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Chapitre 1 
Introduction

Qu’on le veuille ou non, la santé dans notre société est mauvaise. Et elle 
empire de jour en jour. 

Au fur et à mesure que la technologie continue à se développer, la commodi-
té en fait de même. Si nous voulons commander de la nourriture, il nous suffit 
simplement d'appuyer sur un bouton. Autrefois, il vous fallait aller chercher 
notre propre nourriture. Et également conduire pour aller au restaurant. 

Cela devient de moins en moins intéressant de préparer un dîner. Car c'est 
beaucoup plus facile d'aller dans un café ou dans un fast-food. D'utiliser un 

service de restauration ou de commander des plats à emporter. 

Selon l'Académie de l'Alimentation et de la Diététique, le diabète occupe la 
septième place dans la liste des plus grandes causes de mortalité aux États-
Unis.

Le diabète de type 2 est de plus en plus fréquent, à cause des mauvais choix 
de mode de vie. Par exemple, les gens mangent trop de nourriture malsaine 
et ne font pas suffisamment d'exercice. L'Organisation Mondiale de la Santé 
utilise le terme “obésité globale” pour décrire l'épidémie d'obésité mondiale. Il 
y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette situation. Elles ont éga-
lement des problèmes de santé et des maladies qui sont associées à l'obési-
té. 
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Étant donné que les gouvernements et les communautés locales com-
mencent à ressentir l'impact de l'obésité, du diabète, de l'hypertension, etc. 
suite à un mode de vie malsain, ils en prennent de plus en plus conscience.

Les aliments transformés ne coûtent pas cher et par conséquent, on peut les 
acheter sans difficulté. Et on en trouve une énorme quantité dans les super-
marchés. Étant donné que nous passons beaucoup de temps assis à notre 
bureau et dans la voiture, et que nous utilisons beaucoup d'appareils électro-
niques, nous avons très peu d'occasions de faire une activité physique. Afin 
de nous débarrasser de ces aliments transformés

RAND a effectué une étude afin de déterminer pourquoi les Américains sont 
en surpoids. Ils ont découvert qu'il y a 90 ans, les Américains dépensaient 25 
% de leurs revenus en nourriture. De nos jours, nous dépensons moins de 10 
% de nos revenus dans la nourriture. Mais cela ne veut pas dire que nous 
mangeons moins. Au contraire, nous consommons davantage d'aliments 
malsains, et qui coûtent moins cher.

Cependant, il y a peut-être un changement. Récemment, McDonalds a fait 
approximativement 3.3% moins de ventes. Ce qui signifie peut-être que les 

gens consomment moins de fast-food.

Étant donné que les médias parlent beaucoup de l'obésité, et du déclin de la 
santé et de la qualité de vie, certaines personnes commencent à voir la lu-
mière. Des documentaires, tels que ‘Fed Up’, démontrent que les fabricants 
de nourriture ne se préoccupent que de leur profit et non de la santé des 
gens. Ils expliquent aussi que le sucre ajouté fait partie de 80 % des aliments 
vendus en supermarché. 

Nous avons un long chemin à parcourir avant de revenir au “bon vieux 
temps”. Lorsque le dîner était préparé avec les produits du jardin et qu'il n'y 
avait presque pas d'aliments transformés. Toutefois, nous pouvons simple-
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ment continuer à faire les bons choix pour avoir une bonne santé et une 
bonne qualité de vie. 

Au fur et à mesure que la technologie se développe, nos choix deviennent de 
plus en plus nombreux. Si nous prenons des décisions intelligentes, nous 
pouvons réduire les effets de cette épidémie qui est de plus en plus grave. 

Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des meilleurs choix que vous puissiez 
faire par rapport à votre santé en général ; il s'agit de suivre le régime Paléo 
et de manger naturellement… Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce 
que c'est, car dans quelques minutes, vous allez découvrir pourquoi ce ré-
gime est un des plus populaires en ce moment. 

Allons-y ! 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Chapitre 2 
Qu’est-ce Que Le Régime Paléo ?
Si vous ne savez pas ce qu'est le régime Paléo, ou si vous n'en avez jamais 
entendu parler, ne vous inquiétez pas. Dans ce premier chapitre, je vais vous 
expliquer en quoi consiste cette façon de s'alimenter. 

À la base, le régime Paléo est davantage un mode de vie qu'un régime. Ce 
dernier nous conseille de consommer des aliments naturels et véritables, et 

d'éviter tous les aliments transformés.

Voyez-vous, le problème avec un régime alimentaire moderne est qu'il est 
moderne, justement. Depuis la nuit des temps, les êtres humains se sont 
nourris selon la méthode Paléo. Un jour, il y a eu la révolution agricole, et 
nous avons commencé à manger des céréales et des aliments à base de 
sucre, ainsi que des aliments transformés.

Le régime Paléo est destiné à éliminer les aliments transformés, les produits 
chimiques, les huiles végétales et tout ce qui est additionné au régime mo-
derne. Car tout ceci nuit à notre mode de vie. La façon dont nous nous dé-
plaçons est affectée. Ainsi que notre niveau d'énergie et la façon dont nous 
nous sentons quotidiennement. 

Pendant toutes ces années où les gens suivaient le régime Paléo, ils étaient 
des chasseurs et des cueilleurs. Ils mangeaient de la viande et des fruits 
(comme les baies), selon la saison. Ils bougeaient beaucoup et étaient très 
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actifs, car ils devaient être forts et en forme, afin de survivre. Leurs corps 
étaient conditionnés pour transformer la graisse en énergie, au lieu de 
consommer des glucides. 

L’agriculture a ensuite fait son apparition, et le régime alimentaire humain a 
changé drastiquement. 

Il y a environ 10,000 ans, la Révolution Agricole s’est produite, et grâce à 
elle, les gens se sont mis à manger les céréales (comme le blé) et le pain. 

Le régime alimentaire moderne contient de grandes quantités de glucides. 
Durant l'époque paléolithique, les glucides n'existaient pas. On en trouve 
dans le blé, le seigle, l'orge et plusieurs autres céréales. Les glucides 
causent des inflammations aux intestins. Plusieurs célébrités (comme Kelly 
Ripa) en parlent beaucoup. Car elles suivent un régime alimentaire sans glu-
cides.

Selon une théorie, les glucides sont en partie responsables de l'augmentation 
de certains cancers et de maladies cardiaques. 

Les lectines sont des ingrédients qui font partie du régime alimentaire mo-
derne. Et qui sont reliées à toutes sortes de problèmes de santé. Les cé-
réales contiennent des lectines : ces dernières endommagent notre tube di-
gestif, et celui-ci a beaucoup de mal à guérir.

Il ne faut pas oublier le sucre. Car il se trouve partout et dans tout, de nos 
jours. Lorsque vous consommez le sucre, vous devez le brûler. Mais le pro-
blème est que les gens mènent une existence trop sédentaire pour le faire.

Tous les gens s'assoient . Ils s'assoient au travail. Sur le canapé en regardant 
la télévision. Devant leurs ordinateurs. Lorsqu'ils vérifient les notifications des 
réseaux sociaux. Ou lorsqu’ils lisent les SMS sur leurs téléphones. Les gens 
ne bougent pas autant qu’autrefois. Et ils ne brûlent plus autant de calories. 
Ceci est un grand problème par rapport à la consommation de sucre. 
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Durant la période paléolithique, les humains étaient forts, minces et en forme. 
Ils bougeaient tout le temps, et pratiquement toute la journée. Ils n'étaient pas 
des cultivateurs ou des fermiers. Comme je l'ai déjà expliqué plus haut, ils 
étaient des chasseurs et des cueilleurs. Et ils allaient eux-mêmes chercher 
leur nourriture. Ils ne passaient pas leur temps à jouer sur leur tablette car si-
non, ils mourraient de faim !

De nos jours, tout ce sucre malsain est consommé, mais sans pour autant 
être éliminé, à cause de notre existence sédentaire. En d'autres mots, le ni-

veau d'énergie monte en flèche et chute. Cela cause des problèmes de santé 
comme le diabète et les soucis de tension artérielle.

Le régime Paléo a également prouvé que la consommation de graisse ne 
nous fait pas nécessairement grossir. 

On en a beaucoup parlé dans les années 80, lorsque les gens étaient obsé-
dés par la quantité de graisse qu'ils consommaient. Et lorsqu'ils avaient une 
alimentation riche en glucides. Presque tous les aliments étaient disponibles 
en version allégée ou sans graisse. Mais la plupart de cette graisse avait été 
remplacée par du sucre ! 

La graisse est un nutriment primordial pour notre santé. Nous avons besoin 
de graisse diététique pour avoir un corps sain et qui fonctionne bien. La prise 
de poids, les problèmes de santé et le manque d’énergie sont causés par 
tous les produits chimiques: les conservateurs et le sucre additionné qui font 
partie de notre régime alimentaire.   
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Toutes Les Graisses Sont-elles Bonnes Pour Le Régime Paléo ?

D'abord, il faut réaliser que toutes les graisses ne sont pas égales. Ensuite, il 
faut savoir que vous ne pouvez grossir en consommant de la graisse. En fait, 
vous devez consommer les bonnes graisses pour être en bonne santé. Ces 
dernières vous rendent heureux et vous apportent plusieurs avantages. Tels 
que la réduction du risque de cancer, le renforcement de votre système im-
munitaire et même la facilitation de la perte de poids.

Effectivement, vous devez consommer de la graisse pour en perdre. Mais il 
est important de consommer les bonnes graisses. 

De nos jours, la plupart des gens consomment des graisses malsaines pro-
venant d’huiles hydrogénées. Beaucoup de personnes ne savent pas à quel 
point les huiles végétales qu’elles consomment sont malsaines. Les commer-
çants vantent les mérites de ces huiles, en disant qu'elles sont fabriquées à 
partir d'aliments naturels comme le soja, le maïs, etc. 

En réalité, les huiles qui ont été raffinées ou hydrogénées sont très mau-
vaises pour le corps et entraînent plusieurs problèmes de santé. 

Le régime paléo utilise des huiles à l'état naturel. Celles-ci ne sont pas blan-
chies et ne subissent pas de traitements chimiques qui les rendent nocives. 
Les graisses utilisées dans le régime paléo sont non seulement saines, mais 
également excellentes pour le corps.

Étant donné que ce régime contient beaucoup de viande, vous recevrez une 
bonne portion de graisse animale dans votre régime alimentaire. Les adeptes 
du Paléo sont encouragés à consommer de  la viande provenant d'animaux 
nourris à l’herbe. Car même les compagnies commerciales nourrissent leur 
bétail avec des aliments nuisibles. Si vous mangez de la viande provenant 
d'animaux nourris à l'herbe, vous n'en souffrirez pas.
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Les graisses animales sont également bonnes. Nos ancêtres mangeaient 
beaucoup de viande et nos corps ont évolué avec le temps. Afin de nous 
permettre de manger de la viande et de supporter la graisse animale. Ne 
vous inquiétez pas, car votre niveau de cholestérol ne montera pas en flèche. 
Des études ont prouvé que le cholestérol diététique n'est pas la cause du 
cholestérol élevé chez les humains.

Aimeriez-vous savoir pourquoi les humains ont un taux de cholestérol 
élevé ?

Le cholestérol atteint un niveau trop élevé à cause des graisses malsaines 
qui se trouvent dans les biscuits. La malbouffe. La restauration rapide, etc. 
Ne vous inquiétez pas, car le régime paléo interdit la consommation de ces 
horribles aliments et ainsi, vous ne craignez rien !

L’huile de noix de coco est la plus recommandée par le régime paléo. Tout 
comme l’huile d’olive est très populaire dans le régime alimentaire méditerra-
néen, l’huile de noix de coco est à la base du régime paléo. Elle contient plus 
de 90% de graisses saturées, et elle est très bonne pour vous. Cette huile 
conserve sa stabilité à température ambiante et on peut l’utiliser pour la cuis-
son. Elle contient de l’acide laurique, qui est digérée facilement et qui ren-
force votre système immunitaire. 

Selon le régime paléo, l’huile d’olive est une graisse saine. Elle aide à équili-
brer les acides gras oméga-3 et oméga-6 dans le corps. Ainsi, vos articula-
tions seront lubrifiées et vous n'aurez pas d'inflammations. 
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Le beurre et le beurre clarifié sont également utilisés pour préparer des plats 
paléo. Beaucoup de personnes qui suivent ce régime préparent des œufs 
brouillés au beurre fondu le matin. Le beurre n'est pas tout à fait un ingrédient 
du régime paléo, mais il a beaucoup d'avantages pour la santé. Si vous dési-
rez vous laisser aller un peu, vous pouvez inclure le beurre dans votre ré-
gime.

D'autres graisses sont également approuvées par le régime paléo. Telles que 
l’huile d'avocat etc. En fait, vous devez simplement réaliser que selon le ré-
gime paléo, les graisses sont parfaitement saines.

Vous devez vous préoccuper davantage à propos de la nourriture normale 
qui est vendue commercialement. En effet, ces aliments causent la plupart 
des problèmes de santé de la société moderne. Évitez de consommer ces 
produits malsains et adoptez le régime paléo, car il va changer votre vie.

Le régime Paléo s'appelle aussi le régime “Homme des Cavernes”, car c'est 
exactement ainsi que vous devez manger. Ce régime est composé essentiel-
lement de viande, de poisson, de dinde, de poulet, de fruits, de légumes et 
de noix. 

En général, le régime Paléo élimine les aspects négatifs du régime moderne 
(tels que le sucre, les graisses trans et les conservateurs). Il vous permet de 
donner à votre corps des vitamines, des minéraux, des protéines et des 
graisses saines (telles que les acides gras essentiels). Tout ceci est essentiel, 
car votre corps en a besoin, n’est-ce pas ? 

Le régime Paléo vous demande de faire un retour aux sources !

Et voilà, vous avez maintenant eu un aperçu du régime Paléo. Dans la partie 
suivante, nous parlerons des aliments organiques et de la nourriture qui est 
approuvée par le régime Paléo.
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Chapitre 3 
Faut-il Se Nourrir D’Aliments Bio 

Dans Le Monde Moderne ?
Si vous désirez être un consommateur informé et avisé, il faut vous rensei-
gner sur les aliments que vous achetez. Afin de connaître leurs avantages et 
leurs désavantages pour la santé. Surtout si vous avez décidé de suivre le 
régime alimentaire Paléo. 

On entend si souvent des mots à la mode dans le domaine de l'alimentation 
saine. Il est difficile de se retrouver parmi eux. De ce fait, nous entendons 
souvent le mot ‘bio’.

Si vous allez dans une épicerie ordinaire, vous remarquerez probablement 
quelques rayons de “nourriture saine” ou de “nourriture bio”. Cela paraît inté-
ressant, n'est-ce pas ?

Les étagères contiennent des articles dont les étiquettes indiquent qu'ils sont 
“naturels”, “crus”,“germés,” et “bio.” Les prix sont un peu élevés, mais une 
bonne santé coûte parfois cher, n'est-ce pas ?

Il est important de comprendre la signification de ces étiquettes, et si les pro-
duits en valent la peine.

Le mot ‘bio’ désigne la façon dont les produits agricoles sont cultivés, mani-
pulés et traités. Pour faire pousser les produits bio, on utilise généralement 
les fertilisants naturels. Au lieu de ceux qui sont chimiques. Ainsi que les in-
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secticides naturels, au lieu de ceux qui sont synthétiques. La viande bio pro-
vient des animaux qui ont eux-mêmes été nourris d'aliments bio. Et qui n'ont 
pas reçu d'antibiotiques, d’hormones de croissance ou de médicaments. 

Le Ministère Américain de l'Agriculture (USDA) régularise l'industrie orga-
nique et exige que les fabricants de nourriture suivent les règlements gou-
vernementaux strictes.

Vous avez probablement vu plusieurs étiquettes différentes sur les aliments 
bio. Certains aliments sont fabriqués avec des ingrédients bio, mais savez-
vous vraiment ce que cela signifie ? 

Les différentes variations de l'étiquetage “bio” 

· 100% bio - le produit est totalement bio et il ne contient que des ingré-
dients organiques

· Bio -le produit contient au moins 95 % d’ingrédients bio

·  Fait avec des ingrédients bio -70 % (ou davantage) du produit est compo-
sé d'ingrédients bio

Il est important de savoir si un aliment bio en vaut vraiment la peine. Le fait 
qu'il coûte plus cher ne signifie pas nécessairement qu'il est meilleur.

Organic.org présente une liste d'aliments appelés “les 12 mauvais aliments”. 
Ces derniers contiennent un grand nombre de pesticides. Ainsi, il vaut mieux 
les acheter lorsqu'ils sont produits biologiquement. Il y a également une liste 
de 12 aliments que vous pouvez acheter, même s'ils ne sont pas bio (“les 
moins contaminés”). Ce guide est très utile lorsque vous allez faire vos 
courses. 
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Incorporez Des Aliments Bio Dans Un Régime Paléo 

Puisque vous connaissez la signification du mot ‘bio’, pourquoi devriez-vous 
acheter des aliments bio si vous suivez un régime Paléo ?

· Ils sont plus nourrissants. Ils contiennent des vitamines, des minéraux, 
des antioxydants et des flavonoïdes

· Ils sont plus sûrs. Ils ne contiennent pas de pesticides, et généralement 
pas d’OGM

· Ils sont purs. Ils ne contiennent pas d'exhausteurs de goût, de conser-
vateurs ou de contaminants. 

Même si beaucoup de personnes pensent qu'il est difficile de se permettre 
d'acheter des aliments bio, il y a plusieurs façons dont vous pouvez y arriver, 
tout en respectant votre budget : 

· Faites vos achats au marché des agriculteurs locaux 

· Allez dans une coopérative bio

· Achetez vos produits directement des fermiers

· Achetez les aliments en gros

· Plantez vos propres fruits et légumes

· Faites vos achats en ligne

Les personnes qui sont adeptes des aliments bio pensent qu'ils sont plus 
sains que ceux qui ne sont pas bio en ce qui concerne le régime Paléo. Ce-
pendant, d'autres personnes maintiennent qu'il n'y a aucun moyen de savoir 
si les produits que vous achetez sont vraiment bio. Ou s'ils sont transformés 
d'une façon ou d'une autre. 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Chapitre 4 
Les Aliments Approuvés Par Le 

Régime Paléo
Les Aliments Que Vous Pouvez Manger: (Nous en parlerons davantage un 
peu plus loin) :

· Le beurre

· Les œufs

· Le poisson et les fruits de mer

· Les fruits

· Les herbes et les épices

· La viande

· Les huiles naturelles (l’huile d’avocat, l’huile d’olive, l’huile de noix de 
coco)

· Les noix (les graines)

· Les légumes
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Les Aliments Interdits Par Le Régime Paléo (vous ne pouvez absolument 
pas les manger):

Les céréales (l’orge, le seigle, le blé) – ces aliments contiennent du gluten. 
Le riz et les pâtes font également partie des céréales.

Les sucres (dont le sirop de maïs riche en fructose) – pas de boissons ga-
zeuses, de boissons aux fruits, de glaces, de pâtisseries, de bonbons, etc. 
Les sucres peuvent vous faire grossir, vous donner le diabète, vous épuiser 
et vous donner des problèmes de tension artérielle, entre autres.

Les légumineuses – Pas de haricots ou de lentilles.

Les produits laitiers – évitez les produits laitiers allégés. Si vous arrivez fa-
cilement à digérer les produits laitiers, vous pouvez en consommer ceux qui 
sont entiers. Comme le lait et certains fromages, mais avec modération.

Les huiles végétales hydrogénées (le canola, le maïs, la graine de coton, 
le soja, le tournesol, etc.). Ces huiles sont malsaines car elles causent beau-
coup d'inflammations. Vous souvenez-vous des acides gras essentiels dont 
nous avons parlé plus haut ? Actuellement, un des plus grands problèmes 
que nous avons est un déséquilibre entre l'absorption des acides gras Omé-
ga-6 et Oméga-3.  Ce déséquilibre est surtout causé par le niveau élevé des 
acides gras Omega-6 dans ces huiles.

La margarine – la margarine est supposément une version plus “saine” que 
le beurre. Mais en vérité, le beurre est beaucoup plus sain. La margarine 
contient de grandes quantités de gras trans mortels.

Les édulcorants artificiels. Le régime paléo conseille d'éviter des produits 
comme l’acésulfame-potassium, l’aspartame, la saccharine et le sucralose.
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L'obésité est une épidémie. Plusieurs problèmes de santé y sont associés. 
L'obésité est reliée aux régimes alimentaires à base d’aliments et de glucides 
transformés, et d'un excès de sucre. Parmi les problèmes de santé en ques-
tion, on trouve les maladies cardiaques, le diabète de type deux, le cancer et 
les attaques cérébrales. 

Je suis certain que vous examinez cette liste d'aliments interdits, et que vous 
pensez que vous ne pourrez jamais adopter un mode de vie Paléo. Ne 
désespérez pas, et regardez plutôt la liste des aliments que vous pouvez 
manger ! Vous arrive-t-il souvent de voir ces aliments sur une liste de nourri-
ture que vous pouvez manger lorsque vous suivez un régime quelconque ?

Sans oublier que le régime Paléo ne vous demande pas de compter les calo-
ries !
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Les aliments délicieux qui sont approuvés par le régime Paléo!

Vous souvenez-vous de la liste d'aliments approuvés ? Je parle d’hambur-
gers, de steak, de porc, de bison, d'agneau, de canard, de dinde, de poulet et 
ainsi de suite ! Sans oublier le bacon, qui rend la vie bien meilleure !

Essayez de manger de la viande venant d'animaux nourris à l'herbe, si pos-
sible. Après tout, si la viande contient des produits chimiques, cela va à l'en-
contre du régime Paléo, n'est-ce pas ? 

Parmi les fruits de mer, on trouve le poisson (comme le saumon, l'églefin et la 
truite), les crevettes, un assortiment de crustacés, et ainsi de suite.

Vous pouvez manger beaucoup de légumes : les carottes, le brocoli, le chou 
frisé, les tomates, les oignons et les poivrons.

Vous pouvez également manger les patates douces, les ignames, les 
pommes de terre rôties et les navets. 

Vous pouvez également manger les œufs, qu’ils soient durs, à la coque, 
brouillés ou en omelette. Vous pouvez en manger avec des légumes et de la 
viande, si vous le souhaitez. 

Voici une liste des noix et des graines que vous pouvez manger : les 
amandes, les noix, les graines de tournesol, les graines de potiron, les noi-
settes, et les noix de macadamia.

Lorsque vous suivez le régime Paléo, vous pouvez également manger plu-
sieurs fruits. Toutes sortes de baies (les fraises, les myrtilles, les mûres, etc.), 
les pommes, les oranges, les mangues et les poires.  Les avocats sont aussi 
permis, car ils contiennent les vitamines, les minéraux et les graisses saines 
dont votre corps a besoin. 
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Ce régime recommande fortement la consommation d’huiles. Surtout celles 
qui sont aux olives, à la noix de coco et aux avocats. 

Enfin, nous allons parler des herbes et des épices. Vous avez l'embarras du 
choix pour donner de la saveur à votre nourriture. Le sel marin, l'ail, le cur-
cuma, la menthe, le basilic, le romarin et ainsi de suite.

Les aliments approuvés par le régime paléo et le régime “Homme des Ca-
vernes” sont un peu différents. Certains vous diront que vous pouvez 
consommer certaines choses avec modération. Comme le vin rouge (selon la 
science, le vin rouge a plusieurs avantages pour la santé), le chocolat chaud 
(fait avec du chocolat noir). Et certains types de thé. Le thé vert, par exemple, 
contient des antioxydants puissants qui sont très bons pour la santé.

Les gens qui sont vraiment enthousiasmés par le régime Paléo vous 
conseilleront de consommer des aliments bio aussi souvent que possible, et 
de ne manger que de la viande provenant d'animaux nourris à l'herbe, ainsi 
que des poissons sauvages. Si vous y arrivez, tant mieux, mais ne vous lais-
sez pas abattre si ce n'est pas possible.

Le régime paléo sera formidable pour vous, même si vous ne mangez pas 
que des aliments bio. 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Chapitre 5 
Faire Des Exercices Tout En Sui-

vant Le Régime Paléo
Les exercices et la nutrition vont de pair. Si vous désirez adopter le mode de 
vie Paléo, vous devez vraiment commencer à faire des exercices également. 
Ces derniers ne doivent pas être trop compliqués. Par exemple, ce n'est pas 
nécessaire de suivre le programme de musculation d’un culturiste profes-
sionnel Ou de suivre l'entraînement d'un athlète de haut niveau.

En fait, c'est tout aussi bien de marcher pendant 30 minutes chaque jour. 
Malheureusement, la vie moderne nous encourage à mener une existence 
sédentaire. Beaucoup de personnes s'assoient au bureau pendant toute la 
journée. Puis elles s'assoient sur un canapé pendant la soirée. Et le plus 
souvent avec un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable, afin d'aller 
sur les réseaux sociaux

Si vous pouvez marcher pendant une demi-heure chaque jour, c’est très bien. 
Continuez sur cette lancée. 

Si vous voulez en faire davantage, mais que vous avez BEAUCOUP de mal à 
continuer vos séances d’entraînement. Evitez les séances compliquées et qui 
sont composées de plusieurs exercices. 

D'abord, les exercices doivent devenir une habitude et ils doivent faire partie 
de votre quotidien. Il ne s'agit pas seulement de vous entraîner dès votre ré-
veil. Mais votre séance doit également être incroyablement simple ! 
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Comment pouvez-vous simplifier les choses à tel point que vous ne manque-
rez jamais une séance d'entraînement ? C'est facile : dès que vous sortez du 
lit, commencez à faire des exercices, même si vous n'en faites qu’un seul ! 

Voici quelques exemples. (Vous pouvez regarder des démonstrations 
d'exercices sur Youtube si vous avez des doutes)

Sortez du lit et faites un certain nombre de flexions de jambes à vide (disons 
50!). Si vous ne pouvez pas les faire toutes, reposez-vous si vous en avez 
besoin. Notez le temps que vous prenez pour faire les 50 exercices. Et es-
sayez de les faire plus rapidement la prochaine fois. Ou alors, faites des 
flexions de jambes pendant 7 minutes. Reposez-vous de temps en temps et 
notez le nombre que vous avez fait. La prochaine fois, essayez d'en faire da-
vantage durant ces 7 minutes.
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Vous pouvez faire un exercice différent chaque jour de la semaine, puis re-
commencez la semaine suivante.

Voici un exemple:

lundi :        faites des flexions de jambes à vide

mardi : faites des pompes

mercredi : faites des sauts de grenouille

jeudi :     faites des sauts à écarts

vendredi :       faites des sauts en fente

samedi :          sautez à la corde.

dimanche : reposez-vous.

Modifiez les exercices pour convenir à vos besoins. Si vous avez des pro-
blèmes aux genoux ou si vous êtes en surpoids, vous ne devriez pas faire 
des sauts de grenouille ou des sauts à écarts. Faites des flexions des 
cuisses au lieu des sauts de grenouille. Faites des fentes au lieu des sauts à 
écarts.

Si vous n'avez pas suffisamment de force pour faire les pompes, prenez ap-
pui sur vos genoux. Ou faites-les contre un mur. En posant les pieds à une 
certaine distance afin de pouvoir vous appuyer au mur. 
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Si les pompes sont trop faciles, choisissez une version plus compliquée. 
Comme les pompes explosives, les pompes claquées ou les pompes Spider 
Man.

Après avoir fait cela pendant quelques semaines, vous aurez pris l'habitude 
de faire vos exercices le matin et vous pourrez commencer à faire des 
séances de plusieurs exercices. 

Vous pouvez également prendre rendez-vous avec vous-même. Au lieu de 
planifier une séance d'entraînement le mardi, vous devriez prendre un ren-
dez-vous avec vous-même pour vous entraîner mardi à 6h00. Et ceci vous 
permettra de respecter plus facilement votre engagement. 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Chapitre 6 
Le Régime Paléo Convient-il À 

Toute La Famille ?
Si vous désirez suivre le régime alimentaire Paléo et que vous aimeriez en-
courager votre famille à en faire de même, mais sans pour autant savoir si 
c'est une bonne idée ou pas. N'ayez crainte car vous n'êtes pas seul.

Cette question a été posée plusieurs fois et je vais essayer de vous aider à y 
répondre dans ce chapitre. 

Tout d'abord, avant même d'en parler à votre famille et d'essayer de les 
convaincre de suivre un régime paléo, vous devez vous souvenir de cer-
taines choses. Comme nous en avons déjà parlé, le régime n'est pas facile à 
suivre. Et il comporte beaucoup de restrictions. Pas de consommation de 
sucre, d'aliments transformés, d'additifs artificiels, etc.

Ensuite, ce n'est pas seulement un régime, mais également tout un change-
ment de mode de vie. Vous ne pourrez plus aller à une fête et manger ce que 
vous voulez. Car très peu de personnes préparent de la nourriture selon les 
critères du régime paléo. Même les restaurants et les établissements de res-
tauration qui coûtent cher ne préparent pas toujours des plats qui sont ‘ap-
prouvés‘ par paléo. En gros, cela signifie qu'il vous faudra apporter votre 
propre nourriture à la fête.
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Enfin, la plupart des aliments réconfortants ne font pas partie du régime pa-
léo. Car ils contiennent du sucre, des produits laitiers ou des ingrédients qui 
sont défendus par ce régime. 

Alors, comment allez-vous convaincre votre époux ou épouse et vos enfants 
de sacrifier leurs aliments préférés et de manger comme un homme des ca-
vernes ?

Le procédé lui-même ressemble à une convention des Nations Unies, durant 
laquelle des pays opposés tentent de signer un accord multilatéral. 

La meilleure façon de procéder est d'y aller par étapes. N'essayez pas de 
devenir un héros du paléo, du jour au lendemain. Oui, c'est une idée bonne 
et avantageuse. Mais vous devrez donner du temps à votre famille pour 
s'adapter au régime et s'y intégrer.

Au début, préparez un repas approuvé par le régime paléo. Vous pouvez le 
faire au petit déjeuner. Par exemple : débarrassez-vous des céréales sucrées 
et du lait. Remplacez-les par du bacon frit dans de l’huile de noix de coco, 
des œufs brouillés et un verre de jus de fruits frais. Cherchez un livre qui 
contient des recettes délicieuses du régime paléo. Et préparez de bons petits 
plats pour votre famille. 

Vous devez leur faire croire qu’ils n’échangent pas des aliments délicieux 
contre le régime paléo. Même si votre enthousiasme est contagieux, les 
membres de votre famille risquent quand même d’engloutir de la glace aux 
noix de macadamia.

Vous ne devez pas non plus monter sur un piédestal et les juger s’ils choi-
sissent les ‘mauvais’ aliments. Soyez tolérant et menez-les lentement à se 
rallier à votre cause. 
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Votre famille peut aussi s’exclamer:- Super! Suivons le régime Paléo et man-
geons du foie de bœuf ce soir !                                                                              
C’est très peu probable, mais si c’est le cas, tant mieux pour vous. Si ce n’est 
pas ainsi, suivez les conseils que j’ai donnés plus haut. 

C’est une excellente idée d’encourager votre famille à suivre le régime paléo, 
car il est très sain. Vous serez moins exposé à l’obésité, aux allergies, aux 
douleurs, etc. Votre famille profitera des avantages du régime paléo à long 
terme.

Alors, cela vaut la peine de persévérer. Cependant, vous devez être tolérant. 
Car sinon, votre époux ou épouse risque de demander le divorce et de vous 
laisser garder les pattes de poulet et la queue de bison qui sont dans votre 
réfrigérateur. 

Afin de les convaincre, il vous faudra devenir un excellent cuisinier. Achetez 
un bon livre de recettes paléo, et mettez vos talents culinaires en avant. At-
tention aux desserts, car la plupart des gens ont beaucoup de mal à aban-
donner les aliments sucrés. 

Vous ne devez pas utiliser le régime paléo pour préparer des plats imman-
geables. C'est tout à fait possible de préparer des plats délicieux. Et qui sont 
approuvés par ce régime. Si vous y arrivez, ce sera déjà ça de gagné. 

Faites d'abord des efforts vous-même, puis aidez votre famille à en faire éga-
lement. Beaucoup de familles suivent le régime paléo, et cet objectif est très 
accessible. 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Chapitre 7 
Conclusion – Quelques Conseils 
Pour Commencer Dès Aujourd’-

hui !
Félicitations! Vous êtes arrivé à la fin de ce guide sur l’introduction au régime 
Paléo.   

Vous serez probablement étonné d’apprendre que la plupart des gens qui en-
treprennent quelque chose ne vont pas jusqu’au bout. Si vous êtes arrivé 
jusqu’ici, c’est que le régime Paléo vous intéresse. Et que vous voulez profi-
ter de tous ses avantages. 

La meilleure chose à faire est d’obtenir la permission de votre docteur, afin de 
commencer à suivre le régime Paléo. 

Prenez votre temps et avancez à votre propre rythme, car ce n’est pas une 
course. Plus vous le faites, plus vous progresserez et plus vous serez en 
bonne santé. Il faut simplement du temps et un peu de pratique. 

Dans cette dernière partie, je vous donnerai quelques conseils pratiques qui 
vous permettront d’adopter un mode de vie Paléo dès aujourd’hui.
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Il faut faire la différence entre ce que vous pouvez manger ou pas :

Vous pouvez manger: les noix, les légumes, les fruits, les œufs, la viande or-
ganique et provenant d'animaux nourris à l'herbe, les huiles saines (noix de 
coco, avocat, olive, etc.), le poisson et les fruits de mer. 

Vous ne pouvez pas manger : les aliments transformés, les produits laitiers 
(le beurre, le yaourt, le fromage, le lait), les céréales, les légumineuses (les 
haricots, les petits pois), les cacahuètes et le beurre de cacahuète, le sucre 
raffiné, les pommes de terre, les huiles végétales raffinées, les bonbons, les 
édulcorants artificiels et les légumes farineux (les pommes de terre, les 
ignames, etc.)

Changez votre mode de vie, au lieu de mettre en place des mesures 
temporaires :

Lorsque vous faites quelque chose en permanence, vous pouvez obtenir de 
bons résultats. Cependant, cela ne veut pas dire que vous ne prendrez plus 
jamais une tasse de lait et un Oreo. Mais si vous voulez vraiment réussir, 
vous devez réaliser que ces changements doivent être permanents.

Ceci n’est pas une course; il vous faudra du temps pour identifier les aliments 
que vous devez garder ou éliminer. 
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“Nettoyez” votre cuisine :

Soyons honnêtes : la boîte de biscuits qui se trouve dans votre placard n'a 
aucune place dans le monde du Paléo. Cependant, si vous en avez chez 
vous, vous finirez probablement par les manger. Le même principe s'applique 
au beurre, aux cacahuètes ou aux pommes de terre. Afin d'éviter les tenta-
tions, vous aurez à vous débarrasser de ces choses. Offrez-les à un voisin, à 
un ami ou à la banque alimentaire des environs. 

Vous devez comprendre votre raisonnement:

Vous entendez  souvent parler d'un nouveau régime ou d'une nouvelle forme 
d'exercice, et vous êtes tellement enthousiasmé que vous désirez les es-
sayer tout de suite parce qu'ils paraissent formidables ! Toutefois, afin de 
continuer à être motivé, il faut comprendre pourquoi vous voulez entre-
prendre quelque chose.

Voulez-vous suivre le régime Paléo parce que votre ami l'a fait? Parce que 
vous voulez vous sentir mieux ou parce que vous désirez perdre du poids ? 
Peu importe votre raison, mais vous devez absolument y croire, afin de réus-
sir ce que vous avez entrepris. 

Apprenez à pardonner

Ce système est non seulement formidable pour améliorer notre vie, mais il 
nous rappelle également que nul n'est parfait. Nous avons parfois envie d'un 
petit plaisir. (c'est-à-dire, quelque chose qui figure sur la liste des aliments 
“défendus” du régime Paléo.) 
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Certaines personnes se permettent des petits plaisirs de temps en temps. 
Cela se passe parfois à un moment précis, ou selon les situations dans les-
quelles ils se trouvent.

Peu importe ce qui se passe, vous ne devez pas culpabiliser, car nous 
sommes des êtres humains, après tout !

Instruisez-vous

Si vous adorez aller au restaurant et que vous vous mettez à pleurer en pen-
sant qu'il vous faudra abandonner votre soirée du vendredi, attendez une mi-
nute ! Examinez les menus des restaurants que vous avez l'habitude de fré-
quenter, afin de voir si vous pouvez sélectionner des plats qui sont approuvés 
par le régime Paléo. Ou alors, si vous ne pouvez pas vous passer d'un cer-
tain plat, allez à ce restaurant et faites-vous plaisir.

C'est formidable et admirable de choisir de vivre une vie plus saine. Peu im-
porte si Paléo vous convient ou pas. Si vous consommez les mêmes ali-
ments que nos ancêtres, au lieu d'ingurgiter constamment des aliments em-
ballés, vous mènerez une vie plus saine et plus heureuse ! 

"Que La Nourriture Soit Votre Remède, Et Que Votre Remède Soit Votre 
Nourriture"

Hippocrate
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