulement trois 

portions de fruits pour le petit déjeuner et pour les en-cas, une salade pour le déjeuner et deux 

tasses de légumes sautés au dîner.  

* Quatre portions de céréales: une portion représente une tranche de pain, une demi-tasse de riz 

ou de pâtes, ou une demi-tasse de céréales. Alors, mangez des céréales au petit déjeuner, 

quelques tranches de pain au déjeuner (un sandwich, par exemple), et une demi-tasse de riz ou 

de pâtes. 

* Deux portions de produits laitiers faibles en graisse: une portion représente une tasse de lait, 42 

grammes de fromage, ou une tasse de yaourt. Prenez le lait avec vos céréales, le fromage avec 

votre sandwich du déjeuner (ou émietté dans votre salade), et le yaourt comme en-cas. 

* Deux portions de légumineuses ou de noix: une portion représente une demi-tasse d’haricots ou 

un quart de tasse de noix. Mangez les haricots avec votre salade ou pendant votre dîner, et les 

noix dans votre salade, ou comme en-cas. 

* Une portion de volaille, de poisson ou de viande maigre: une portion représente 1/8 kg d’ham-

burgers, un quart d’un filet de poisson ou un quart de poulet émietté. 

* Deux portions de dessert et de bonbons. Une portion peut représenter: un biscuit (de taille nor-

male, et pas celui qui est grand comme un plat et qu'on peut acheter chez Mrs. Fields ou dans 

d'autres magasins) ou une cuillerée de sucre (dans votre thé ou dans votre café). Souvenez-vous 
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que des céréales sucrées au petit déjeuner contiennent du sucre, et il en va de même pour le 

yaourt sucré; si vous en prenez en même temps, ils contiennent plus de calories que vous n’en 

avez besoin, alors vérifiez l'étiquette.  

* Deux portions d’huile et de graisse: une portion représente une cuillère à soupe d’huile (pour 

faire revenir vos légumes ou pour être utilisée dans la vinaigrette de la salade) ou une cuillère à 

soupe de mayonnaise ou de margarine (sur votre sandwich, par exemple). 

* Une portion surprise: une portion représente 120 calories provenant d'un des aliments énumérés 

ci-dessus. Cela peut être un biscuit ou un morceau de pain grillé au petit déjeuner, ou plus de pou-

let ou autre chose dont vous avez envie. 

Voici quelques exemples des repas pris durant un jour typique :

Petit déjeuner: 

* une tasse de céréales au son de blé  

* une banane coupée en petits morceaux (à être mangés avec les céréales ou séparément) 

* une tasse de lait (à prendre avec les céréales ou à boire) 

* un morceau de melon (le quart d'un cantaloup)

Déjeuner: 

* une salade: quatre tasses de salade verte, une tasse de légumes  (des tomates cerises, des 

champignons, des oignons, etc.) 

* une vinaigrette: italienne (qui contient une cuillère à soupe d’huile d’olive) 

* 120 g de poulet: tranché ou émietté dans la salade  

* une baguette (50 g) 

* un quart de portion de fruits secs pour le dessert 

Goûter: 

* une orange  

* un quart de tasse d'amendes
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Dîner: 

* 120 g de saumon  

* une tasse de brocoli  

* une demi-tasse de carottes  

* une demi-tasse de salade d’haricots  

* une cuillère à soupe d’huile (pour la salade de haricots et pour les légumes) 

* une tasse de yaourt nature et une demi-tasse de fruits rouges pour le dessert

En-cas nocturne: 

* deux biscuits

Souvenez-vous que si vous ne perdez pas de poids assez rapidement, vous devriez réduire vos 

portions et éviter de manger les biscuits, par exemple. 

Le régime Méditerranéen 
Celui-ci existe pas vraiment, car les personnes qui habitent dans les différentes régions méditerra-

néennes mangent différemment; les Grecs mangent différemment des Italiens, qui mangent diffé-

remment des Français, qui mangent différemment des Espagnols. 

Toutefois ils ont beaucoup de points communs, et ce qui est généralement appelé le Régime Médi-

terranéen a été résumé par l'Ecole de la Santé Publique d’Harvard et par Oldways, qui est une as-

sociation bénévole alimentaire de Boston. 

Ils ont développé une pyramide du Régime Méditerranéen qui est très facile à utiliser par les 

consommateurs; cette pyramide attire l’attention sur l’importance des fruits, des légumes, des cé-

réales complètes, des haricots, des légumineuses, de l’huile d’olive, des herbes aromatisées et 

des épices.

Il y a également des sections pour le poisson et d’autres fruits de mer, la volaille, les oeufs, le fro-

mage, le yaourt, et les bonbons ; la viande rouge et le vin forment partie du même groupe.

Comme le Régime OmniHeart, le Régime Méditerranéen est davantage une façon de manger 

qu'un régime strict. Vous pouvez contrôler votre perte (ou votre gain) de poids en mesurant vos 
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portions et en sélectionnant vos aliments, plutôt qu'en comptant les calories ou en adoptant 

d'autres méthodes. 

Tout comme avec OmniHeart, il est plus facile de commencer le régime et de ne pas arrêter, il est 

également plus facile de contrôler le poids à court terme et à long terme. 

Afin de suivre ce régime, voici ce que vous devriez faire tous les jours: 

* Chaque repas devrait contenir des fruits, des légumes, des céréales complètes, des haricots, 

des noix, des légumineuses, des graines, de l’huile d'olive, des herbes et des épices. 

* Chaque jour ou chaque semaine, mangez de la volaille, des oeufs, du fromage et du yaourt. 

* Mangez du poisson ou d'autres fruits de mer au moins deux fois par semaine. 

* Mangez de la viande et des bonbons occasionnellement.

Voici l'exemple d'un repas pris durant une journée typique:

Petit déjeuner : 

* 150g de yaourt nature avec une demi-tasse de fraises et une petite cuillère de miel.  

* une tranche de pain grillé (pain complet) avec une moitié d'avocat écrasé. 

Déjeuner : 

* une portion de pain pita complet avec deux cuillères à soupe de humus et fourré de verdure (une 

tasse) et deux tranches de tomates  

* une tasse de soupe de minestrone  

* une orange moyenne  

* de l’eau avec un morceau de citron

Goûter: 

* un huitième de tasse de morceaux d'amandes  

* un huitième de tasse de cacahuètes

Dîner : 

* 66 g de saumon saupoudré d’une petite cuillère d’estragon et d’une petite cuillère de moutarde  

* une demi-tasse de couscous, une demi-tasse de courgettes et quatre branches d’asperges 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* une salade composée d’une demi-tasse de roquettes, d’une demi-tasse de jeunes épinards, 

d’une cuillère à soupe de parmesan (en fines lamelles) et d’une cuillère à soupe de vinaigrette 

*100 g de vin rouge (optionnel)

Dessert : 

* une petite grappe de raisin  

* une demi-tasse de sorbet au citron

N’oubliez pas que si vous ne perdez pas de poids assez rapidement, réduisez vos portions ou éli-

minez quelques aliments.

En résumé, il y a huit choses simples dont vous devez vous rappeler lorsque vous suivez un Ré-

gime Méditerranéen (selon une brochure d’Oldways):

1. Mangez beaucoup de légumes. Consommez un plat de tranches de tomates fraîches arrosées 

d’huile d’olive et saupoudrée de feta, une salade composée de verdure à l’ail, des soupes aromati-

sées, des ragoûts succulents, des pizzas saines ou même des rôtis au four. 

2. Changez votre opinion sur la viande : mangez-en, mais en plus petites portions, comme des la-

melles d’aloyau dans un sauté de légumes, ou des pâtes garnies de morceaux de jambon italien. 

3. Consommez les produits laitiers en modération. Mangez du yaourt nature ou consommez une 

variété de fromages en petite quantité. 

4. Mangez des fruits de mer au moins deux fois par semaine : le poisson (le thon, le hareng, le 

saumon et les sardines) est riche en acides gras, et les crustacés (les moules, les huîtres et les 

palourdes) aident à garder le cerveau et le cœur en bon état.  

5. Prenez des repas végétariens pendant un ou deux jours par semaine. Composez des repas à 

partir de haricots, de céréales complètes et de légumes, et rehaussez la saveur de vos repas avec 

des herbes et des épices aromatisées.  

6. Utilisez des bonnes graisses, incorporez des sources de graisses saines dans les repas quoti-

diens, utilisez surtout l’huile d’olive ultra raffinée, les noix, les graines de tournesol, les olives et les 

avocats. 

7. Abonnez-vous aux céréales complètes: celles-ci sont naturellement riches en plusieurs élé-
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ments nutritifs importants, elles ont un goût de noix et contiennent davantage de fibres, ce qui 

vous aide à vous sentir rassasié pendant des heures. Cuisinez des céréales typiquement Méditer-

ranéennes telles que le blé bulgur, l’orge ou le riz brun, noir ou rouge, et développez une préfé-

rence pour les produits fabriqués à partir de farine complète. 

8. Au dessert, mangez des fruits frais. Au lieu de manger de la glace, des gâteaux et des biscuits, 

choisissez des fruits frais délicieux tels que les figues, les oranges, les grenades, les raisins et les 

pommes. Réservez les friandises pour des occasions spéciales.

L’Assiette pour Manger Sainement
Ce régime a été créé par les experts en nutrition de l'Ecole pour la Santé Publique d’Harvard et 

par les éditeurs des Publications pour la Santé d’Harvard.

Ce régime a été créé à l'origine pour corriger les erreurs présentes dans le concept MyPlate, qui 

est proposé par le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA), et il offre des conseils dé-

taillés en format simple, afin d’aider les personnes à faire les meilleurs choix en termes d’alimenta-

tion.

Comme les autres régimes dont on parle ici, L'Assiette pour Manger Sainement est un guide pour 

créer des repas sains et équilibrés, et ceux-ci peuvent vous aider à perdre du poids, tout en 

contrôlant vos portions et en choisissant les bons aliments. 

Afin de suivre ce régime, voici ce que vous devriez manger à chaque repas:

* La moitié de votre repas devrait consister de fruits et de légumes; deux-tiers à trois-quarts de-

vraient représenter des légumes. Votre repas doit consister d'une variété d'aliments et de couleurs, 

il faut savoir que les pommes de terre (même les frites) ne sont pas des légumes parce qu'ils 

contiennent de l'amidon qui se digère rapidement, et ont un mauvais impact sur le glucose qui se 

trouve dans le sang. 

* Un quart de votre repas devrait consister de céréales complètes telles que le blé complet, l'orge, 

le riz brun, l’avoine, le quinoa et les aliments fabriqués à partir de ces ingrédients, comme les 

pâtes complètes. Les céréales complètes ont un effet plus doux sur le glucose et l'insuline que le 

pain blanc, le riz blanc ou les autres céréales raffinées. 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* Un quart de votre repas devrait consister de protéines comme le poisson, le poulet, les haricots 

et les noix. Ce sont tous des produits sains (et très versatiles) et des sources de protéines qui 

peuvent être mélangées aux salades. Limitez la viande rouge, et évitez la viande traitée, telles que 

le bacon et les saucisses. 

* Utilisez de l’huile végétale en modération. Les huiles provenant du canola, du maïs, des olives, 

des cacahuètes, du soja et des tournesols sont saines, mais évitez celles qui sont partiellement 

hydrogénées - c'est-à-dire les acides gras -  et limitez le beurre. 

* Restez hydraté en buvant de l'eau, du café ou du thé, et évitez complètement les boissons su-

crées. Limitez le lait et les produits laitiers, prenez-en seulement une ou deux portions par jour, et 

buvez seulement un petit verre de jus par jour.

Voici un exemple d'un repas quotidien:

Petit déjeuner: 

* un oeuf poché  

* deux crêpes à la farine de maïs et contenant des canneberges 

* deux petites cuillères de beurre d'amande  

* deux petites cuillères de sirop d'érable

Déjeuner: 

* une demi-tasse de humus 

* un quart de tasse de salade composée de trois variétés de haricots 

* un petit pain à la farine complète  

* une demi-tasse du lait écrémé

Goûter: 

* 22 g de noix de cajou
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Dîner: 

* 88 g de saumon  

* une tasse de couscous, une demi-tasse de brocolis, une demi-tasse de carottes, et quatre 

branches d'asperges 

* trois-quarts d’une portion de salade de concombre, 1 petite cuillère d'huile d'olive, 1 petite cuillère 

de vinaigre

Dessert: 

* une petite tasse de yaourt nature 

Voici un autre exemple d'un repas quotidien:

Petit déjeuner: 

* une demi-tasse de cantaloup  

* une tranche de pain grillé complet 

* deux petites cuillères de beurre d'amande  

* une petite tasse de yaourt nature

Déjeuner : 

* une tasse de soupe au minestrone  

* 22 g de mozzarella qui contient peu de graisse  

* deux tranches de tomates 

* deux tranches de pain grillé  

* une petite cuillère de moutarde préparée

Goûter: 

*22 g de cacahuètes
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Dîner: 

* 88 g d'espadon bouilli  

* une patate douce, cinq champignons, une demi-tasse d'asperges 

* une tasse de légumes verts mélangés, une petite cuillère d’huile d'olive, une petite cuillère de 

vinaigre

Dessert: 

* une demi-tasse de fraises

En-cas nocturne: 

* deux biscuits à la farine complète  

* deux petites cuillères de beurre d'arachide  

* une demi-tasse du lait écrémé

Voici cinq exemples de dîners proposés par le Régime de L'Assiette pour Manger Sai-

nement:

Repas oriental 

* une demi-portion de légumes et de fruits : du Bok Choy, du brocoli, des carottes, des oignons, de 

l'ail et des champignons  

* un quart de portion de céréales complètes : du riz brun  

* un quart de portion de protéines maigres : du poulet, des noix de cajou et des graines de sésame  

* des graisses et des épices: de l’huile de canola, de la sauce de soja, du tamarin, des flocons de 

poivrons rouges, du zeste d'orange (optionnel)

Repas italien 

* une demi-portion de légumes et de fruits : des épinards, des tomates séchées et /ou des to-

mates, des oignons rouges et de l'ail  

* un quart de portion de céréales complètes : du riz brun  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* un quart de portion de protéines maigres : des crevettes et des noix  

* des graisses et des épices: de l’huile d'olive, du sel de mer, du poivre noir 

Dîner Méditerranéen 

* une demi-portion de fruits et de légumes : de la blette à carde rouge, des courgettes, des ca-

rottes, des oignons rouges et de l'ail  

* un quart de portion de céréales complètes : du quinoa  

* un quart de portion de protéines maigres : du saumon  

* des graisses et des épices: de l’huile d'olive, du persil frais, du sel de mer, du poivre noir, du 

zeste de citron (optionnel)

Dîner mexicain  

* une demi-portion de fruits et de légumes : du chou kale, des poivrons verts, des tomates et des 

oignons  

* un quart de portion de céréales complètes : du riz brun  

* un quart de portion de protéines maigres : des crevettes et /ou des haricots noirs  

* des graisses et des épices: des avocats, du coriandre frais, du sel de mer, de la sauce piquante 

(optionnelle)

Dîner saisonnier  

* une demi-portion de fruits et de légumes : du chou en feuilles, des patates douces rôties et des 

oignons rouges  

* un quart de portion de céréales complètes : du quinoa  

* un quart de portion de protéines maigres : des pois chiches 

* des graisses et des épices : de l’huile d’olive, du persil frais, du sel de mer et du poivre noir 

Que faut-il faire pour maigrir? 
La meilleure façon de suivre un régime pour perdre du poids est d'éviter tous les régimes radicaux 

ou à la mode, car ces derniers vous incitent à manger le même aliment en grande quantité, et à 

éliminer les autres aliments. 

Suivez un régime sain qui équilibre la nutrition et minimise les calories vides. 
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Contrôlez votre perte de poids en gérant la taille de vos portions et vos mouvements physiques ; 

nous en parlerons dans le chapitre suivant.  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Chapitre 7 
Faites bouger votre corps: per-

dez du poids
Maintenant que vous savez comment contrôler les calories que vous mettez dans votre corps afin 

de pouvoir perdre du poids, voyons à présent comment contrôler les calories que vous brûlez. 

Votre régime est la fondation de votre programme pour perdre du poids, et pendant que votre mé-

tabolisme brûle quelques calories, cela ne suffit pas vraiment pour perdre du poids sans que vous 

soyez affamé. Vous avez besoin de faire bouger votre corps afin de brûler les calories supplémen-

taires, et ainsi perdre du poids; c'est une partie extrêmement importante afin que tout programme 

d'amaigrissement puisse réussir.

L'activité physique et le sport – jouer au tennis, se balader dans le centre commercial, courir après 

vos enfants, participer à un marathon – brûleront toutes ces calories superflues dans votre corps et 

feront disparaître tous ces kilos. 

L'activité physique est le facteur le plus variable et important lorsqu'il s'agit du nombre de calories 

que vous brûlez chaque jour; alors, vous devez avoir un plan bien organisé, car ceci fera la diffé-

rence entre la perte de poids et la lutte pour en perdre. 

Faites de l’exercice pour perdre du poids 
Dr. James O. Hill, le directeur du centre pour la Nutrition Humaine à l' Université de Denver, dans 

le Colorado, dit: "J’y reviens à chaque fois; il existe très peu de personnes qui arrivent à garder un 

poids sain, mais sans faire de l’exercice régulièrement. Nous constatons que les personnes qui se 

concentrent sur leur régime ne bénéficient pas d'une réussite à long terme s'ils ne se concentrent 

pas également sur l'activité physique."
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Hill prévient également que les gens peuvent être: "incroyablement brillants, mais pas toujours" 

lorsqu'ils perdent du poids en faisant uniquement un régime. Mais il y a beaucoup d'informations 

qui montrent que les gens reprennent du poids s'ils ne sont pas actifs physiquement.

Pamela Peeke, porte-parole de la campagne “L’exercice est la médecine” qui est organisée par le 

Collège Américain de la Médecine du Sport, dit que la forme physique est une partie fondamentale 

de n'importe quel programme d'amaigrissement. 

Toutefois, elle dit que lorsque quelqu’un fait de l’exercice, ce dernier aide certainement à brûler 

des calories, mais il est également important pour bien d'autres raisons: par exemple, le sport offre 

des avantages pour le corps et l'esprit, et ceux-ci aident à motiver les personnes à long terme et à 

“ne pas abandonner”.

Il y a deux principaux types d'exercices: les exercices cardio-vasculaires (cardio) qui font travailler 

votre coeur et augmentent votre métabolisme, et la musculation qui augmente la densité (et la 

force) de vos muscles.

Le Cardio
Les exercices cardio-vasculaires, où l'aérobic, représentent les exercices qui aident à élever votre 

rythme cardiaque à 80 % ou davantage, par rapport à votre âge. C'est un calcul déroutant, mais la 

simple explication est que si vos exercices vous font suer, alors votre rythme cardiaque est exac-

tement ce qu'il doit être.

En voici quelques exemples communs: la course/le jogging (longue et courte distance), le cy-

clisme, la natation, la marche, le ski, monter les escaliers, le vélo elliptique, le kick boxing, et le 

saut à la corde. 

Le mouvement renforce les muscles et rend votre corps plus sain et efficace. Les exercices de 

cardio renforcent le coeur (muscle) , et celui-ci apporte plus d’oxygène à vos cellules, et vous aide 

à brûler davantage de graisse durant l’exercice et l’inactivité.
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Les résultats documentés par le Collège Américain de la Médecine Sportive démontrent que vous 

pouvez élever votre métabolisme pendant presque 24 heures en incorporant un entraînement à 

intervalles dans votre routine d’exercices.

L'entraînement par intervalles décrit l'injection de brèves périodes d'efforts intenses pendant votre 

routine; pendant que vous marchez, que vous nagez, que vous courez, que vous faites du vélo, 

que vous ramez, etc. Le changement d'intensité élève un peu votre métabolisme pendant les 

exercices, et cela prend plus de 24 heures avant de ralentir. 

Cela signifie que vous faites davantage d’exercices pendant votre activité, et le métabolisme élevé 

continuera à brûler plus de calories, même après que vous ayez fini. 

Par exemple, si vous êtes un marcheur et si vous marchez normalement pendant 30 minutes, 

faites simplement 30 secondes de jogging toutes les cinq minutes. Avec le temps, rallongez vos 

intervalles jusqu'à ce qu'ils durent une minute, ajoutez-en toutes les cinq minutes; cela représente 

des intervalles de quatre minutes de marche et d’une minute de jogging.

Il y a beaucoup d'exercices de cardio que vous pouvez faire si vous n'avez pas encore essayé, 

faites simplement une recherche sur Internet ou visitez le site suivant : fitness.com.

Souvenez-vous de ceci; le cardio a tendance à également brûler quelques muscles, ainsi que de 

la graisse, surtout pendant que vous perdez davantage de graisse; alors, une partie de la perte de 

poids sera représentée par les muscles, mais ce n'est probablement pas ce que vous désirez. Tou-

tefois, c'est à ce moment-là que la musculation vous sera bénéfique.

La musculation
La musculation est un exercice physique où la résistance musculaire donne de la forme aux 

muscles, aux os et aux tendons, ainsi qu’à l'endurance anaérobique ; cela veut simplement dire 

que vous utilisez vos muscles pour soulever des choses (tout en apportant de la résistance aux 

muscles) et vos muscles (et d'autres éléments, tels que les os) deviennent plus forts.

La musculation vous aide à perdre du poids, car lorsque vous renforcez vos muscles – c'est-à-dire, 

lorsque vous faites des exercices – vous brûlez des calories et même après avoir terminé, vous 
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muscles renforcés exigeront que votre corps fournisse davantage de calories, et en permanence; 

ainsi, cela accélérera votre métabolisme. 

En général, plus le temps passe et plus l'entraînement devient progressivement plus intense, lors-

qu’on soulève des poids plus lourds, lorsqu’on fait une variété d'exercices de musculation et lors-

qu’on utilise les genres d'équipement qui visent des muscles spécifiques ; ainsi, la musculation 

vous aide à perdre du poids.

Plusieurs experts en forme physique affirment que l’entraînement qui renforce le métabolisme est 

une bonne façon de perdre du poids.

Nick Tumminello, auteur de “Musculation pour perdre du poids” affirme ceci: " Si vous cherchez à 

perdre du poids, faites de la musculation. Soyez attentif à votre régime afin de révéler la forme que 

vous désirez, puis faites de la musculation pour améliorer cette forme."

L'entraînement pour la force métabolique semble être le meilleur moyen d’y arriver, car il allie un 

circuit très intensif à intervalles avec des combinaisons qui changent continuellement, et l’utilisa-

tion de plusieurs appareils différents pour effectuer des exercices répétitifs, comme par exemple: 

des haltères longs, des haltères, des poids, des kettlebells et des bandes de résistance.

Toutefois, même si le Conseil Américain pour l’Exercice (ACE) recommande un maximum d’un ou 

deux jours de musculation par semaine, ils préviennent aussi que l'entraînement pour renforcer le 

métabolisme est une activité très intensive, et elle devrait être surveillée de près et faite correcte-

ment afin d'éviter les blessures physiques. 

Jacque Ratliff, un physiologiste spécialisé en exercices et qui travaille à l’ACE, dit que l'entraîne-

ment pour la force métabolique "n'est pas quelque chose que vous devriez proposer à quelqu'un 

qui vient tout juste de commencer à faire de l’exercice."

L’ACE a aussi trouvé que certains entraînements de musculation brûlent des calories aussi vite 

que le cardio. Par exemple, ils ont trouvé que certains exercices avec les kettlebells peuvent brûler 

jusqu'à 20 calories par minute, ce qui représente la même quantité perdue si l'on court pendant six 

minutes. 
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Le collège Américain pour la Médecine du Sport dit que si vous visez tous les principaux groupes 

de muscles dans votre corps, durant une routine de musculation qui dure moins de 30 minutes – 

deux à trois fois par semaine, vos muscles se transformeront littéralement en fournaises qui brûle-

ront toutes ces calories supplémentaires, avant même que votre corps ne les transforme en 

graisse.

Alors, même si une séance de cardio vous aidera à brûler plus de calories pendant 30 minutes, 

vous en perdrez plus avec le temps en soulevant des poids. 

Une étude effectuée par le Journal sur la Recherche de la Force et du Conditionnement a trouvé 

que les femmes ayant complété une séance de musculation d'une heure ont brûlé 100 calories de 

plus pendant les 24 heures qui ONT SUIVI leur entraînement qu’elles ne l’auraient fait durant une 

séance de cardio.

Cela représente la perte de plus de deux kilos de graisse superflue par an, sans que vous ayez à 

lever le petit doigt.

Une étude effectuée par Harvard a approuvé cette recherche, lorsqu'ils ont analysé les habitudes 

de mise en forme de 10,500 hommes en bonne santé, âgés de 40 ans ou plus, et ils ont trouvé 

que les hommes qui font quotidiennement de la musculation pendant au moins 20 minutes par 

jour, avaient la moitié de la quantité de graisse pondérale, sur une période de 12 ans que les per-

sonnes qui faisaient simplement du cardio.

Vous remarquerez que vous ne perdrez pas autant de poids grâce à la musculation’ par contre,  

vous perdrez de la graisse. Les muscles pèsent davantage que la graisse, alors lorsque vous per-

dez de la graisse, vous perdez aussi du poids; mais lorsque vous renforcez vos muscles, vous re-

prendrez un peu de poids. 

Bien sûr, le plus important n’est pas votre poids, mais la quantité de graisse que vous avez. Vous 

pouvez être en forme et mince, tout en ayant un poids plus élevé, mais vous pouvez pourtant tou-

jours porter ces vêtements que vous mettiez à l’école secondaire,
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Allier le cardio à la musculation
Comme nous venons de le voir, si la musculation est utilisée pour maigrir, elle mène à la perte de 

graisse, à l’augmentation du métabolisme et à l’augmentation de la masse musculaire. 

En plus du régime sain dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, la meilleure façon de 

maximiser la perte de poids est d’allier la musculation au cardio.

La musculation aide à renforcer les muscles et les muscles brûlent de la graisse, même lorsque le 

corps est au repos. Toutefois, peu importe la quantité de muscles que vous avez (à moins d'être 

culturiste), vous avez probablement encore des couches de graisse. Mais si vous faites des exer-

cices de cardio en plus de la musculation, alors le cardio vous aidera à brûler cette graisse super-

flue qui cache les muscles. 

Si le cardio et la musculation sont alliés, vous brûlerez le maximum de calories possibles, et cela 

facilitera la perte de poids. 

Zen Nguyen, entraîneur d'entreprise pour 24 Hour Fitness, et Ingrid Owen, directrice de forme 

physique, disent: "Afin de vraiment huiler votre moteur est de vous aider à perdre du poids, cette 

séance d'entraînement augmente l'intensité de la musculation en y ajoutant des petites sessions 

de cardio." Vous pouvez brûler près de 10 calories par minute et tonifier pratiquement chaque sec-

tion de votre corps. 

Le cardio avant la musculation, ou la musculation 
avant le cardio?
Il y a eu plusieurs discussions et beaucoup de désaccord sur la question suivante: faut-il faire le 

cardio avant la musculation, ou la musculation avant le cardio?

Le Journal pour la Recherche de la Force et du Conditionnement a effectué une recherche intitu-

lée: “les effets d'un programme d'exercices qui allie la résistance et l'endurance chez les femmes 

inactives qui vont à l'université: l'ordre est-il important?”, et le but de cette étude est de déterminer 

si l'ordre des exercices affecte la quantité de poids perdu. 
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Durant cette étude, des femmes ont été choisies au hasard pour faire de la musculation avant ou 

après le cardio. 

L'entraînement était composé de quatre sessions d'une heure par semaine, pendant huit se-

maines, avec 30 minutes de cardio d'intensité modérée, à 70–80% d'intensité.

L'entraînement de résistance a utilisé une routine divisée en trois parties (la poitrine et le dos, les 

épaules et les bras, et le bas du corps), et trois séries de 8 –12 répétitions de 5–6 exercices diffé-

rents ont été effectués.

Le temps écoulé entre l’entraînement d’endurance et celui de résistance n’a pas dépassé cinq mi-

nutes.

Alors, que s’est-il passé?
Dans l'ensemble, il y a eu des améliorations significatives dans la force et dans la masse corpo-

relle après la séance, mais il n'y avait aucune différence dans la perte de poids basée sur l’ordre 

des exercices.

Alors, peu importe si vous commencez par la musculation ou par le cardio, vous devriez perdre la 

même quantité de graisse; par contre, vous ne verrez pas de résultats avant de changer égale-

ment votre façon de manger.

Il y a d’innombrables routines d’exercices dans les livres, dans les gymnases et sur internet, alors 

je ne vais pas en suggérer ici, étant donné que chaque personne a surtout des besoins et des apti-

tudes différents.

Toutefois, trouvez une source de confiance et cherchez les exercices que vous pouvez faire, et 

vous verrez que vous perdrez du poids si vous suivez les directives ci-dessus.
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Chapitre 8 
Les régimes à la mode et les ré-

gimes draconiens
Si vous faites partie des millions de personnes qui ont été entraînées dans un régime à la mode, 

alors vous avez dû découvrir qu'il est absolument impossible de les suivre pendant longtemps. 

Et je suis prêt à parier que si vous avez perdu du poids, vous avez repris tous les kilos lorsque 

vous avez abandonné le régime. 

Il n'y a jamais eu de régime à la mode qui vous a aidé à ne pas reprendre de kilos à long terme. 

Évidemment, un régime équilibré qui propose de contrôler les portions et de faire des exercices 

marche beaucoup mieux qu'un régime tout court. 

Les dangers d'une mode et comment la recon-
naître 
La chose la plus importante à savoir à propos de n'importe quel programme pour perdre du poids 

est la suivante: est-ce que ce n'est pas dangereux? Beaucoup de régimes à la mode vous aideront 

à maigrir, mais les étapes pour y arriver sont généralement malsaines. 

À chaque fois qu'une nouvelle mode “perdez du poids” fait son apparition, beaucoup de personnes 

oublient tous les aspects négatifs – le manque de nutrition, les restrictions étranges, les pilules et 

les potions, etc.

Ces nouveaux régimes paraissent quelquefois tentants, surtout si vous avez subi un échec après 

l'autre, et s'il vous reste encore beaucoup de poids à perdre. N'oubliez pas que si un régime paraît 

“trop beau pour être vrai”, il l’est certainement; peu importe le nombre de célébrités qui ont affirmé 

que ce régime a fonctionné pour eux.
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Et, je vous en supplie, éloignez-vous en courant des arnaques d'amaigrissement qui proposent 

l’utilisation des pilules de détoxification, des laxatifs ou des potions qui paraissent miraculeuses, 

ou qui vous incitent à jeûner; pour votre propre bien, n’y prêtez pas foi. 

En fait, tout ce qui vous promet que vous perdrez plus d'un ou deux kilos par semaine (au mieux) 

est stupide, et probablement dangereux; ne suivez pas un régime qui vous demande de consom-

mer moins de 1,200-1,500 calories par jour – souvenez-vous que cela ralentira votre métabolisme 

jusqu'au “Mode de Famine” et votre corps se mettra à perdre des muscles.

Voici quelques signaux d'alarme supplémentaires qui vous aideront à déceler si un programme 

amaigrissant est un régime à la mode, ou pas:

* Si le régime vous promet que vous maigrirez rapidement  

* Si le programme propose un régime draconien ou des recommandations extrêmes  

* Si le régime parle de “bonne nourriture ” ou de “mauvaise nourriture” 

* Si les recommandations du régime sont basées sur une étude ou une recherche peu fiables (ou 

sur rien du tout)  

* Si des organisations scientifiques réputées réfutent les déclarations de ce régime  

* S’ils utilisent des témoignages personnels afin de “vendre” le régime 

Alors, pourquoi les régimes à la mode sont-ils si 
populaires ?
Vous pourriez penser que toute la mauvaise publicité sur les régimes à la mode et tous les pro-

blèmes qu'ils causent décourageraient les gens à les suivre, mais ce n'est pas le cas. 

Le Dr. Allen Knehans, qui est le président du département des sciences nutritionnelles à l'Universi-

té des Sciences de la Santé à Oklahoma, a dit: “Apparemment, la nature humaine fait que nous 

sommes attirés vers des régimes à la mode, qui promettent des résultats rapides et faciles.”

Voici les raisons principales pour lesquelles les nouveaux régimes à la mode sont si populaires :

* Ils promettent une perte de poids rapide: chacun veut tout faire rapidement, alors c'est une pro-

messe très attirante, comme l’a dit le Dr. Allen Knehans. 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* L’utilisation de la publicité faite par les célébrités: ceci est toujours un subterfuge de marketing.  

* L’état d'esprit de sacrifice: l'idée que l'élimination de certaines nourritures vous fera maigrir rapi-

dement, illustre parfaitement l'idée qu'un régime demande normalement des sacrifices. 

Arrêtez votre régime si vous ressentez cela.
Vous pensez peut-être que vous récoltez des bénéfices de votre régime à la mode, mais souve-

nez-vous que ce régime vous fait du mal d'un point de vue nutritionnel. Plusieurs régimes à la 

mode n'arrivent pas à subvenir aux besoins nutritionnels des gens.

Si vous commencez à ressentir les effets suivants, arrêtez immédiatement votre régime:

* La confusion  

* La faim permanente  

* Le vertige  

* La déshydratation  

*L'évanouissement 

* Les changements d'humeur 

* Les crampes aux muscles 

* La constipation et la diarrhée persistantes

Les personnes qui prennent des médicaments ou qui ont des problèmes de santé chronique 

doivent faire particulièrement attention aux régimes à la mode, et doivent TOUJOURS demander 

conseil à un docteur avant d’entreprendre un nouveau régime.

Les régimes populaires à la mode (à éviter)
il y a beaucoup de régimes à la mode, en voici quelques-uns (parmi les plus populaires):

* Le régime de nourriture pour bébé  

* Le régime de Beverly Hills 

* Le régime adapté au groupe sanguin  

* Le régime à la soupe aux choux 

* Le régime aux cigarettes 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* Le régime aux biscuits 

* Le régime du buveur 

* Le régime aux pamplemousses 

* Le régime de l'armée Israélienne  

* Le régime de Joan Crawford  

* Le jeûne accompagné de jus 

* Le régime de malbouffe  

* Le régime à la limonade /au puissant purifiant  

* Le régime aux pastèques 

* Le régime au vin et aux oeufs  

* Le régime de rationnement WWII  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Chapitre 9 
Dormez!

Le sommeil peut-il vous aider à perdre du poids?

Oui, il a été prouvé que le manque de sommeil peut affecter votre poids. Pendant que vous ne 

dormiez pas, votre corps a concocté une recette parfaite pour prendre du poids. 

Pensez-y; si vous vous sentez fatigué, vous prenez une tasse de café et un beignet, ou une barre 

de chocolat pour vous aider à avoir rapidement un peu d'énergie. 

Plus tard, vous n'irez pas à la gym et vous achèterez un plat à emporter sur le chemin du retour, et 

vous irez vous vautrer sur le canapé avec un gros pot de glace. Ensuite, vous allez vous tourner et 

vous retourner pendant toute la nuit car vous serez trop tendu pour dormir. 

Lorsque vous êtes très fatigué, votre cerveau commence également à rechercher quelque chose 

qui lui fera se sentir bien et, tandis que vous pouvez contrôler vos envies irrésistibles de nourriture 

après un bon repos, un cerveau privé de sommeil ne peut pas vous empêcher de manger ce se-

cond morceau de tarte. 

Vous n'y croyez pas? Eh bien, la recherche raconte une toute autre histoire. 

La recherche effectuée par le Journal Américain pour la Recherche sur la Nutrition Clinique a trou-

vé que lorsque les personnes ne dorment pas assez, leurs grignotages tardifs augmentent et ils 

ont alors tendance à choisir des aliments contenant des féculents très raffinés et sucrés. 

Une autre étude a démontré que lorsque les gens ne dorment pas assez, ils mangent de plus 

grandes portions et prennent du poids. Lors d'une analyse de 18 études, les chercheurs ont trouvé 

qu’un manque de sommeil augmente les envies des gens pour des aliments pleins d’énergie et de 

féculents. 
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Les recherches de l'Université de Chicago ont expliqué que si vous n'avez pas eu suffisamment de 

sommeil pendant quatre jours, votre corps a du mal à gérer l'insuline (qui est une hormone qui 

aide à convertir la nourriture en énergie) et sa sensibilité à l'insuline baisse par 30%.

C'est une très mauvaise chose, parce qu'un corps qui ne réagit pas correctement à l'insuline a 

également de la difficulté à gérer les graisses présentes dans le flot sanguin, et ainsi ces graisses 

sont mises en réserve. 

Si l'on rassemble tous les résultats de ces recherches, on voit qu’un cerveau qui manque de som-

meil a une envie irrésistible de nourriture malsaine et n'a pas la force de la refuser. 

Alors, pour conclure, le manque de sommeil vous pousse à trop manger et à prendre des kilos 

supplémentaires. 
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Chapitre 10 
25+ tuyaux et astuces pour 

perdre du poids
Il y a eu tellement de conseils incroyables qui n'ont aucune preuve scientifique à ce sujet, que c’est 

tout à fait criminel. 

Heureusement, à travers les années, la recherche a trouvé un nombre de stratégies qui sont effi-

caces pour maigrir. 

Dans ce chapitre, nous allons vous donner quelques astuces que vous pourrez utiliser pour amé-

liorer votre progrès dans la perte de poids. 

1. Ne soyez plus accros à la nourriture
Si vous souffrez d'envies irrésistibles et si vous n'arrivez pas à contrôler votre nourriture malgré 

tous vos essais, vous êtes peut-être accro à la nourriture.

Durant une collaboration entre l'Université de Newcastle et celle de Michigan, ceci a été établi : 

“L’obésité est un problème global, et il a été suggéré qu'une addiction à certains aliments peut être 

un facteur qui contribue à la suralimentation et à l'obésité qui en résulte … 25 études ont été effec-

tuées sur un total de 196,211 participants obèses/en surpoids, surtout des femmes (60 %) … Le 

diagnostic sur l'addiction de la nourriture était de 19.9%.”

Si vous pensez que vous êtes accro à la nourriture, demandez de l'aide. Il est tout à fait impossible 

d’essayer de perdre du poids pendant que vous êtes accro à la nourriture. 
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2. Mangez des plats épicés
Les aliments épicés qui contiennent du Capsaicin peuvent légèrement réduire votre appétit, selon 

ces études. 

Une étude effectuée par l'Université de Copenhague a démontré que “le capsaicin et le thé vert 

répriment l'envie de manger et augmentent la satiété davantage durant les moments négatifs que 

durant les moments positifs… Les ingrédients bioactifs peuvent ainsi aider à réduire l'absorption 

d'énergie et peuvent être utiles durant les périodes de perte de poids en encourageant la satiété et 

en réprimant la faim.”

Une étude faite par l'Université de Purdue a trouvé que moins de calories étaient absorbées après 

la consommation d'un gramme de poivre rouge et “la préoccupation avec la nourriture et les désirs 

de manger des aliments gras, salés et sucrés ont diminué davantage (ou ont eu tendance à dimi-

nuer davantage)… après la consommation d'un gramme de poivre rouge… Les individus peuvent 

devenir insensibles aux effets du poivre rouge après une consommation à long terme d’aliments 

épicés.”

3. Mangez plus de fibres
Les fibres aident souvent à perdre du poids et, même si les avis sont partagés, certaines études 

démontrent que les fibres peuvent augmenter la satiété, et vous aider ainsi à contrôler votre poids. 

Une revue systématique a été faite en utilisant les preuves obtenues durant l'analyse de l'Associa-

tion Diététique Américaine et l’influence sur la satiété de fibres comme “le son de seigle, le seigle 

complet, ou un régime riche en fibres mélangées étaient mentionnés dans plus d'une publication… 

La consommation des fibres alimentaires est associée avec un poids réduit dans les études épi-

démiologiques.” Toutefois, ils ont aussi trouvé que “la plupart des traitements développés à [artir 

de fibres (61%) n'encourageaient pas la satiété” et “la plupart de ces traitements (78%) ne rédui-

saient pas la consommation de nourriture.”
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4. Mangez des oeufs au petit déjeuner
Une étude a montré que les participants obèses et en surpoids qui mangeaient des oeufs au petit 

déjeuner, étaient plus rassasiés et mangeaient beaucoup moins pendant les 36 heures qui ont sui-

vi. 

Une autre étude a montré que des oeufs au petit déjeuner entraînaient la perte de poids s’ils fai-

saient partie d’un régime basé sur peu de calories et de graisse. Si les oeufs sont inclus dans un 

programme pour gérer le poids, ils représentent une addition nutritive pour faciliter l’amaigrisse-

ment. 

5. Buvez de l'eau avant les repas 
Selon l'Institut National de la Santé des USA, la consommation d'eau peut booster le métabolisme 

par au moins 30 % pendant une heure et demie et cela brûlera plus de calories à chaque fois. 

Une autre étude effectuée par le NIH a démontré que lorsque les personnes d'âge moyen (ainsi 

que d'autres personnes) buvaient un demi-litre d'eau, une demi-heure avant le repas, ils ont man-

gé moins de calories et ont perdu 44% plus de poids.

6. Buvez du café noir
Selon une étude effectuée par l’Université Agricole de Wageningen qui se trouve en Hollande, le 

café qui contient de la caféine élève légèrement le métabolisme pendant trois heures.                                 

Une autre étude effectuée par le Kings College de l'Université de Londres a trouvé que la ca-

féine augmente le métabolisme, et tandis que le changement peut être petit mais pourtant 

durer plusieurs mois, il peut causer des changements importants dans la perte de poids. 

N'ajoutez PAS de sucre ni d'autres ingrédients remplis de calories dans votre café, car non seule-

ment votre métabolisme n'augmentera pas de la bonne façon, mais les calories additionnelles fe-

ront monter votre poids.
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7. Buvez du thé vert
Comme le café, il a été prouvé que le thé vert aide à gérer le poids et à en perdre. 

Dans une étude effectuée par l'Université de Maastricht, un mélange de caféine et de thé vert a 

amélioré le maintien du poids à travers un procédé appelé thermogenèse; une autre étude publiée 

dans le Journal International de l'Obésité a découvert les mêmes résultats. 

Une méta-analyse faite par l'Université de Maastrich a montré que la catéchine présente dans les 

boissons cafféinées a “un petit effet positif sur les WL et les WM. Les résultats suggèrent que la 

consommation habituelle de caféine et l'ethnicité peuvent être des modérateurs.”

Enfin, une étude effectuée par l'Université de Connecticut a trouvé que “L'administration des caté-

chines du thé vert avec la caféine est associée aux réductions significatives de l’IMC , du poids et 

du WC; toutefois, la signification clinique de ces réductions est modeste, tout au plus.”

8. Ne buvez pas vos calories
Nous avons vu plus haut que le sucre est mauvais, mais le sucre en forme liquide est encore pire, 

selon ces études.

Une étude faite par l'Université de Purdue a conclu que : “l'hydrate de carbone liquide (le soda) 

apporte un équilibre positif d'énergie, alors qu'un hydrate de carbone solide comparable (des jelly 

beans) suscite une compensation alimentaire précise. Une consommation accrue de liquides qui 

donnent de l'énergie peut apporter un équilibre positif d'énergie.”

Cela signifie que si vous comparez un nombre égal de calories provenant du soda ou des jelly 

beans, lorsqu'ils sont changés dans le corps, ce soda (un liquide) apporte plus de calories que ces 

jelly beans (un solide).

Une étude effectuée par l'Hôpital des Enfants à Boston à propos de l'obésité chez les enfants, a 

trouvé que “la consommation de boissons sucrées est associée à l'obésité chez les enfants.” 

Notez que ce conseil s'applique aux jus de fruits ainsi qu'au soda. C'est mieux de manger des 

fruits que de boire des jus de fruits.
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9. Diminuez votre consommation de sucre addi-
tionné
Le sucre additionné, comme le sirop de maïs qui contient beaucoup de fructose, peut faire 

échouer votre programme d'amaigrissement.

Une étude effectuée par l'Université de l'État de Louisiane et celle de la Caroline du Nord, et pu-

bliée par la Société Américaine pour la Nutrition Clinique, démontre le fait suivant : “Puisque l'insu-

line et le leptine envoient des signaux différents pour la régulation de la consommation de nourri-

ture et pour le poids, ceci suggère que le fructose alimentaire peut contribuer à une augmentation 

de l'absorption d'énergie et à un gain de poids. De plus, les boissons sucrées au niveau calorique 

peuvent mener à la surconsommation de calories … Et la surconsommation du sirop de maïs qui 

contient beaucoup de fructose, et qui se trouve dans des boissons sucrées peut jouer un rôle dans 

l'épidémie de l'obésité.”

Une autre étude publiée dans le Journal de l'Association Médicale Américaine a fait la déduction 

suivante : “Une plus grande consommation de boissons sucrées est associée à davantage de gain 

de poids, ainsi qu’à un risque accru du développement du diabète de type deux chez les femmes, 

probablement en fournissant trop de calories et une trop grande quantité de sucre qui est rapide-

ment absorbée.”

Vous devriez prendre moins de sucre ajouté; prenez garde à lire les étiquettes, même celles des 

aliments soi-disant sains, car ils peuvent contenir du sucre et gâcher votre régime. 

10. Mangez moins d'hydrates de carbone raffinés
Les hydrates de carbone raffinés désignent les choses comme le sucre, et les céréales qui ont été 

dépouillées de leurs parties fibreuses et nutritives. En voici quelques exemples: le pain blanc, l'en-

semble des pâtes, le riz blanc, etc.

Une étude publiée dans La Pédiatrie, le Journal Officiel de l'Académie Américaine de Pédiatrie, a 

trouvé que “L'absorption rapide du glucose après la consommation d’un repas ayant un indice éle-

vé de glycémie, déclenche une séquence de changements hormonaux et métaboliques qui en-
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traînent la consommation excessive de nourriture chez les sujets obèses. Des études supplémen-

taires sont nécessaires pour examiner la relation entre le GI alimentaire et la régulation à long 

terme du poids.”

Une étude publiée dans les Revues de la Nutrition a trouvé que : “Même s'il n'y a pas suffisam-

ment d’informations dans les études à long terme, les enquêtes à court terme indiquent que la 

consommation des hydrates de carbone contenant beaucoup de GI peut augmenter la faim et 

promouvoir la suralimentation, en comparaison à la consommation de nourriture avec moins de 

GI.”

Vous pouvez manger des féculents, mais réduisez la quantité de féculents raffinés et choisissez 

ceux qui ne sont pas raffinés, tels que le pain complet et le riz brun.

11. Prenez un supplément de Glucomannan 
Plusieurs études ont démontré qu'une fibre alimentaire appelée glucomannan peut aider à perdre 

du poids car elle absorbe l'eau et elle “s'installe ” dans votre ventre ; vous vous sentez ainsi rassa-

sié et vous n'avez pas envie de manger. 

Une étude faite par l'Université de Wageningen et celle de Copenhague, et publiée dans les Re-

vues sur l'Obésité a trouvé que : “Dans l'ensemble, les effets sur l'absorption d'énergie et le poids 

étaient relativement minimes… Cette théorie devrait être un peu plus étudiée.” 

Une autre étude effectuée par l'Université de Tromsø (Norvège) a trouvé que : “ Le Glucomannan 

a facilité la réduction du poids chez des participants en surpoids et en bonne santé.”

Les études ont démontré que les personnes qui prennent un supplément de glucomannan perdent 

un peu plus de poids que celles qui n’en prennent pas.

12. Prenez de protéines de petit-lait 
Si vous avez du mal à incorporer suffisamment de protéines dans votre régime d'amaigrissement, 

un supplément de protéines de petit-lait pourrait vous aider. 
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Une méta-analyse publiée par le prestigieux Journal du Collège Américain pour la Nutrition a trou-

vé que : “La littérature actuelle est en faveur de l'utilisation des protéines de petit-lait, soit comme 

supplément durant les exercices de résistance, ou comme addition à un régime d'amaigrissement 

ou de gérance du poids, afin d’améliorer les paramètres de composition corporelle.”

13. Utilisez de plus petites assiettes
L’utilisation de plus petites assiettes a aidé les gens à manger moins de calories automatiquement, 

selon certaines études. 

Une revue de deux études publiées dans le Journal de la Fédération des Sociétés Américaines 

pour la Biologie Expérimentale ont démontré que : “Lorsque des enfants et des adultes se servent, 

et suite à une illusion du contraste des tailles, ils consomment plus de céréales lorsqu'ils ont un 

plus grand plat, comparé à ceux qui ont un plus petit plat, même s'ils pensent que le contraire est 

vrai.”

Cela veut tout simplement dire qu'une petite portion servie dans une grande assiette peut vous 

laisser sur votre faim, alors que la même portion servie dans une petite assiette vous fera vous 

sentir rassasié.

Pensez-y, si une petite assiette est remplie de nourriture, la quantité en paraîtra plus grande que si 

une grande assiette est à moitié remplie, même si toutes deux contiennent la même quantité de 

nourriture.

Alors, utilisez des plus petits bols et même des plus petites cuillères. Vous serez étonnés du peu 

de glace que vous mangerez avec une petite cuillère et un petit bol.

14. Mâchez plus lentement
Cela prend du temps pour que le cerveau réalise qu'il a suffisamment mangé. Certaines études 

ont démontré que le fait de mâcher plus lentement peut vous aider à manger moins de calories, et 

à augmenter la production des hormones qui sont liées à la perte de poids.

Une étude effectuée par l'Université de Rhode Island “a comparé l'impact sur le développement de 

la satiété lorsque l’on mange lentement ou rapidement … Malgré un apport d'énergie plus élevé 
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après avoir fini un repas rapidement, la satiété était beaucoup plus basse qu’elle ne l’aurait été si 

le repas avait été terminé à un rythme plus lent… Après que le repas soit terminé, ceux qui avaient 

mangé plus lentement se sont sentis mieux … Même s'il faut effectuer plus de recherches, ces in-

formations suggèrent que manger lentement peut aider à maximiser la satiété et à réduire l'apport 

d'énergie [les calories] durant les repas.”

Une autre étude effectuée par l'Ecole Médicale de l'Université d'Athènes a trouvé que “Manger à 

un rythme physiologiquement modéré cause une réaction plus prononcée du peptide anorexigène 

que lorsque l'on mange plus rapidement.” Cela veut dire que vous vous sentirez rassasié plus vite. 

15. Le contrôle des portions et la surveillance per-
sonnelle 
Le contrôle des portions (manger moins) peut être très utile, comme l'ont démontré plusieurs 

études. 

Une étude publiée dans les Grandes Idées sur la Nutrition à Queensland, en Australie, a trouvé 

que : “Le traitement de l'obésité demeure un mélange compliqué de changement des habitudes de 

quelqu'un et de sa connaissance à propos de nourriture et d’exercices, tout en prenant en considé-

ration son profil médical actuel et ses médicaments, et tout en minimisant les risques d'éventuelles 

maladies. Malgré cette complexité, le contrôle des portions est un outil efficace, simple, fiable et 

viable qui peut être utilisé afin de perdre du poids.”

Une étude effectuée par l'Université de Pittsburgh a dit ceci: “Une association significative entre la 

surveillance personnelle et la perte du poids a été constamment établie; toutefois, les preuves 

étaient faibles à cause des limitations méthodologiques… il faut faire des études sur des popula-

tions plus diverses, pour établir des mesures objectives d'adhésion à la surveillance personnelle.”

Une autre étude publiée dans le Journal International pour l'Etude des Consommateurs a révélé 

que : “Les journaux photographiques d'alimentation peuvent changer l'attitude et le comportement 

associés au choix de la nourriture, et ils sont plus efficaces que les journaux écrits car ils affectent 

différemment les décisions qui sont prises sur la nourriture à consommer.”
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Comme vous pouvez le constater, tout ce qui vous fait prendre conscience de ce que vous man-

gez peut vous être utile. 

Voici quelques astuces supplémentaires pour vous aider à perdre du poids.  

16. Gardez de la nourriture saine à portée de main
Si vous avez de la nourriture saine à portée de main, cela peut vous empêcher de manger 

quelque chose de malsain si vous avez trop faim.

Voici quelques en-cas qui sont faciles à préparer et à transporter:

* Des fruits entiers 

* Une poignée de noix (les amendes, par exemple, car elles sont bonnes) 

* Des légumes, comme que les petites carottes 

* Du yaourt 

* Des fruits secs (en modération) 

*  Du pop-corn pur ou assaisonné avec des épices (mais sans beurre, ni caramel, ni fromage)  

* Un oeuf dur (ou deux)

17. Brossez-vous les dents après chaque repas
Certaines personnes pensent que le brossage des dents après chaque repas les décourage de 

manger encore une fois, surtout s’il s’agit d’un en-cas nocturne.

18. Ajoutez des aliments à votre régime
La plupart des régimes encouragent le déni, mais si vous ajoutez fréquemment des aliments à 

votre régime au lieu d'en enlever, cela vous aidera certainement. 

Vous pouvez vous sentir rassasié en ajoutant des aliments sains que vous aimez beaucoup: des 

cerises d'un rouge vif, des morceaux de pommes ou d'oranges, des petites carottes et des petits 

pois croquants. 
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Le diététicien enregistré David Grotto, RD, LDN, auteur du livre “101 aliments qui peuvent vous 

sauver la vie” dit que : "C'est une bonne idée d'ajouter des aliments à votre régime, mais c'est une 

très mauvaise idée d'en enlever ". Toutefois, souvenez-vous qu'il faut surveiller l'ensemble des ca-

lories.  

19. Dupez-vous pour faire de l’exercice
Les gens sont découragés lorsqu’ils doivent faire du sport,  même si celui-ci fait partie intégrale 

d'une perte de poids réussie. 

Toutefois, si vous ne pouvez tout simplement pas “faire de l’exercice”, il y a plusieurs façons de 

faire bouger votre corps. 

Alors, arrêtez de “faire de l’exercice” et mettez vos chaussures de danse ou vos chaussures d'es-

calade, ou vos bottes de ski, ou votre pantalon de yoga, ou votre combinaison de plongée, ou 

votre short de cyclisme, ou prenez votre canne ou … Je pense que vous comprenez où je veux en 

venir. 

Vous pouvez brûler des calories et renforcer vos muscles en faisant ce que vous aimez. 

20. Allégez les aliments dont vous êtes friands
Si vous voulez une façon simple de réduire vos calories, faites quelques petites modifications et 

utilisez d’autres versions des aliments que vous mangez déjà, 

Par exemple:

* Utilisez du lait écrémé à la place du lait entier 

* Mettez du fromage qui contient moins de graisse sur votre pizza  

* Utilisez de la sauce rouge sur vos pâtes, à la place de la sauce blanche  

* Mangez du porridge à la place du granola  

* Utilisez des blancs d’oeufs à la place d'oeufs entiers  

* Mangez du bacon canadien à la place du bacon  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* Mangez des muffins anglais à la place des croissants 

* Mangez du pop-corn à la place des noix 

* Utilisez du pepperoni ou des saucisses au soja à la place de l'équivalent qui contient de la viande  

* Utilisez de la moutarde à la place de la mayonnaise  

* Mangez de la salsa à la place du guacamole  

* Mangez du yaourt faible en graisse ou sans graisse à la place de la glace  

* Buvez de l'eau gazeuse et du jus à la place du soda

Pendant que vous y êtes, augmentez votre consommation de fibres dès que vous le pouvez ; par 

exemple, ajoutez des céréales complètes à vos recettes, et des légumes à vos pizzas et à vos 

sandwiches. 

21. Tonifiez votre corps pendant que vous regar-
dez la télé
L'Association Américaine pour le Coeur vous recommande de faire quelques mouvements pendant 

que vous regardez la télévision.

Dansez en regardant votre programme musical préféré, ou faites quelques exercices rapides pen-

dant les publicités, comme une session rapide sur votre vélo stationnaire ou de la musculation 

avec des petites haltères. 

Vous pouvez faire n’importe quoi, mais le simple fait de faire quelque chose pendant ces heures 

où vous regardez la télé signifie que vous ferez au moins 15-30 minutes de mouvements par jour.

22. Commencez une activité, et perdez du poids
Parfois, les gens mangent plus qu'ils ne le devraient car ils n'ont rien à faire, ou alors ils s’en-

nuient, et donc, ils mangent quelque chose. 

Si vous commencez une activité ou si vous vous engagez dans quelque chose (un abri pour ani-

maux, une église, la politique, etc.) vous mangerez moins, vous utiliserez plus de calories et vous 

vous sentirez mieux.
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23. Soyez patient
Soyez patient ; si vous voulez perdre du poids d'une manière saine et à long terme, cela prendra 

du temps. Mais si vous êtes patient et si vous suivez le programme, vous y parviendrez. Ne vous 

inquiétez pas, car les choses deviennent plus faciles avec le temps.

Une étude publiée dans la Recherche pour l'Obésité a trouvé que les gens qui ont perdu au moins 

15 kg – sans reprendre de poids pendant au moins deux ans –.ont également fait moins d’efforts 

pour maintenir cette perte de poids au fil du temps.

Vous aurez également davantage de confiance en vous, ainsi qu’une meilleure santé, et vous se-

rez plus heureux. 

24. Partagez, partagez, partagez.
Si vous voulez continuer à manger des choses que vous aimez vraiment, tout en consommant 

moins de calories, partagez votre nourriture avec quelqu'un d'autre. 

Si vous sortez avec vos amis ou avec votre famille, ne prenez pas une entrée ou un dessert par 

personne, partagez-en un avec deux personnes ou davantage, et vous ferez tous une économie 

de calories et de dollars ; partager une entrée vous fera économiser encore plus de calories et 

d'argent!

Vous pouvez également partager une adhésion à la gym ou les coûts d'un entraîneur personnel ; 

surtout si vous n’allez pas à la gym tous les jours. Vous bénéficierez des avantages offerts,  sans 

pour autant payer le prix total. 

25. Quelques autres astuces rapides
* Ajoutez quelques légumes aux aliments que vous aimez manger. Par exemple, mettez quelques 

légumes sur votre pizza à la place des saucisses. 

* Faites un budget pour les calories de vos goûters. Allouez un certain nombre de calories par jour  

aux en-cas et ensuite, vous pourrez les utiliser pour tout ce que vous voulez; prenez des goûters 

sains et faites-vous plaisir de temps en temps avec du chocolat ou avec un en-cas spécial.
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* Débarrassez votre garde-manger et votre réfrigérateur de friandises telles que les biscuits, les 

chips, la glace et les cookies. Remplissez-les plutôt de collations saines et ainsi, vous absorberez 

moins de calories, sans pourtant manger moins. 

* Ne gardez pas des friandises chez vous. Si vous voulez des chips ou des bonbons, alors vous 

devrez prendre la peine d'aller en acheter à l'épicerie à chaque fois que vous avez une envie.

* Ne ratez jamais le petit déjeuner. Faites en sorte à consommer des protéines et des glucides 

complexes durant ce repas. 

* Lorsque vous mangez en dehors de chez vous, commandez un repas avec moins de calories 

lorsque vous sortez pour la troisième ou la quatrième fois : par exemple, remplacez un grand bol 

de pâtes, par une salade avec du poulet grillé. 

* Lorsque vous achetez des plats à emporter (rarement, de préférence !), ne commandez pas un 

repas plus grand. En fait, commandez-en un qui est plus petit que ce que vous avez l'habitude de 

manger, une portion destinée aux enfants, par exemple. 

* Vous pensez peut-être que les exercices ne brûlent pas autant de calories ; c'est parce que la 

personne normale surestime la quantité d'activité qu'elle fait par approximativement 30%, et sous-

estime sa consommation de nourriture par approximativement 30%.

* Au lieu de passer votre heure de déjeuner à vous asseoir et à manger, mangez pendant 30 mi-

nutes et allez ensuite faire une marche.

* Inscrivez-vous à une classe de danse, cette dernière vous permettra de vous amuser en bou-

geant.

* Sautez sur chaque occasion pour faire des exercices supplémentaires, comme par exemple:

* Levez les jambes pendant que vous regardez la télé 

* Faites des abdominaux pendant que vous lisez au lit

* Faites quelques exercices isométriques pendant que vous êtes assis à votre bureau
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* Prenez parfois les escaliers au lieu du l'ascenseur. 

* Si vous utilisez des machines pour faire de l’exercice,  vous pourriez penser que vous brûlez un 

nombre inexact de calories. L’affichage des machines est proche du chiffre exact, mais puisque 

chaque personne est différente, les calculs fixes des machines peuvent signifier que le nombre de 

calories brûlées peut varier d’une personne à l’autre. Ils surestiment également le nombre de calo-

ries, car ils ne comptent pas le nombre de calories que vous brûlerez pendant que vous ne faites 

pas d’exercice. 

* Promenez votre chien plus souvent ou pendant plus longtemps, votre chien et votre corps vont 

adorer cela. 
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Chapitre 11 
Conclusion

Il n’y a aucune solution universelle pour obtenir une perte de poids saine et permanente, mais il y 

a seulement des recommandations basées sur des preuves. La perte de poids permanente n’est 

pas quelque chose qui peut arriver grâce à une solution rapide

La vérité toute nue est qu’il faudra changer votre style de vie au lieu de faire un régime à court 

terme, mais il ne faut pas que ce soit difficile pour vous.

Les gens qui sont en surpoids ou obèses risquent d'être exposés à plus de 50 différents pro-

blèmes de santé comme par exemple: les maladies du coeur, les attaques, le diabète, le cancer et 

la dépression. 

Lorsqu'on y pense, il n'y a qu'une façon de vraiment perdre du poids et de ne pas en reprendre; il 

faut absorber moins de calories que vous n'en utilisez. Ceci est fait en limitant les calories, en éle-

vant votre métabolisme, en suivant un régime sain et équilibré, et en faisant du sport. 

Toutefois, ce n’est pas aussi facile de limiter les calories : en effet, les calories ne sont pas toutes 

absorbées, tous les gens ne sont pas les mêmes et les calories sont brûlées à travers la nourri-

ture.

Le métabolisme est le processus dont la fonction est de convertir les aliments et les boissons en 

énergie. Pour une perte de poids optimale, vous devez découvrir votre taux fondamental de méta-

bolisme et vous devez également maintenir un métabolisme élevé.

Les calories que vous consommez sont directement reliées à votre poids, et une partie de la solu-

tion pour maigrir est d'absorber moins de calories que vous n'en mangez. Mais quel est le meilleur 

régime pour perdre du poids?
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Personne n'a trouvé un régime magique, mais les meilleurs régimes sains pour perdre du poids 

sont les suivants: le régime OmniHeart, le régime Méditérranéen, et l'Assiette pour Manger Sai-

nement.

Afin de perdre du poids, suivez simplement un régime sain qui équilibre la nutrition et minimise les 

calories vides, tout en gérant la taille de vos portions et en faisant du sport..

Le régime est la fondation, et le mouvement de votre corps vous aide à brûler les calories afin de 

vous faire perdre du poids.

La meilleure façon de maigrir est de combiner la musculation et les exercices de cardio; utilisez un 

entraînement par intervalles. Aucun des régimes à la mode n'a réussi à vous empêcher de prendre 

du poids à long terme. 

Souvenez-vous qu’il faut dormir suffisamment car lorsque vous êtes fatigué, il est plus difficile de 

contrôler vos envies de nourriture (et la nourriture vous aide parfois à rester éveillé).

Enfin, n'abandonnez pas. Un régime lent et régulier vous permettra de perdre du poids de façon 

saine, et de ne pas en reprendre. Fixez-vous des objectifs à long terme afin d'être motivé: si vous 

voulez un corps de rêve pour mettre un maillot de bain en été, ce n'est PAS un objectif à long 

terme et cela ne vous motivera pas autant.

Pour se faciliter la tâche, certaines personnes aiment choisir des outils sur papier et en ligne pour 

noter leurs progrès. 

Par exemple, tenez un journal alimentaire (vous pouvez voir l'exemple d'une page d'un journal si-

milaire ci-dessous) et pesez-vous (et mesurez-vous) régulièrement afin de pouvoir noter chaque 

kilo (et chaque centimètre) que vous perdez; cela vous aidera à rester motivé.

Bonne chance!
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Chapitre 12 
Appendice 1 : Comment planifier 

ses portions
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Les fruits et les légumes 
Dépendant du régime que vous suivez, 30-50% de la nourriture que vous consommez doit repré-

senter les fruits et les légumes; vous devriez en avoir 8-11 portions chaque jour.

Ils sont également de bonnes sources de fibre, ils sont rassasiants et ils rendront votre système 

digestif plus sain.

Vous pouvez avoir vos portions quotidiennes sous différentes formes: 

* les produits frais 

* les produits surgelés 

* les produits secs 

* les produits en boîte de conserve (assurez-vous que les fruits sont dans leur jus naturel et que 

les légumes sont dans l'eau, sans qu'on y ait ajouté du sucre ou du sel) 

* le jus (c'est une très mauvaise idée, mais on peut le faire selon la nécessité.)

Notes:

* Les pommes de terre et les ignames ne sont pas des légumes, mais contiennent de l’amidon.

* Veillez les calories provenant des jus de fruits et des frappés aux fruits ; une portion représente 

la valeur d’un petit verre.

* Les fruits secs ont une grande concentration de calories, alors vérifiez la taille de la portion.

Les céréales et l'amidon 
Dépendant du régime que vous suivez, 25-30% de la nourriture que vous mangez devrait être des 

céréales et de l'amidon; il vous en faut au moins 4-6 portions tous les jours.

Ce sont aussi de bonnes sources de fibre, ils sont plus rassasiants et rendent votre système di-

gestif plus sain.

Choisissez des aliments riches en fibres et des céréales complètes autant que possible; ils 

contiennent plus de fibre, de vitamines et de minéraux, et fournissent plus d'énergie consistante à 

long terme, ce qui vous permettra de vous sentir rassasié pendant plus longtemps.
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Notes:

* Rappelez-vous que vous pouvez en consommer plus d'une portion par repas (deux tranches de 

pain, par exemple).

* C’est pratique de mesurer les portions des aliments tels que le riz, les pâtes et les céréales afin 

d’avoir une idée de la taille de ces portions ; ainsi, vous n'aurez pas à les calculer dans l'avenir, 

surtout si vous mangez ailleurs.

Les produits laitiers 
Dépendant du régime que vous suivez, 10-15% de la nourriture que vous consommez doit repré-

senter les produits laitiers; vous devriez en avoir deux portions chaque jour.

Les produits laitiers sont composés de lait et de produits à base de lait (tels que le fromage et le 

yaourt), mais on ne trouve pas le beurre,  la margarine ou la crème dans cette catégorie, car ces 

produits se trouvent dans la catégorie des graisses. 

Notes:

* Les produits laitiers sont une source importante de calcium et de protéines.

* Le contenu de graisse varie beaucoup selon les aliments différents.

* Choisissez des versions contenant moins de graisse afin de pouvoir profiter des bénéfices des 

protéines, du calcium et d'autres substances nutritives, sans toutefois absorber la graisse saturée 

* Vous pouvez utiliser un substitut pour le lait, comme le lait de soja qui contient du calcium addi-

tionnel, mais il faut utiliser les versions qui ne sont pas sucrées. 
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Les protéines (la viande, le poisson, la volaille, les 
haricots, les noix)
Dépendant du régime que vous suivez, 15-20% de la nourriture que vous consommez doit repré-

senter les protéines; vous devriez en avoir 2-4 portions chaque jour.

Mangez des protéines deux à trois fois par jour; surtout tôt le matin, car elles sont importantes et 

vous procureront de l'énergie pour la journée, elles vous aideront aussi à renforcer vos musclés et 

elles seront utiles pour d'autres choses importantes qui permettront à votre corps de bien fonction-

ner.

Notes:

* Mangez moins de viande grasse et de viande rouge 

* Mangez du poisson à cause de ses acides gras (omega-3) 

* Enlevez la graisse de la volaille avant d’en manger. 

* Evitez de manger de la viande traitée, comme le bacon. 

Les huiles et les graisses
Ne prenez pas plus de deux portions d’huile et de graisse. Une portion représente une cuillère à 

soupe d’huile, ou une cuillère à soupe de mayonnaise ou de margarine. 

Notes:

* Choisissez les versions du beurre et de la mayonnaise qui contiennent moins de graisse. 

* Faites vos aliments griller, bouillir ou cuire à la vapeur afin de ne pas avoir à utiliser trop d’huile. 

* Choisissez l’huile mono et polyinsaturée comme l’huile d’olive, l’huile de canola et l’huile de tour-

nesol

*Utilisez un spray d’huile pour pouvoir en contrôler la quantité.
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Chapitre 13  

Appendice 2 : Les outils dispo-
nibles en ligne

Il y a un grand nombre d'outils disponibles en ligne pour vous aider à perdre du poids, tout en sui-

vant un régime et en faisant du sport, et en voici quelques-uns:

* Pour compter les calories : http://www.caloriecount.com/tools 

* La liste pour le Centre du Contrôle des Maladies: http://www.cdc.gov/healthyweight/tools/ 

* Brûler quotidiennement les calories: http://dailyburn.com/?s1 

* Bien manger: http://www.eatingwell.com/nutrition_health/weight_loss_diet_plans/the_eating-

well_diet/essential_weight_loss_tools 

* Fitbit: http://www.fitbit.com/ 

* FitDay: http://www.fitday.com/ 

* Healthline List: http://www.healthline.com/health/diet-and-weight-loss/top-iphone-android-apps 

* Jillian Michaels: http://www.jillianmichaels.com/fit/the-regimen/tracking-tools 

* LiveStrong: http://www.livestrong.com/myplate/ 

*Perdez-les! : https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?

id=297368629&mt=8

*Planifier mon entraînement: http://www.mapmyfitness.com/ 
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* Mon ami pendant mon entraînement: https://www.myfitnesspal.com/ 

* Le Service National de la Santé (Royaume Uni): http://www.nhs.uk/tools/Pages/Toolslibrary.aspx?

Tag=Lose+weight 

*L’Institut National pour le Coeur, les Poumons et le Sang (Instituts Nationaux pour la Santé): 

https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/tools-resources/weight-management.htm 

* SparkPeople: ht utile tp://www.sparkpeople.com/ 

* USDA Nutrition: http://www.nutrition.gov/weight-management 

* Outils du WebMD: http://www.webmd.com/diet/healthy-eating-fitness-services 

* Les Ressources pour la Perte de Poids (Royaume-Uni): http://www.weightlossresources.co.uk/

lostart.htm 
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Chapitre 14 
Appendice 3 : Agenda Des Repas

Date Heure Qu’avez 
vous 

mangé?

Groupes de Nourriture (Nombre de 
Portions) 

Commentaires 

Fruits & 
Légumes

Céréales Protéines Laitages Huiles & 
Graisses
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