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DISCLAIMER AND TERMS OF USE AGREEMENT 

Nous avons fait de notre mieux pour que cette publication soit aussi complète et 
précise que possible. Cependant, il se peut que certaines erreurs d’orthographe 
ou de contenu s’y soient glissées. Cette publication contient des informations qui 
viennent du point de vue de l’auteur. 
Par conséquent, cette publication doit être utilisée en tant que guide et non 
comme une source ultime sur le sujet. 

Plusieurs facteurs seront importants pour déterminer vos résultats. Il n’y a au-
cune garantie d’atteinte de résultats similaires. Aucune garantie n’est donnée 
quand à vos résultats à partir des idées et techniques citées dans ce matériel. 

L’auteur et l’éditeur ne justifient pas la performance, l’efficacité ou la rigueur des 
sites listés ou liés à ce rapport. 

Tous les liens sont donnés seulement à titre informatif. Ils ne sont pas garantis 
pour leur contenu, leur précision, ou tout autre but implicite ou explicite. 

Si vous avez des questions à propos de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire à propos de 
ce produit, veuillez contacter: 

contact@clansuccesinternet.com
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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

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. 
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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, 

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 
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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 
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 
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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. 
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 ! 
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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 !

En lisant ce chapitre, en découvrant ce contenu, vous avez sans doute envie d’en 
savoir plus. Cliquez sur les liens contenus dans vos emails et vous recevez votre 
guide complet avec presque 2 heures de vidéos et d’audios et 50 pages pour vous 
faire perdre presque autant de kilos. 

Prêts à commencer?
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