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ou de contenu s’y soient glissées. Cette publication contient des informations qui 
viennent du point de vue de l’auteur. 
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Chapitre 1 
INTRODUCTION

Pendant des années, j’ai vainement essayé de perdre du poids; je ne compte 
même plus les régimes que j’ai essayés, et aucun d’eux n’a fonctionné, pour une 
raison ou pour une autre. 

Je perdais parfois quelques kilos; une fois, j’en ai même perdu 20 ! Malheureuse-
ment, ils sont revenus dans les deux mois qui ont suivi l’arrêt du régime. Quelle dé-
ception !

Voici une liste des régimes que j’ai essayés:

• Le régime Atkins – je me suis vite fatigué de la viande !
• Le régime allégé – j’ai pris du poids !
• Le régime avec peu de calories – j’avais toujours faim.
• Le régime à la soupe aux choux – je me suis ennuyé rapidement. 
• Le régime de calories négatives – je me suis ennuyé rapidement. 
• Le régime aux glaces – ça n’a pas marché.
• Le régime aux pamplemousses – je n’aime pas les pamplemousses.
• Weight Watchers – j’en avais marre de compter les points. 
• Jenny Craig – ça n’a pas marché.
• Slim Fast – j’avais toujours faim.
• NutriSystem – j’avais horreur de leur nourriture
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J’en ai essayé tant d’autres, mais rien n’avait l’air de fonctionner. J’avais l’impres-
sion d’avoir toujours faim, ou alors, je trouvais la nourriture médiocre, ou encore, le 
régime ne me servait pas. 
 
Je suis tombé sur le secret pour perdre du poids tout à fait par hasard. Mon corps 
s’est soudain mis à avoir des envies bizarres, et je les ai satisfaites, tout simple-
ment ; je me suis simplement contenté de satisfaire mes envies. 

Bientôt, je me suis mis à perdre du poids. J’ai perdu quelques kilos durant les pre-
miers jours, mais je ne sais pas combien, au juste, car je ne me pesais pas réguliè-
rement. Je ne faisais aucun régime spécial, alors la perte de poids était inattendue. 

Je perdais encore plus de poids en mangeant de cette façon. J’étais vraiment sur-
pris de maigrir, car je n’essayais pas de le faire, et je mangeais simplement ce dont 
mon corps avait envie !

Je pensais que c’était peut-être un coup du hasard, ou que j’étais peut-être malade. 
Alors, j’ai pris rendez-vous avec mon médecin pour faire un bilan médical. Je lui ai 
dit que je perdais du poids, même sans faire de régime, et que cela m’inquiétait.  

Elle m’a demandé de lui parler de mon régime, de la fréquence de mes exercices, 
de mon bilan médical et d’autres facteurs. Après avoir fait quelques tests, elle m’a 
dit que j’allais bien et elle m’a suggéré de prendre rendez-vous avec une nutrition-
niste, amie à elle. 

J’ai pris rendez-vous, et je suis allé la voir une semaine plus tard. Je lui ai dit que je 
perdais 2-3 kg par semaine, sans faire de régime, et que je m’inquiétais pour ma 
santé, 
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Après lui avoir dit ce que je mangeais et la fréquence à laquelle je le faisais, elle 
savait exactement pourquoi je perdais du poids. Elle m’a dit de ne pas m’inquiéter, 
car je mangeais exactement ce qu’il fallait. 

Ensuite, elle m'a expliqué le Saint Graal de l'amaigrissement. J'étais vraiment sur-
pris lorsqu'elle m'a appris quelque chose que je n'ai trouvé dans aucun livre sur le 
régime, ni dans aucune vidéo sur la mise en forme. Elle m'a expliqué comment les 
êtres humains perdaient VRAIMENT du poids. 

Au début, j'étais vraiment étonné et ravi. Ensuite, je me suis un peu fâché. Pour-
quoi personne ne m'avait jamais appris cela ? Pourquoi avais-je dépensé des cen-
taines d’euros par an pour acheter des livres, des DVD, des cours, des boissons 
spéciales, de la soupe, et des repas préemballés ? Se pouvait-il que cela soit si 
simple et que malgré tout, personne ne m'ait jamais dit la vérité ? 

Eh bien, les résultats se dispensent de commentaire. En 6 mois, j’ai perdu 20 kg– 
un exploit que je n’ai réalisé qu’une fois, et j’ai fini par reprendre tout le poids que 
j’avais perdu pendant le régime. 

J’ai continué à manger de la même façon, et j’ai perdu tout le poids voulu en un an 
– 40 kg au total ! Encore mieux, je n’ai pas repris de poids pendant plus de 3 ans ! 

Alors, comment m’y suis-je pris ? Eh bien, j’ai d’abord appris à écouter mon corps. 
Le corps humain a une façon remarquable de rester sain; il sait ce dont il a besoin. 

Le problème est que la plupart d'entre nous ne savons pas comment écouter notre 
corps. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris à vouloir des bonbons et des su-
creries. En grandissant, nous avons été nourris de céréales sucrées, de pâtisse-
ries, de bonbons, de pizzas, de frites et d'autres aliments qui nous faisaient nous 
sentir bien. La plupart des enfants ne reçoivent jamais une nourriture complètement 
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saine, car leurs parents ne prennent pas le temps de leur apprendre à apprécier 
ces aliments.

Les êtres humains ont une capacité innée surprenante pour identifier ce qu'ils de-
vraient manger au moment voulu. Si quelqu'un a vraiment besoin de vitamine C, il 
aura envie de choses comme des oranges et des citrons. S’il est déshydraté, il 
n'aura pas seulement envie de boissons, mais également d'aliments comme des 
pastèques et des pommes, car elles contiennent beaucoup d'eau. 

Nous ne savons pas vraiment écouter ce que notre corps essaie de nous dire. Au fil 
des années, nous nous sommes régalés avec des biscuits et des sucreries, et nous 
avons perdu notre capacité intérieure à décider de ce dont nous avons vraiment 
besoin de manger. 

Certaines personnes, comme moi, retrouvent naturellement cette capacité. Dans 
mon cas, c'est arrivé tout naturellement, et je ne l'ai pas compris immédiatement. 
En fait, je pensais que quelque chose n'allait pas, car je perdais du poids, mais 
sans avoir l'impression de manger moins qu'avant. 

D’autres personnes ont besoin d’aide, car elles ignorent comment écouter leur 
corps, et elles ont besoin de l’apprendre. En fait, c’est très facile de vous entraîner 
à écouter votre corps, vous avez seulement besoin d’un peu de pratique.

Si vous êtes à l’écoute de votre corps, vous n’aurez pas besoin de vous affamer. 
Lorsque vous mangez ce dont votre corps a envie, vous mangez automatiquement 
moins. 

Voyez-vous, lorsque vous mangez autant de malbouffe qui manque de nutriments, 
votre corps doit continuer à vous indiquer que vous avez faim, et vous mangerez 
encore et encore. Si le corps ne reçoit pas tous les nutriments dont il a besoin, 
vous aurez continuellement faim. 
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Une fois que vous aurez commencé à écouter votre corps et à lui donner ce dont il 
a besoin, vous perdrez naturellement du poids. Votre corps ne vous réclamera plus 
d’excès de graisse, car il ne pensera plus qu'il est affamé. Vous ne vous sentirez 
pas en manque, car vous pourrez continuer à manger beaucoup aliments dont 
vous raffolez ! 

Voici les principaux objectifs de ce plan:

• Il vous aidera à accélérer votre métabolisme.
• Il vous aidera à perdre du poids sans être affamé.
• Il vous enseignera comment manger correctement jusqu’à la fin de vos 

jours.
• Il vous motivera afin que vous n’abandonniez pas le régime.

Nous devons accélérer notre métabolisme, afin que vous puissiez perdre du poids 
plus rapidement, tout en mangeant une grande quantité de nourriture. Nous vous 
aiderons à être heureux et motivé. Nous devons faire en sorte que vous n’ayez pas 
faim, afin que vous ne soyez pas tenté de tricher. Nous devons également vous 
apprendre comment procéder pour ne pas reprendre de poids !

Commençons, si vous le voulez bien ? 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Chapitre 2 
APPRENEZ À ÊTRE À L’ÉCOUTE 

DE VOTRE CORPS
Votre corps est un instrument remarquable. Il est calibré avec précision, afin de 
fonctionner le plus naturellement possible. Si vous vous en occupez correctement 
depuis votre jeune âge, il continuera à fonctionner à merveille. Toutefois, si vous en 
abusez et si vous le négligez, il commencera à s'affaiblir rapidement. 

Puisque la plupart d'entre nous grandissons en mangeant toutes sortes de choses 
malsaines comme des sucreries, des gâteaux, des pizzas, ou encore des chips, 
nos corps ne reçoivent jamais suffisamment les nutriments dont ils ont besoin. Ces 
aliments sont des calories vides qui nous font prendre du poids, mais sans pour au-
tant de fournir de vitamines ou de minéraux. 

Puisque nos corps ne reçoivent pas suffisamment de nutriments, ils ont encore plus 
envie de nourriture. Nos corps continuent de nous demander encore plus de nourri-
ture, car nous pensons que nous sommes affamés ! Cela veut tout simplement dire 
que nous ne mangeons pas ce qu'il faut, n'est-ce pas ? 

Dans la nature, cela ne se produit pas, sauf s'il y a une famine. Les animaux identi-
fient instinctivement le genre d'aliments qu’ils doivent consommer, en quelle quanti-
té et à quel moment. Il ne mange pas trop, car ils reçoivent les bons nutriments. 

Les animaux sauvages auront du mal à consommer les bons nutriments si leurs 
ressources alimentaires sont menacées. 
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Pendant les périodes de famine, la réaction normale du corps est de ménager son 
énergie et donc, il prend du poids. Le corps fait des réserves de graisse afin que 
celle-ci puisse être transformée en énergie, si jamais il y a une pénurie de nourri-
ture. 

De plus, le métabolisme ralentit afin de conserver ce poids aussi longtemps que 
possible ; ce dernier se maintient aussi longtemps que possible, afin de préserver 
le corps en vie durant cette période de famine. C'est un principe biologique. 

Les êtres humains ont évolué en mangeant des aliments qui ne sont pas suffisam-
ment nutritifs. Les frites ou les barres de chocolat ne contiennent pas beaucoup de 
nutriments. Même les aliments “sains” que nous mangeons, ont souvent été cuisi-
nés jusqu'à ce que toutes les vitamines aient été détruites.

Afin de réapprendre à être à l’écoute de votre corps, vous devez surveiller attenti-
vement les aliments dont vous avez envie. D’habitude, le corps a envie d’aliments 
spécifiques, car il ne reçoit pas suffisamment les nutriments dont il a besoin.

Par exemple, un être humain vivant dans la nature en hiver, ne recevra pas suffi-
samment de nutriments pendant plusieurs mois. Les fruits et les légumes auront 
probablement été emportés par les animaux ou enterrés sous la neige. 

Durant cette période, la source principale de nourriture sera probablement les ani-
maux. Il devra probablement manger du poisson et de la chair animale, jusqu’à ce 
que les plantes repoussent.  

Après quelques temps, cet humain aura probablement envie de manger le foie d'un 
des animaux qu'il a tués. Le foie contient de grandes quantités de vitamine A ; 80 
grammes de foie contient à peu près 443% du RDA de vitamine. Il contient égale-
ment beaucoup de fer, une petite quantité de vitamine C et de calcium. 
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L'hiver venu, le foie ne sera probablement pas la seule source de vitamine A pour 
cette personne. Celle-ci aura tout naturellement envie de foie, même si elle n’a ja-
mais aimé en manger avant, et elle ne réalisera peut-être même pas pourquoi elle 
en a envie ! 

Vous n’aurez probablement pas envie de manger du foie, car vous disposez certai-
nement de plusieurs autres sources de nutriments nécessaires.  

Disons que vous avez désespérément envie d’une pizza. Quels sont les ingrédients 
de base de ce plat ? Eh bien, il y a la croute, dont vous n’avez probablement pas 
envie.
La croute de pizza ne contient généralement aucune valeur nutritive, à moins 
qu’elle ne soit faite de farine complète. 

Elle contient également de la sauce tomate; celle-ci contient beaucoup de vitamine 
A, de vitamine C, de vitamine E et de vitamine B. Elle contient également d’autres 
vitamines et minéraux en petites quantités. 

Enfin, elle contient du fromage. Le fromage contient beaucoup de calcium, et on en 
a besoin pour avoir des os solides, des dents saines et bien d’autres choses. 

On peut trouver d’autres garnitures sur les pizzas, mais peu d’entre elles ont suffi-
samment de valeur nutritive pour faire une différence, sauf si vous avez envie d’une 
pizza très spéciale, comme la pizza aux épinards. 

Cela veut probablement dire qu'il vous manque une des vitamines présentes dans 
la sauce tomate, ou alors qu'il vous faut du calcium. Dans ce cas, au lieu de man-
ger une pizza, vous devriez essayer de consommer un aliment plus sain fait avec 
des tomates fraîches. 
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Vous pourriez aussi préparer une pizza faite maison contenant une croûte en farine 
complète, des tomates fraîches et du fromage allégé.  

En décortiquant vos envies, vous apprendrez comment identifier ce dont votre 
corps a réellement besoin. C’est ce qui vous permettra de perdre enfin du poids.   

Il y a une chose importante que vous devriez savoir à propos des envies : elles 
n’indiquent pas TOUJOURS que votre corps a besoin de quelque chose. D’habi-
tude, elles le font, mais les envies peuvent également être causées par :

• les changements hormonaux (la grossesse, le syndrome prémenstruel)
• le glutamate de sodium
• la dépendance à la nourriture
• la dépression

Cette liste ne contient que quelques exemples des problèmes qui peuvent causer 
des envies. C'est difficile de dire si une envie est légitime ou pas, mais si vous utili-
sez un substitut similaire, et que vous continuez à ressentir cette envie, c'est pro-
bablement parce que cette dernière n'était pas saine. 

Le glutamate de sodium est un des principaux éléments qui causent les envies. 
C’est une substance très addictive, et les fabricants de nourriture et les restaurants 
en mettent souvent dans leur nourriture pour que les gens en aient encore envie. 

Vous devriez éviter autant que possible de manger des aliments qui contiennent 
cette substance addictive. Si vous mangez de la nourriture qui contient du gluta-
mate de sodium, vous en aurez encore envie, et ceci perpétuera l’obésité.

Pratiquement tous les restaurants utilisent du glutamate de sodium dans leur nour-
riture, même si les employés ne le réalisent pas. McDonald’s, Burger King, Quick, 
Taco Bell, Speed Burger, KFC, Domino's Pizza … tous ces établissements utilisent 
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du glutamate de sodium, et il y en a encore davantage ! Kentucky Fried Chicken 
est apparemment le pire de ces restaurants; ils en utilisent dans chaque recette au 
poulet, dans leurs vinaigrettes, leurs sauces, et plus encore!  

Le glutamate de sodium a plusieurs effets nuisibles ; il a été associé avec les ma-
ladies suivantes :  
• le diabète – il incite le pancréas à produire trois fois plus d’insuline que d’ha-
bitude !
• l’autisme
• Le déficit de l’attention et l’hyperactivité avec un déficit de l’attention  
• la maladie d’Alzheimer
• les migraines et les maux de tête 
• les lésions cérébrales
• l’obésité
• d’autres maladies dégénératives comme le SLA et la maladie de Parkinson

Le glutamate de sodium et l’aspartame (l'édulcorant artificiel) appartiennent à un 
groupe de substances dangereuses appelées ‘excitotoxines’. Ces toxines sont ap-
paremment la cause des maladies citées ci-dessus, ou elles en sont au moins par-
tiellement responsables.

Si vous n’évitez pas de consommer les aliments contenant du glutamate de sodium 
ou de l’aspartame, ce sera plus difficile d’identifier correctement vos envies. Vous 
aurez probablement plusieurs “faux positifs” et vous aurez peut-être envie de 
consommer des aliments dont votre corps n’a pas vraiment envie

Normalement, je ne conseille pas aux gens de bannir quoi que ce soit de leur ré-
gime alimentaire (même pas le sel, le sucre ou la graisse), mais je pense qu’il vaut 
mieux éviter ces substances. 
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Toutefois, il vous arrivera peut-être d’en consommer accidentellement.  Ces sub-
stances portent parfois d’autres noms et on peut les trouver dans des endroits inat-
tendus, mais vous devriez apprendre à lire les étiquettes des aliments que vous 
achetez, afin de savoir si ces derniers en contiennent. 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Chapitre 3 
MANGEZ POUR VOTRE CORPS

Après avoir découvert comment être à l’écoute des besoins de votre corps, vous 
pouvez maintenant interpréter ces envies et donner à votre corps ce qu’il désire. 

Si vous voulez manger une pizza, c’est probablement parce que votre corps a en-
vie de sauce tomate. Dans ce cas, vous devriez essayer de manger une soupe de 
tomate saine, du jus de tomate ou une bonne salade de tomates fraîches.  

Si vous avez envie de quelque chose de sain, comme la pastèque ou le brocoli, ne 
vous privez surtout pas !  Bien sûr, la plupart des gens ont tendance à vouloir des 
choses qu’ils aiment vraiment manger. La pastèque est peut-être votre aliment pré-
féré, et si c’est le cas, tant mieux. Mais la plupart des gens aiment des aliments 
moins sains, comme la pizza ou les frites.  

N’oubliez pas que le glutamate de sodium peut vous faire avoir envie d’aliments 
dont votre corps n’a pas réellement besoin. Vous devez abandonner ce cycle de 
dépendance, alors il faut réduire votre consommation de glutamate de sodium, 
même si vous ne l’éliminez pas complètement.  

J’ai souvent envie d’un gâteau au fromage. J’ai longtemps pensé que c’était à 
cause du calcium, mais je me suis ensuite rendu compte que ce n’était pas sim-
plement le gâteau au fromage que je voulais, c’était surtout celui qui contient des 
fraises ! 
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Dès que j’avais envie de gâteau au fromage, je mangeais des fraises fraîches, et je 
ne voulais plus autant du gâteau. Parfois, je voulais encore du gâteau au fromage 
après avoir mangé des fraises, et cela indiquait que je voulais simplement goûter la 
saveur du gâteau. Je savais que ce n’était pas une véritable envie, alors je devais 
choisir entre ignorer cette envie ou y succomber et me régaler. 

En fait, vous POUVEZ vous laisser aller et vous régaler de temps en temps. Par 
contre, vous ne pouvez pas exagérer si vous voulez perdre du poids. Je mangeais 
une toute petite tranche de gâteau au fromage, et je savourais chaque bouchée le 
plus longtemps possible.

Si j’en voulais encore après cette tranche, j’attendais deux heures pour manger en-
core une toute petite tranche. Je devais décider à chaque fois si j’allais me régaler 
ou pas. La force de l’envie déterminait si j’allais me régaler ou pas.  

La vie est trop courte pour se priver de tout. Après avoir réalisé cela, j’ai pu perdre 
du poids plus facilement. Voyez-vous, c’est très dur de continuer à faire un régime 
si vous ne pouvez pas manger les choses que vous aimez !

Toutefois, lorsque vous vous permettez des friandises de temps en temps, cela 
vous permet de continuer. Vous avez encore plus de raisons de ne pas abandon-
ner. 

Vous vous souvenez des quatre groupes alimentaires, n’est-ce pas? On vous a 
probablement appris des choses sur les quatre groupes alimentaires à l’école, sauf 
si vous êtes relativement jeune. Nous avions apparemment besoin de ces aliments 
pour composer un régime alimentaire sain. 

Ces jours-ci, tout le monde parle de “la pyramide alimentaire”. Le Ministère de 
l’Agriculture a développé une nouvelle méthode pour éduquer les gens sur la 
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bonne alimentation; les aliments sont subdivisés encore davantage. La pyramide 
contient 6 groupes d’aliments, au lieu de 4. 

Eh bien, cette pyramide alimentaire est construite de manière beaucoup plus intel-
ligente que celle qui contenait les quatre groupes alimentaires, car elle fait une dif-
férence entre les graisses, les huiles, les sucreries et les nourritures plus saines. 
En plus, les fruits et les légumes appartiennent à deux groupes différents. 

La Pyramide Alimentaire

Comme vous pouvez le constater, le plus grand groupe se situe à la base de la py-
ramide.  Ce groupe contient le pain, les grains et d’autres féculents (comme le maïs 
et les pommes de terre). Les diététiciens vous conseillent de manger la plupart des 
aliments qui font partie de ce groupe. 

Ces grains et ces féculents vous donnent de l’énergie, mais ils contiennent beau-
coup de glucides qui haussent votre taux de glycémie. Il vaut mieux consommer 
des grains complets, et manger d’autres aliments riches en féculents - comme les 
pommes de terre - en modération.   

On conseille aux adultes de consommer 6 à 11 portions de grains et de féculents 
par jour. Prenez garde à gérer prudemment la taille de vos portions; une tranche de 
pain représente une portion, mais une tranche épaisse en représente DEUX, et un 
sandwich normal de 6 pouces en représente TROIS !

Le prochain niveau de la pyramide contient les fruits et les légumes. À l’origine, les 
fruits et les légumes figuraient dans le même groupe alimentaire lorsqu’on parlait 
des “quatre groupes alimentaires”, mais il fallait les distinguer. Puisque vous devez 
consommer des fruits ET des légumes afin de manger le plus sainement possible, 
les diététiciens ont décidé de séparer les deux. 
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Idéalement, vous devriez consommer au moins 3-5 portions de légumes et 2-4 por-
tions de fruits par jour. Une portion type de légumes représente 1 tasse de légumes 
crus ou ½ tasse de légumes cuits.  Une portion type de fruits représente un petit 
fruit frais ou ½ tasse de fruits  en conserve.

Le prochain niveau de la pyramide contient les laitages et les protéines. La section 
des laitages est plus petite que celle des viandes, car vous n’avez pas besoin d’au-
tant de lait que de protéines. 

Vous devriez prendre au moins 2-3 portions de laitages par jour, préférablement 
ceux qui sont allégés ou non-gras, comme le lait, le yaourt ou la glace allégée.  

Voici quelques exemples de protéines: les viandes, les fruits de mer, les haricots 
secs, les œufs, le fromage et  le beurre d'arachides. En effet, le fromage fait partie 
des protéines et non des laitages. 

Vous devez prendre entre 100 et 170 grammes de protéines par jour, qui pro-
viennent idéalement  de variétés allégées comme : la plupart des fruits de mer, les 
blancs d'œufs, le fromage allégé et la volaille sans peau. Le tofu est également une 
bonne option, si vous l’aimez. 

Le dernier groupe contient les graisses, les sucreries et l’alcool ; vous devez en 
consommer le moins possible. N’oubliez pas que vous avez besoin d’un peu de 
graisse dans votre régime alimentaire, mais un surplus de graisse peut mener à 
l’obésité, surtout s’il est consommé avec beaucoup de glucides.   

Vous devriez manger 1-2 portions des aliments de ce groupe par jour, surtout 
lorsque vous essayez de perdre du poids. 

Ce n’est pas facile de se souvenir de toutes ces choses, alors je ne me préoccupe 
pas tellement de compter chaque portion et de tout additionner pendant la journée. 
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En fait, je choisis des menus pour la semaine, et je planifie chaque repas de ma-
nière spécifique. De cette façon, je n’ai pas à me soucier de tout calculer, car les 
choses se déroulent naturellement. 

Voici un exemple de la façon dont je m’y prends:

PETIT DÉJEUNER                                                                                                                                              
3 portions de grains 
1 portion de fruits 
1 portion de protéines 
1 portion de laitages

DÉJEUNER 
4 portions de grains  
1 portion de fruits 
2 portion de légumes  
1 portion de protéines 
1 portion de laitages  
1 portion de graisse (si ce n’est pas au dîner)

DÎNER                                                                                                                                                         
2 portions de grains 
1 portion de légumes 
2 portions de protéines  
1 portion de graisse (si ce n’est pas au déjeuner)

COLLATION
1 portion de fruits

COLLATION
1 portion de légumes
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Cela représente 3 repas et 2 collations par jour, ce qui peut paraître beaucoup si 
vous faites un régime, mais ce n’est pas le cas. Vous DEVEZ manger régulière-
ment afin que votre métabolisme soit élevé. Si vous ne le faite pas, votre perte de 
poids arrivera plus lentement, et ce n’est pas ce que vous désirez. 

Comme vous pouvez le constater, voici ce que je mange tous les jours:

9 portions de grains 
3 portions de fruits 
5 portions de légumes  
4 portions de protéines  
2 portions de laitages  
1 portion de graisse

C’est un bon équilibre: il y a une quantité parfaite de grains, il y a peu de protéines 
et de laitages et beaucoup de fruits et de légumes. Cette méthode m’a permis de 
vraiment perdre du poids, car les fruits et les légumes ont évidemment moins de 
graisse et de calories que les viandes et les laitages; j’ai également consommé suf-
fisamment de grains pour avoir de l’énergie, sans me suralimenter. 
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Un menu typique peut ressembler à ceci:
                                                                                                                                               

PETIT DÉJEUNER                                                                                                                                              

3 portions de gruau d’avoine (dans un petit bol) 
1 portion de compote de pommes (dans le gruau d’avoine) 
30 grammes de lard ou de jambon  
1 tasse de lait écrémé (versez la moitié sur le gruau d’avoine)

DÉJEUNER 
2 sandwiches avec: 
2 tranches de pain complet  
de la laitue et des tomates  
15 grammes de dinde maigre dans chaque sandwich   
1 cuillère à soupe de mayonnaise (une demi-cuillère dans chacun) 
1 pomme  
1 tasse de lait écrémé

DÎNER 
Un sauté avec des nouilles:
2 portions de pâtes complètes  
½ tasse de brocoli vapeur  
50 grammes de poulet grillé  
des herbes et des condiments sans calories pour agrémenter le plat 

COLLATION (entre le petit déjeuner et le déjeuner, ou le déjeuner et le dîner)
1 tasse de cubes de melon

COLLATION (entre le déjeuner et le diner, ou après le dîner)
1 tasse de salade arrosée d’une vinaigrette sans gras
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Comme vous pouvez le constater, vous pouvez manger pendant toute une journée, 
et vous consommez une bonne quantité de nourriture à chaque fois. Si vous avez 
faim, mangez! Toutefois, assurez-vous que vous avez réellement faim. 

Cela peut être assez difficile de discerner si vous avez vraiment faim, ou si vous 
voulez manger parce que vous vous ennuyez ou que vous êtes déprimé. Avant de 
manger quoi que ce soit, essayez d’écouter votre estomac, et non votre cerveau. Si 
votre estomac gargouille ou s’il est douloureux, c’est que vous avez vraiment faim. 
Si ce n’est pas le cas, c’est que vous avez simplement envie de manger.

N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous régaler parfois. Si vous avez envie de 
manger des croustilles de maïs, allez-y ! Par contre, mettez-en une poignée dans 
un bol, au lieu de les prendre directement du paquet ! 

C’est très important d’apprendre à contrôler vos portions; vous ne pouvez pas 
manger des quantités illimitées d’une quelconque nourriture sans prendre de poids. 
En effet, vous pouvez manger autant de concombres et de laitues que vous dési-
rez, mais vous ne pouvez en faire autant avec les autres aliments.

Dans le prochain chapitre, je ferai une liste d’aliments que vous pourrez manger 
dès que vous aurez faim, sans oublier ceux que vous pouvez manger à volonté

Nous parlerons aussi des substitutions alimentaires que vous pourrez consommer 
pour satisfaire vos envies d’aliments qui contiennent beaucoup de graisse, Cette 
stratégie peut parfois fonctionner. Dès que vous pouvez réduire les calories en utili-
sant des substitutions, faites-le! 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Chapitre 4 
LES ALIMENTS QUE VOUS DE-

VRIEZ MANGER
Dans ce chapitre, vous apprendrez ce que vous pouvez manger sans problème.  
Nous parlerons d’aliments que vous devriez manger dès que vous avez l’envie de 
manger quelque chose qui fait grossir; vous pourrez ainsi substituer les ‘mauvais’ 
aliments par les ‘bons’ aliments.  

Le plus important est de remplir vos placards et votre frigo de nourriture que vous 
pouvez consommer à volonté, ou du moins, en quantité suffisante. 

Parlons d’abord de ce que vous pouvez manger à volonté : vous pouvez consom-
mer ces aliments jusqu’à vous rendre malade et pourtant, ils ne vous feront pas 
grossir !

Ces aliments contiennent également des vitamines, des minéraux et d’autres élé-
ments essentiels. Vous n’avez pas à vous sentir coupable en les mangeant, même 
si vous en mangez trop. Ils sont également riches en antioxydants et en éléments 
importants que les scientifiques n’ont peut-être même pas encore découvert !
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Voici une liste d’aliments que vous pouvez consommer à volonté:

• les pommes
• les asperges
• les betteraves
• les myrtilles
• les choux
• les melons cantaloup
• les carottes
• le chou-fleur
• le céleri
• les canneberges
• les concombres
• les cornichons à l’aneth (Kascher ou aneth pour hamburger)
• les herbes fraîches ou séchées
• l’ail
• les pamplemousses
• les haricots verts
• les légumes verts (en tous genres)
• les melons canari
• les citrons et des citrons verts
• la laitue
• les mangues
• les champignons
• les oignons
• les papayes
• les pêches
• les poivrons (en tous genres)
• les ananas
• les radis
• les framboises
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• les épinards
• les fraises
• les mandarines
• les tomates
• les navets
• les pastèques
• les courgettes

Vous pouvez combiner ces ingrédients afin de créer des délicieuses recettes. Ceci 
vous aidera à rester motivé ; plus la nourriture a bon goût et mieux vous continue-
rez le programme. 

Ces ingrédients peuvent aller très bien ensemble. Par exemple, vous pouvez utili-
ser quelques légumes, comme les tomates, le chou, les oignons, les carottes, les 
courgettes, le céleri et les haricots verts, et préparez une bonne soupe. Vous pou-
vez aussi utiliser des herbes fraîches ou sèches à volonté, afin de donner de la sa-
veur à votre soupe. 

Vous pouvez également préparer une bonne salade de fruits avec toutes sortes de 
fruits, d'assaisonnement et d’herbes. La menthe et la coriandre accompagnent très 
bien les fruits. Si vous voulez ajouter un peu de saveur à une salade de fruits su-
crée, vous pouvez utiliser du jus de citron ou de citron vert, agrémenté d'une pincée 
de sel.

Le jus de citron peut également être utilisé tout seul, avec des herbes ou mélangé 
avec des fruits, afin de préparer une vinaigrette pour les salades. Une salade d'épi-
nards et de champignons est excellente lorsqu'elle est accompagnée d'une vinai-
grette faite à base de framboises, de canneberges ou de fraises, sans oublier du 
jus de citron, du vinaigre de vin rouge, du sel et du poivre.

Page �  sur �25 48
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
Expérimentez avec ces ingrédients, afin de créer plusieurs recettes. Vous pouvez 
aussi ajouter de petites quantités de nourriture qui ne sont pas sur cette liste afin 
de composer une recette. Utilisez également d’autres aliments comme ingrédients. 

Par exemple, vous pouvez préparer une soupe avec ces légumes, sans oublier un 
peu de blanc de poulet désossé et sans peau, afin de donner meilleur goût à la 
soupe et d'y ajouter des protéines. Vous pouvez également préparer une délicieuse 
sauce à base de tomates, d’oignons, de piments jalapeño, de coriandre et de jus 
de citron vert. Ensuite, servez-la avec de la laitue et ½ tasse d’haricots noirs.

Les combinaisons sont pratiquement innombrables, surtout si vous vous mettez à 
utiliser les aliments que vous ne pouvez consommer à volonté pour mélanger les 
saveurs. 

Vous devez maintenant connaître les assaisonnements que vous pouvez utiliser à 
volonté. Certains condiments contiennent beaucoup de sucre et de graisse, et vous 
devriez normalement les éviter. Vous pouvez en manger en petites quantités, mais 
il vaut mieux les éviter complètement. 

Voici les assaisonnements que vous pouvez consommer à volonté :
• la moutarde
• le vinaigre (en tous genres)
• les épices (sans sucre et avec très peu de sodium)
• les herbes
• le jus de citron
• le jus de citron vert

N'oubliez pas d'acheter des assaisonnements qui ne contiennent pas de glutamate 
de sodium ; il y a beaucoup d'assaisonnements sur le marché qui en contiennent. 
« Accent », qui est un remplacement pour le sel, EST véritablement du glutamate 
de sodium, alors vous devez l'éviter à tout prix ! Cherchez des assaisonnements 
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qui contiennent le moins de sodium possible, mais vous n’avez pas besoin de l’évi-
ter complètement.

Parlons maintenant des différents types de protéines que vous pouvez ajouter aux 
aliments que vous pouvez consommer à volonté, afin de préparer un repas rassa-
siant. Vous devriez en manger de petites portions mais surtout, utilisez-en un peu 
chaque jour. 

Voici les protéines que vous devriez consommer en modération :
• le blanc de poulet sans peau et sans os
• le blanc de dinde 
• la plupart des poissons
• la viande maigre 
• les haricots (en tous genres)
• les autres viandes maigres
• le tofu
• les noix

Les viandes maigres, les haricots, les noix et le tofu sont rassasiants. Ils vous four-
nissent également des nutriments, dont le fer, qui sont essentiels pour avoir un 
corps sain.  On devrait plutôt les utiliser comme assaisonnements, au lieu de les 
manger comme nourriture principale, surtout lorsque vous essayez de perdre du 
poids. 

Les végétariens peuvent évidemment éviter complètement la viande, et plutôt choi-
sir des sauces de protéines à base de légumes. Il y a beaucoup de controverses à 
propos des bienfaits des produits à base de soja, comme le tofu, mais je les utilise 
personnellement en petites quantités. 
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Voici les assaisonnements que vous devriez consommer avec modération :

• le sel
• le ketchup (préférablement sans sucre)
• l’huile d’olive (en quantité limitée)
• le sirop d'agave (un édulcorant et naturel, qui ne haussera pas le taux 

de glycémie.)
• La sauce soja (à limiter, car elle contient beaucoup de sodium)

 

Vous ne devriez pas éliminer le sel de votre régime, puisque votre corps a besoin 
d’un peu de sel pour fonctionner correctement ; toutefois, vous devriez en 
consommer le moins possible.  

L’huile d'olive est une des huiles les plus saines que vous pouvez utiliser. Des 
études ont démontré que les personnes qui ont consommé environ deux cuillères à 
soupe d’huile d'olive par jour pendant une semaine ont moins d'oxydation de cho-
lestérol LDL, ainsi qu'un taux plus élevé d'antioxydants dans leur sang.  

L’huile d’olive peut vous protéger contre les ulcères et la gastrite.  Elle peut égale-
ment prévenir le cancer du côlon. Cette huile contient de la vitamine K et des phé-
nols. Bref, c’est probablement la meilleure graisse que vous pouvez consommer. 

Comme presque tout, elle doit être consommée en quantités limitée. L’huile d'olive 
contient quand même beaucoup de calories, et elle est évidemment une pure 
graisse. Si vous en mangez trop, vous prendrez du poids, mais vous devez quand 
même en utiliser de petites quantités, à cause de ses avantages en défenses. 

Le sirop d'agave est un édulcorant naturel qui provient d'un genre de cactus. Il a un 
goût très sucré, mais il ne haussera pas votre taux de glycémie, comme le feraient 
le sucre transformé, le miel, le sirop, et d'autres édulcorants. Il représente égale-
ment moins de danger que l'aspartame et d'autres édulcorants chimiques. 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Chapitre 5 
LES ALIMENTS QUE VOUS DE-

VRIEZ ÉVITER
Maintenant que nous avons parlé des aliments que vous devriez manger, parlons 
de ceux que vous devriez éviter à tout prix. Ce sont des aliments qui peuvent vrai-
ment saboter vos efforts pour perdre du poids et il vaut mieux les éviter complète-
ment, ou tout au moins en consommer très peu. 

En général, vous devriez avoir la liberté d’apprécier les aliments que vous aimez, il 
vous suffit simplement d’en manger moins. Malheureusement, beaucoup d’aliments 
que vous aimez contiennent ces “ingrédients défendus”.

Je pense qu’il est important de se faire plaisir de temps en temps, afin d’être heu-
reux et de continuer paisiblement votre plan pour perdre du poids. Je ne vous 
conseillerai pas d’éliminer totalement ces aliments de votre régime alimentaire. 

Cependant, je vous suggère de limiter ces aliments et d’en mangez seulement si 
vous en avez désespérément envie, car si vous en avez sous la main, vous risquez 
de vraiment vous laisser aller. 
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Le sucre

Le sucre, surtout s'il est blanc, est une très mauvaise substance. Je vous conseille 
ardemment de l'éviter autant que possible. Ce n'est pas raisonnable de penser que 
vous ne mangerez plus jamais rien qui contient du sucre blanc, vous devriez quand 
même essayer de l'éviter autant que possible. 

Le sucre est apparemment un des plus grands instigateurs du diabète. Il hausse 
rapidement le taux de glycémie et ensuite, le corps peut produire trop d'insuline. 

Lorsque vous avez trop d’insuline dans votre corps, vos cellules peuvent retenir de 
la graisse, L’insuline peut également inciter votre foie à produire de la graisse sup-
plémentaire à partir des calories que vous consommez. Un surplus d’insuline peut 
causer la formation de caillots de sang, suivi d’une attaque cérébrale et d’une crise 
cardiaque, élever le niveau du mauvais cholestérol et causer la formation de plaque 
dans les artères. L’insuline peut aussi augmenter votre tension artérielle en faisant 
que vos reins retiennent du sel.

Si votre corps continue à produire trop d’insuline, ceci causera une maladie appe-
lée ‘résistance à l’insuline’. Cette dernière peut entraîner une grave obésité, et il 
peut s’avérer difficile de perdre du poids. 

Le sucre est une des pires substances que vous pouvez consommer, et je vous 
conseille vivement de l'éviter. N'oubliez pas que le sucre n'est pas uniquement 
dans les biscuits, les gâteaux et les boissons gazeuses, on peut également en 
trouver dans des endroits inattendus. Le sucre fait souvent partie des vinaigrettes, 
des sauces, des condiments, des céréales, et même du pain et de la viande 
panée !
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La farine blanche

La farine blanche est une autre substance qui hausse le taux de glycémie très rapi-
dement. La farine blanche est utilisée dans la plupart des pâtisseries, dans plu-
sieurs sortes de pain, et même comme épaississant dans plusieurs sauces. 

Tout comme le sucre, c’est une substance qui hausse gravement le taux de glycé-
mie, ce qui peut ensuite causer un affaiblissement. La farine blanche est un des 
pires coupables, alors je vous conseille de l’éviter autant que possible.   

On trouve de la farine blanche dans beaucoup d’aliments, ce n’est pas facile de les 
éviter tous. Si vous aimez les pâtisseries, ce sera presqu’impossible pour vous de 
ne pas manger de farine blanche. 

Si vous n’avez pas l’intention d’éliminer la farine blanche complètement, je vous 
demande instamment de vraiment réduire sa consommation. La farine blanche est 
une des pires choses que vous pouvez consommer, juste après le sucre. 

Optez pour des produits aux grains entiers dès que vous le pouvez. Limitez les 
produits à base de farine blanche, et consommez-les occasionnellement. J’aime 
manger du gâteau d’anniversaire, mais sinon, j’évite complètement la farine 
blanche.

Page �  sur �31 48
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
Les pommes de terre

Je sais bien que les pommes de terre sont délicieuses ; en fait, elles font partie de 
mes aliments préférés. Cependant, elles haussent le taux de glycémie.  Les 
pommes de terre contiennent beaucoup d’hydrates de carbone, et ce sont des 
“mauvais glucides” – le genre d’aliment qui hausse le taux de glycémie très rapi-
dement.

Par contre, les patates douces ne haussent pas le taux de glycémie aussi rapide-
ment. Même si elles sont supposément “douces”, elles n’ont pas un très grand effet 
sur le taux de glycémie.

Si vous avez l’intention de manger des pommes de terre, je vous suggère de man-
ger plutôt des patates douces. Sachez que celles-ci ne haussent pas votre taux de 
glycémie et elles contiennent beaucoup de vitamines, alors que les pommes de 
terre ont très peu de valeur nutritive. 

Le riz blanc

Le riz blanc est un autre aliment qui hausse le taux de glycémie. On en consomme 
partout dans le monde, et les gens pensent que, puisque les Asiatiques mangent 
beaucoup de riz blanc, tout en restant minces et en bonne santé, cela signifie que 
le riz blanc est un aliment sain. 

Le problème est qu’ils ne sont pas au courant des autres facteurs qui affectent la 
santé de tant d’Asiatiques. Ces derniers ont tendance à faire plus d’exercice que 
les Occidentaux, Ils mangent beaucoup moins de viande et de malbouffe. Par 
contre, ils consomment beaucoup plus de fruits et de légumes frais, ainsi que des 
fruits de mer sains. 
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Puisque le riz blanc hausse autant le taux de glycémie, vous devriez le remplacer 
par le riz brun autant que possible. Le taux de glycémie est réduit par les fibres qui 
sont intactes et entourent les grains de riz brun. Dans la plupart des cas, les ingré-
dients qui contiennent beaucoup de fibres n’ont pas cet effet sur le taux de glycé-
mie, contrairement aux produits raffinés. 

Il n’y a pas beaucoup d’aliments que je vous conseillerais d’éviter complètement. 
En fait, si un aliment contient très peu – ou pas – de valeur nutritive, il ne vaut pas 
la peine d’être consommé. 

Vous pouvez vous régaler occasionnellement avec ces aliments, mais ne le faites 
pas plus d’une fois par semaine. Cela ne veut pas dire que vous pouvez manger du 
riz blanc une fois par semaine, des pommes de terre une fois par semaine, du 
sucre une fois par semaine et de la farine blanche une fois par semaine ! Par 
contre, vous devriez manger UN des aliments qui contient un (ou plusieurs) de ces 
ingrédients par semaine.  

N’oubliez surtout pas de contrôler la taille de vos portions. Ce n’est pas parce que 
vous pouvez consommer ces aliments une fois par semaine que vous devez man-
ger un gâteau tout entier pendant votre repas ! 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Chapitre 6 
LE MEILLEUR MOMENT POUR 

MANGER
Vous devriez manger quand vous avez faim, c’est aussi simple que ça. Toutefois, il 
s’agit de d’apprendre à réaliser si vous avez vraiment faim, ou si vous voulez man-
ger parce que vous êtes fatigué ou stressé, que vous vous ennuyez, ou parce que 
vous avez seulement envie de nourriture.  

En fait, c’est plus facile à dire qu’à faire pour certaines personnes. Après avoir 
mangé pour les mauvaises raisons pendant des années ou même des décennies, 
vous devez probablement réhabituer votre corps à identifier la faim. 

La faim entraîne généralement des douleurs d'estomac ou des gargouillis. Si votre 
estomac ne gargouille pas, c'est que vous n'avez probablement pas vraiment faim. 
Mais ceci n'indique pas toujours la faim. Parfois, vous sentez peut-être la nourriture 
bouger dans votre estomac, et cela peut ressembler de très près à ce que vous 
ressentez lorsque vous avez faim. 

Si vous vous précipitez pour manger, dès que votre estomac se met à gargouiller, 
attendez un tout petit moment afin de voir si le gargouillis disparaît. S'il ne disparaît 
pas en 10-15 minutes, ou si vous vous sentez faible ou tremblant, c'est que vous 
avez vraiment faim. Si le gargouillis disparaît, c'est probablement à cause de la di-
gestion. 
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Je vous suggère de manger plusieurs petits repas par jour, au lieu d’en manger 
trois grands.  Lorsque vous mangez des plus petits repas, vous pouvez aider votre 
métabolisme à se renforcer.  Plus votre corps absorbe de la nourriture et plus votre 
métabolisme sera rapide. 

Voyez-vous, votre corps digère la nourriture lentement, afin d'en obtenir l'énergie 
dont il a besoin, et afin de se sentir rassasié aussi longtemps que possible, si toute-
fois il pense qu'il ne reçoit pas suffisamment de nourriture. Si vous consommez ré-
gulièrement beaucoup de nourriture, votre corps réalise qu'il y a une abondance de 
nourriture, et il réagira en digérant la nourriture rapidement, et vous aurez ainsi 
beaucoup d'énergie. 

Je ne vous conseillerais pas d'attendre un certain temps entre les repas. Idéale-
ment, vous devriez manger de petites quantités toutes les 2-4 heures. Toutefois, il 
peut arriver que vous mangiez de nouveau après un repas, ou encore que vous 
n'ayez pas faim pendant les prochaines 4-5 heures. Il vous suffit d’apprendre à in-
terpréter les signaux de votre corps lorsqu'il a faim. 

Vous devriez manger de tout petits repas, qui sont de la taille d'une collation, et 
faites ceci au moins 4-6 fois par jour.  Si vous mangez trois repas par jour, cela si-
gnifie que vous mangez davantage à chaque repas. Ceci peut aussi augmenter 
votre taux de glycémie, vous serez affaibli et vous cèderez à vos envies, même si 
vous n'avez pas vraiment faim. 

Si vous consommez beaucoup de nourriture durant un seul repas, vous ressentirez 
probablement quelque chose qu'on appelle le “coma alimentaire”.  Ce dernier sur-
vient lorsqu'on mange une grande quantité de nourriture à la fois, surtout dans le 
cas des aliments qui contiennent beaucoup de glucides raffinés. 

Il faut beaucoup d'énergie pour digérer la nourriture, surtout si votre taux de glycé-
mie et irrégulier. En effet, ce facteur utilise l'énergie destinée à d'autres fonctions 
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systémiques ; votre cerveau se sent alors “embrouillé”, et le reste votre corps est 
affaibli et épuisé. Vous êtes probablement dans un “coma alimentaire”, qui vous fait 
vous sentir fatigué et paresseux après un repas de fête. Le repas de Noël et 
d'autres repas de fête contiennent généralement beaucoup de glucides et de sucre, 
et les gens ont tendance à trop manger pendant ces repas. 

La même chose peut vous arriver dès que vous prenez un grand repas, surtout si 
celui-ci est préparé avec beaucoup de glucides raffinés. Si vous mangez des repas 
plus petits et plus légers, vous vous sentirez plus dynamique après avoir mangé, 
au lieu d’être fatigué.

N’oubliez pas que le but principal de la consommation de petits repas durant la 
journée est d’assurer le fonctionnement continu de votre métabolisme. Plus celui-ci 
est élevé et plus la graisse fondra rapidement.   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Chapitre 7 
LES ASTUCES POUR POUVOIR 

FAIRE DE L’EXERCICE
Il est très important de faire de l’exercice, afin de stimuler votre métabolisme et de 
vous aider à brûler de la graisse. Ce n’est pas la peine de faire des développés 
couchés avec 125 kg, ou de participer au Marathon de Boston. Il existe quelques 
méthodes simples, faciles et amusantes pour faire de l’exercice. 

Ne me dites surtout pas que vous n’avez pas assez de temps pour faire de l’exer-
cice ! Vous êtes entouré de possibilités, il vous suffit d’en profiter !  

Nous allons analyser quelques façons dont vous pouvez faire des exercices quoti-
diennement, peu importe votre emploi du temps.  Soyons réalistes, tout le monde 
est occupé par l’école, le travail ou les enfants. La plupart d’entre nous n’avons pas 
assez de temps pour terminer nos taches journalières, et nous avons encore moins 
de temps à consacrer aux exercices ou au divertissement !

En plus des activités que vous aimez vraiment, comme le bowling, le tennis, la na-
tation, la randonnée, et d’autres activités physiques qui sont divertissantes, vous 
pouvez utiliser ces astuces pour faire davantage d’exercice chaque jour. 
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Marchez davantage

La plupart des personnes n’aiment pas marcher. J’ai déjà vu des gens attendre un 
ascenseur en panne pendant 45 minutes au lieu de prendre les escaliers pour 
monter trois étages. J’ai vu des gens faire le tour d’un parking bondé pendant 20 
minutes, simplement pour trouver un endroit pour se garer, qui se trouve plus près 
de l’entrée; ils auraient été dans le bâtiment et auraient fini la moitié de leurs 
courses s’ils avaient marché. C’est de la folie !

Je fais exprès de me garer plus loin des portes d’entrée. Si je me trouve quelque 
part après 21 heures, si le temps est mauvais ou si j’ai une urgence, je me gare 
plus près des portes. 

Vous devriez vous garer près du dernier groupe de caddies qui se trouvent dans le 
parking. Non seulement vous pourrez ramener votre caddie facilement, au lieu de 
l’abandonner nonchalamment au milieu du parking (chose que j’ai en horreur), mais 
vous ferez également faire de l’exercice, sans avoir à dépenser une fortune, Il vous 
faut seulement deux minutes pour marcher à travers un grand parking, mais vous 
profitez pleinement de cet exercice.

Prenez les escaliers autant que possible. Les ascenseurs sont utiles si vous devez 
monter beaucoup de marches, si vous portez des paquets, si vous êtes accompa-
gné de jeunes enfants ou si vous êtes épuisé ou blessé.  Mais essayez quand 
même d’utiliser les escaliers dès que vous le pouvez. 

Ne cherchez pas de prétextes pour prendre l’ascenseur. Si vous n’êtes pas ma-
lade, fatigué ou blessé, ou si vous n’êtes pas surchargé, vous ne mourrez pas en 
prenant deux à quatre volées d’escaliers ! 

Vous pouvez aussi marcher davantage tous les jours, et le faire de plusieurs fa-
çons. Au lieu de conduire jusqu’au bout de votre allée pour récupérer votre courrier, 
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marchez pour aller le chercher. Au lieu de conduire pour emmener votre enfant 
jouer avec un ami en bas de la rue, marchez avec lui. 

Comment pouvez-vous marcher davantage dans votre vie de tous les jours ? Il faut 
apparemment au moins 20-30 minutes d’aérobic pour avoir un résultat, mais de ré-
centes études ont démontré que cela n’est peut-être pas vrai. Une étude a démon-
tré que les personnes qui faisaient 20-30 minutes d’exercice par jour, à raison de 
quelques minutes par séance, avaient le même fonctionnement cardiaque que 
celles qui s’entraînaient pendant 20-30 minutes d’un coup. 

En plus, cela ne change pas la quantité de calories brûlées dans les deux cas. 
Vous aurez également davantage de muscles, et le tissu musculaire brûle plus 
d’énergie que le tissu adipeux !  

Les séances d’entraînement à la télévision

La plupart des gens regardent beaucoup la télévision.  Le français moyen regarde 
environ 28 heures de télévision par semaine, donc environ 4 heures par jour ! Cela 
représente vraiment beaucoup d’heures passées devant un écran ! 

Vous pouvez utiliser ce temps à bon escient en faisant des exercices pendant que 
vous regardez la télévision. Il y a beaucoup d’exercices que vous pouvez faire de-
vant la télé.

• Marcher sur tapis roulant
• Faire du vélo statique

          • Faire des redressements assis ou des redressements partiel                                                                                           
• Soulever des haltères
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• Toucher les orteils

• Faire des pompes

• Faire des levées de jambe

• Marcher sur place
• Sauter sur un rebondisseur (mini trampoline)
• Utiliser un escalier-de-pas

Tous ces exercices sont divertissants et sains, et ils ne vous dérangeront pas vrai-
ment lorsque vous regardez la télévision. Vous pouvez en faire plusieurs pendant 
que vous lisez un livre, un magazine ou le journal, ou pendant que vous écoutez de 
la musique. 

Les séances d’entraînement au bureau

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire tout en étant assis à votre bureau, 
que ce soit au travail ou à la maison. Les étudiants et les employés de bureau re-
marquent souvent qu’ils ne font pas assez d’exercices, car ils restent assis pendant 
la plupart de la journée. Ils doivent peut-être marcher d’une classe à l’autre ou sortir 
faire les commissions, mais ils sont le plus souvent sédentaires.  

Dans ce cas, c’est commode de faire des exercices qui peuvent être exécutés lors-
qu’on est assis à un bureau. Bien que ce ne soit pas vraiment de l’aérobic, ces 
exercices vous aideront à tonifier vos muscles. Non seulement vous aurez une 
meilleure apparence, mais vos muscles brûleront plus de calories que votre 
graisse!

Les exercices de redressement vous aideront à tonifier les muscles de votre esto-
mac. Il vous suffit de rentrer votre ventre et de durcir vos muscles pendant plu-
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sieurs secondes, puis de les relâcher. Répétez ce mouvement plusieurs fois par 
jour lorsque vous y penserez. 

Vous pouvez aussi marcher tous les jours en faisant cet exercice. Vous tonifierez et 
développerez ainsi vos muscles abdominaux, tout en donnant une apparence plus 
plate à votre ventre.

Vous pouvez tirer vos orteils vers le haut et étirer les muscles de vos mollets. Il 
vous suffit de pointer vos orteils vers vos genoux, autant que possible, mais sans 
vous blesser. Restez ainsi pendant quelques instants, puis relâchez. Refaites cet 
exercice plusieurs fois; ceci peut aussi aider à empêcher la formation de caillots de 
sang, qui sont communs chez les individus menant une vie sédentaire.

Vos fesses sont peut-être un peu flasques; si c’est le cas, crispez vos grands fes-
siers fermement pendant que vous êtes assis à votre bureau. Faites ceci briève-
ment, et relâchez ces muscles. Vous pourrez ainsi développer et raffermir vos 
fesses.   

Ces types d’exercices fonctionneront également pour d’autres parties de votre 
corps: votre dos, vos biceps, vos triceps, vos avant-bras et vos cuisses. Il vous suf-
fit de crisper vos muscles brièvement, puis de les relâcher. 

Faites attention de ne pas vous blesser, n’oubliez pas que ce n’est jamais  bon 
d’exagérer. N’étirez pas vos muscles jusqu’à ce qu’ils soient douloureux; c’est tout 
à fait normal de ressentir un léger inconfort, mais ce n’est pas normal de souffrir. 
Ne vous entraînez pas jusqu’à en avoir mal !

J’espère que vous arrivez à réaliser à quel point c’est facile de faire des exercices. 
Vous pouvez certainement trouver un peu de temps pour faire du sport quand et où 
vous le pouvez. La nature des exercices importe peu, il suffit simplement d’en 
faire ! 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Chapitre 8 
RESTEZ MOTIVÉ

C’est essentiel de rester motivé lorsque vous faites un régime. Si vous perdez votre 
motivation, tout sera perdu. Vous finirez par abandonner le régime, et vous ne vou-
drez probablement pas le tenter de nouveau.  

Tant de personnes finissent par abandonner leur régime. Ils baissent les bras et 
s’exclament : “Je n’y arrive pas !”  Mais, en vérité, vous POUVEZ le faire; vous de-
vez simplement trouver d’autres sources de motivation. 

Il y a tant de façons de rester motivé lorsque vous faites un régime. Tout le monde 
n’est pas motivé de la même manière, alors c’est important de connaître plusieurs 
sources de motivation. Vous devez trouver celles qui vous conviennent et vous de-
vez y rester fidèle.  

Nous allons parler des meilleures façons d’être motivé, Vous en trouverez peut-être 
d’autres qui fonctionneront pour vous, et c’est tant mieux ! Vous devez faire ce qui 
vous convient.  

Pour l’instant, nous allons simplement énumérer les méthodes qui ont l’air de fonc-
tionner pour plusieurs personnes. Vous pouvez les utiliser pour démarrer, et vous y 
ajouterez les vôtres par la suite. 
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Le “Thinspiration”

Le “Thinspiration” est un terme utilisé par certaines personnes au régime pour dé-
signer les photos des gens qui ont un corps qu’eux-mêmes aimeraient avoir; ces 
personnes s’inspirent de ces photos pour ne pas abandonner leur régime.   

Vous devriez chercher des photos de corps qui sont plus ou moins semblables au 
vôtre. Si vous êtes une femme qui a le corps en forme de poire, ne vous attendez 
pas à ressembler à un mannequin maigrichon.  Si vous êtes un homme qui ne me-
sure que 1m55, vous ne ressemblerez peut-être jamais à Brad Pitt.  

C’est bien de viser les étoiles et d’avoir de grands rêves, mais vous devez aussi 
être réaliste. Vous ne ressemblerez peut-être jamais à ces célébrités, même pas un 
tout petit peu. Si vous êtes très obèse, vous risquez d’être choqué de constater un 
relâchement cutané, des vergetures et de la cellulite après votre perte de poids.

Je ne vous dis pas cela pour vous décourager, bien au contraire ! J’essaie de vous 
donner un point de vue réaliste. Vous n’aurez peut-être jamais un corps parfait, 
mais vous POUVEZ choisir des personnes à qui vous voulez RESSEMBLER ; tou-
tefois, n’espérez pas un miracle ! 

Découpez plusieurs photos et placez-les partout : sur votre bureau, sur la porte du 
réfrigérateur, dans vos livres … gardez-les toujours autour de vous. Ceci peut de-
venir une puissante motivation, surtout si vous voulez perdre du poids pour avoir 
une meilleure apparence. 
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La Thérapie Miroir 

J’aime placer un miroir tout en longueur près de l’endroit où je prends mes repas. 
Lorsque j’étais au régime, j’en avais un dans la salle à manger, un autre dans mon 
bureau à la maison et encore un près du canapé. Ils me rappelaient constamment 
mon apparence pendant que je mangeais, et cela m’encourageait à manger 
moins !

Vous pouvez aussi parsemer votre maison de miroirs, afin de pouvoir vous regar-
der tout le temps. Je me souviens d’avoir cessé de mettre des miroirs dans la mai-
son plusieurs années avant d’avoir vraiment grossi, car je ne supportais plus de me 
regarder. Toutefois, j’ai éventuellement réalisé, que les miroirs étaient une bonne 
source de motivation !

Les copains de régime et les clubs

Une autre personne ou une foule de gens sont les plus grands motivateurs ! 
Lorsque les autres observent vos progrès, vous avez encore plus de raison de 
continuer à faire des efforts pour atteindre votre objectif.  Vous ne voulez certaine-
ment pas échouer devant une autre personne ou un groupe !

Essayez de trouver un copain de régime, ou inscrivez-vous à un groupe de soutien 
pour les régimes. La plupart des régions ont un groupe d’outremangeurs ano-
nymes; s’il n’y en a pas, eh bien, créez-en un !  

Vous pouvez aussi vous entourer d’amis, de membres de votre famille ou de col-
lègues. Vous pouvez vous mettre par paires ou en petits groupes. Vous pouvez or-
ganiser des réunions et vous appeler les uns les autres si vous avez des pro-
blèmes. Utilisez un système qui ressemble à celui des alcooliques anonymes.  
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Si vous ne connaissez personne d’autre qui essaie de perdre du poids, et si vous 
ne pouvez pas vous inscrire à un groupe de soutien ou en lancer un, vous devriez 
chercher du soutien auprès de votre famille ou d’un professionnel. Demandez de 
l’aide à un docteur, un nutritionniste, un entraîneur personnel ou un autre profes-
sionnel, car tout le monde a besoin d’aide !

Vous devez avoir peur de la mort

Sachez que vous devez être motivé par le fait que le surpoids peut vous tuer; plus 
vous êtes en surpoids, et plus vous aurez de graves problèmes de santé. 10 kg de 
surpoids peuvent même représenter un risque pour votre santé.  

Cherchez des articles qui traitent des risques médicaux de l’obésité, gardez-les à 
portée de main et lisez-les quotidiennement. Parfois, une grande frayeur est la 
meilleure motivation du monde ! 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Chapitre 9 
NE REPRENEZ PAS DE POIDS

Une fois que vous aurez perdu le poids désiré, vous devez apprendre comment ne 
pas en reprendre. La plupart des gens reprennent du poids après avoir maigri, car 
ils retournent toujours à leurs vieilles habitudes.

Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre objectif de poids, vous de-
vrez vous habituer à un mode de vie qui sera permanent. N’oubliez pas d’exclure 
les aliments qui haussent votre taux de glycémie, dont le sucre, la farine blanche, le 
riz blanc et les pommes de terre. Vous devrez continuer à consommer beaucoup 
de fruits et de légumes frais, des fruits de mer sains, ainsi que d’autres protéines 
maigres, et il vous faudra continuer à faire un peu d’exercice. 

N’oubliez jamais que si vous ne continuez pas ce mode de vie, vous êtes condam-
né à revivre tout ce que vous venez de traverser. Votre obésité vous causera de la 
peine et de l’embarras, vous aurez honte de vous montrer en public, vous aurez du 
mal à perdre du poids, vous ressentirez des douleurs et de l’inconfort à cause de 
votre état, et ainsi de suite. 

Vous n’avez plus jamais envie de vous retrouver dans cette situation, n’est-ce 
pas ? 

N’oubliez jamais ce que vous ressentez en ce moment. N’oubliez jamais la lutte et 
la douleur. N’oubliez jamais tout cela. 
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Si vous décidez d’oublier cette expérience et d’aller de l’avant, vous ne vous sou-
viendrez pas de ce que vous avez ressenti, et vous reprendrez bien vite le chemin 
vers l’obésité, sans même vous en rendre compte. 

Il est conseillé de conserver plusieurs photos de vous-même, prises avant votre 
perte de poids. Rédigez un texte sur la difficulté de votre régime dans un journal, 
Inscrivez-y des notes lorsque vous vous sentez mal et que votre vie est pénible. 
Réunissez tous ces éléments et jetez-y un coup d’œil régulièrement. 

Oui, ce sera pénible de repenser aux souvenirs de ces moments où votre santé 
laissait à désirer, mais cela vous aidera à rester en bonne santé. La douleur émo-
tionnelle que vous ressentez ne peut être comparée à ce que vos amis et votre fa-
mille ressentiraient si vous mourriez des suites d’une crise cardiaque ou d’une at-
taque cérébrale causées par votre obésité, ou à ce que vous ressentiriez si vous 
repreniez tout le poids perdu.  

Continuez à manger sainement et à faire de l’exercice, vous devez vivre le plus 
sainement possible.  

N’oubliez jamais cela.
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Chapitre 10 
CONCLUSION

Ce n’est pas facile de perdre du poids. La plupart des gens échouent encore et en-
core, avant de réussir enfin à perdre tout le poids – ou presque – qu’ils désirent 
perdre, et beaucoup n’y arrivent pas du tout. 

Mais c’est si important de perdre du poids, au nom de votre santé, de votre appa-
rence et de votre estime de soi. Vous ne devez jamais cesser vos efforts. 

Oui, c’est dur et frustrant ! Vous voudrez probablement abandonner plusieurs fois 
votre mission !  Mais vous ne devez pas vous laisser abattre !  Ne laissez RIEN 
vous barrer la route. 

Je sais que c’est dur, je sais que vous aurez parfois l’impression de ne pas pouvoir 
continuer et que vous êtes condamné à rester en surpoids toute votre vie. Pourtant, 
croyez-moi, c’est tout à fait possible; vous POUVEZ perdre du poids, vous POU-
VEZ être en bonne santé, et vous POUVEZ être la personne que vous avez tou-
jours rêvé d’être.  

Il ne faut jamais abandonner. Autrefois, je pensais aussi que c’était impossible de 
réussir. Je pensais que je serai en surpoids pendant le reste de ma vie (qui sera 
probablement trop courte). Mais j’y suis arrivé, et si j’ai réussi, VOUS POUVEZ 
AUSSI LE FAIRE !
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