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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

Page �  sur �2 12
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�

Table Des Matières
Cliquez sur les numéros de page pour aller au chapitre correspondant. 

Les Plus Grosses Erreurs Commissions Lors De L’Alimentation Sainte Et Comment Vous Pouvez 
Les Rectifier 4

Page �  sur �3 12
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�

Les Plus Grosses Erreurs Com-
missions Lors De L’Alimentation 
Sainte Et Comment Vous Pouvez 

Les Rectifier

Vous ne remarquez aucun progrès lors de votre alimentation saine ? Est-ce 
que vous vous demandez pourquoi votre régime ne fonctionne pas ? L'ali-
mentation saine doit être simple et facile à mettre en place. Cependant, 
beaucoup de personnes commettent certaines erreurs, comme la consom-
mation d'un excès de fruits ou l'abus d'aliments sains. Mettons les choses au 
clair : l'alimentation saine n'est ni un régime ni une solution rapide pour vous 
aider à perdre du poids. Au contraire, c'est un choix de mode de vie qui de-
mande du dévouement et de la détermination. Si vous pensez que c'est un 
régime, tous vos efforts seront vains. 

Cette habitude alimentaire permet aux gens de se nourrir d'aliments complets 
et nourrissants. Si vous décidez d'en faire de même, vous aurez une 
meilleure santé et vous serez plus minces. Si l'alimentation saine est exécu-
tée correctement, elle renforce le système immunitaire, protège des maladies 
dues à la perte de poids. Si ce genre d'alimentation ne fonctionne pas pour 
vous, cela signifie que vous vous y prenez mal. Heureusement, il n'est jamais 
trop tard pour tirer des leçons de vos erreurs. 
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Nous avons compilé ce rapport pour vous aider à identifier les erreurs que 
vous commettez lors de votre alimentation saine. Vous découvrirez égale-
ment les erreurs communes qui sont commises dans ce domaine et vous ap-
prendrez comment les résoudre. Nous avons également ajouté des erreurs 
moins fréquentes qui peuvent saboter vos efforts. Après avoir lu ce rapport, 
vous saurez exactement ce qu'est l'alimentation saine et comment vous pou-
vez en profiter.

Nous allons maintenant  parler des erreurs qui sont commises fréquemment 
et qui vous empêchent de manger sainement et d’atteindre vos objectifs. 

Un manque de cohérence

Les mots "régime" et "alimentation saine" sont souvent interchangeables, et 
ceci représente une des plus grandes erreurs que vous pouvez commettre. 
Si vous pensez que l'alimentation saine est un régime, vous avez moins de 
chances d'aller jusqu'au bout. Le régime représente la privation, et vous avez 
souvent besoin d'exclure tout un groupe alimentaire ou même de sauter les 
repas. Par contre, l'alimentation saine n'impose aucune de ces "règles" ab-
surdes. Il vous suffit simplement de choisir des aliments complets et nourris-
sants, et de les cuisiner en utilisant la bonne méthode. 

La plupart des gens ont du mal à manger sainement, car ils s’engagent uni-
quement à court terme. Étant donné qu'ils pensent que ce genre d'alimenta-
tion est un régime, ils sont incapables d’avoir une vue d'ensemble. Ces per-
sonnes mangent sainement durant un mois, et elles espèrent perdre du poids 
afin de pouvoir reprendre leurs anciennes habitudes. Vous ne pouvez abso-
lument pas profiter des avantages d'une alimentation saine si vous vous 
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nourrissez ainsi pendant un jour ou deux, pour ensuite ingurgiter des frites 
des pizzas. Si vous désirez prendre un repas défendu de temps en temps, ne 
vous privez pas. Cependant, n'en faites pas trop, et engagez-vous à manger 
sainement pendant 80 % du temps.

Manger trop d’aliments sains

L’alimentation saine n’est pas un prétexte pour s’empiffrer de beurre de ca-
cahuètes, d’amandes, de noix de coco et d’autres aliments sains. Toutes les 
nourritures et toutes les boissons contiennent des calories, à part l’eau. La 
quantité que vous mangez est tout aussi importante que la nourriture elle-
même. Ce n’est pas nécessaire de compter les calories, mais vous devriez 
au moins savoir le nombre approximatif de calories que vous absorbez. Si 
vous mangez trop, vous prendrez du poids, vous aurez une indigestion et 
votre état de santé en souffrira.  

Par exemple, les amandes contiennent plus de 600 calories par 100 
grammes. Il y a plus de 552 calories dans une tasse de lait de coco. Une 
cuillère à soupe d’huile d’olive fournit à peu près 120 calories. Ces aliments 
sont très sains et nourrissants, mais cela ne veut pas dire que vous devez en 
abuser. Si vous buvez deux tasses de lait de coco et que vous noyez vos lé-
gumes dans l’huile d’olive, vous absorbez approximativement 1500 calories. 

Utilisez une calculatrice en ligne pour déterminer la quantité de calories dont 
vous avez besoin chaque jour. Si vous avez des doutes, allez voir un nutri-
tionniste. Observez attentivement la taille de vos portions et prenez garde à 
ce que vous mangez. Si vous désirez maigrir, échangez les aliments riches 
en calories contre ceux qui contiennent beaucoup d’eau, comme les choux 
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frisés, les choux, les épinards, les melons et les baies. Les calories peuvent 
déterminer l’accomplissement ou l’échec de vos objectifs, alors choisissez 
soigneusement les aliments qui en fournissent. L’alimentation saine ne ga-
rantit pas la perte de poids, mais c’est plutôt un moyen de nourrir votre corps 
et d’apprécier votre nourriture.  

Remplacer le sucre par les édulcorants artificiels

La première chose à faire est d’éliminer le sucre de votre régime alimentaire. 
Cependant, certaines choses sont pires que le sucre ; par exemple, la sac-
charine, l’aspartame, le sucralose et les autres édulcorants artificiels affectent 
votre santé et endommagent votre métabolisme. Ces additifs alimentaires 
trompent votre cerveau en lui faisant croire que vous consommez du sucre. 
Ainsi, votre pancréas libère de l’insuline, et ceci pousse votre corps à entas-
ser la graisse et à ressentir des poussées de glycémie. Au fil du temps, ceci 
augmente votre risque de développer une résistance à l’insuline, et vous se-
rez également susceptible d’avoir le diabète de type 2, le syndrome métabo-
lique, l’obésité et les maladies cardiaques.  

Les édulcorants artificiels sont probablement pires que le sucre. Par 
exemple, le sucralose a un effet toxique sur le corps. Selon une étude, cette 
substance représente un plus grand risque de leucémie chez les souris. Si le 
sucralose est cuisiné à une haute température, il libère des composés nocifs 
appelés chloropropanol. L’aspartame, qui est le plus souvent échangé contre 
le sucre, cause des effets carcinogènes. Les alcools de sucre, tels que le xyli-
tol, le maltitol et l’érythritol, peuvent causer des problèmes de digestion et 
des réactions allergiques. 
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Si vous aimez les choses sucrées, remplacez le sucre par le stevia. Cet 
édulcorant naturel n’a pas d’effets secondaires et vous pouvez l’utiliser en 
toute sécurité à long terme. Vous pouvez également choisir les purées de 
fruits, la compote de pommes sans sucre, la cannelle, l’extrait de vanille ou le 
miel brut. Même si ces aliments contiennent des calories, ils sont plus sains 
que le sucre et les édulcorants artificiels. 

Eviter la graisse

Croyez-le ou non, il faut manger de la graisse pour brûler de la graisse. Le 
secret est de réduire votre consommation de glucides et d’absorber davan-
tage de bonnes graisses, comme celles qui se trouvent dans le thon, le sau-
mon et les avocats. De plus, les graisses diététiques sont bonnes pour vos 
articulations et règlent la température du corps. Les graisses mono insatu-
rées vous protègent contre les inflammations, améliorant la santé cardiovas-
culaires et aident votre cerveau à fonctionner correctement. Elles réduisent 
également le nombre de triglycérides et le taux de mauvais cholestérol, tout 
en haussant le niveau de bon cholestérol. 

Un régime riche en bonnes graisses vous donne de l’énergie et vous em-
pêche d’avoir des envies. Il peut également vous aider à maigrir et votre thy-
roïde fonctionnera mieux. La graisse diététique peut également préserver les 
muscles, limiter la faim et augmenter le métabolisme.  Il faut éviter les 
graisses que l’on trouve dans la malbouffe, les huiles raffinées, les viandes 
transformées, les biscuits, les gâteaux, les frites et les glaces. Si votre ali-
mentation est saine, vous ne devez pas toucher aux aliments cités ci-dessus. 
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Manger trop de fruits

Les fruits sont sans aucun doute sains et nourrissants. Cependant, comme 
tous les autres aliments, ils doivent être consommés avec modération. Les 
fruits contiennent du fructose, et ce dernier va directement dans votre foie, 
puis il est transformé en triglycérides et ensuite il est utilisé comme réserve 
de graisse (sauf si vous l’utilisez comme énergie). Un surplus de fructose 
peut entrainer le diabète, la résistance à l’insuline,  la stéatose hépatique non 
alcoolique et la prise de poids. 

Le fructose facilite également la formation de graisse viscérale qui entoure 
vos organes internes. Les jus de fruits représentent le plus grand risque, car 
ils ne contiennent pas suffisamment de fibres. Les fruits entiers contiennent 
des fibres, et celles-ci ralentissent l’absorption du sucre dans votre flot san-
guin. Les fruits secs, les dattes, les mangues, les bananes et les grenades 
contiennent plus de sucre que les autres fruits. 

Les fruits sont comme les desserts; vous devez les manger avec modération 
et ne pas en abuser. Si vous avez continuellement envie de manger des 
fruits, choisissez des options qui contiennent peu de sucre, comme la rhu-
barbe, les avocats, les framboises ou les papayes. La plupart de baies 
contiennent peu de glucides et beaucoup de fibres et ainsi, elles sont plus 
rassasiantes. Préparez votre propre jus de fruits et évitez les marques com-
merciales. Les jus et les smoothies qui sont vendus en magasin contiennent 
généralement du sucre ajouté. 
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Ignorer les étiquettes des emballages d’aliments

Les aliments organiques ne sont pas toujours plus sains, Certains 
contiennent de grandes quantités de sucre, de miel, d’huile de coco, de fruits 
secs et d’autres ingrédients qui contiennent beaucoup de calories. Par 
exemple, la plupart des barres de granola sont fabriquées avec des pépites 
de chocolat, du dextrose, du sucre de table, du sirop de tapioca, de l’huile de 
tournesol, de la lécithine de soja, des noix et du concentré de jus. Chaque 
portion peut contenir plus de 500 calories. 

Les aliments naturels sont encore pires, car vous ne savez pas vraiment ce 
qu’ils contiennent. Ces produits ne sont pas approuvés par la FDA ou par 
d’autres organisations pour la santé. En fait, il n’existe aucune définition pour 
le mot "naturel" et ses dérivés. Ces produits contiennent parfois des arômes 
artificiels, des conservateurs et des colorants synthétiques qui ne sont pas 
énumérés sur l’étiquette.  

Grignoter des barres de céréales trop souvent

Contrairement à ce que l’on peut penser, les barres de protéines peuvent 
vraiment vous causer du tort, car elles contiennent beaucoup de sucre et très 
peu de protéines. Elles auraient tout aussi bien pu être des Snickers, car 
elles contiennent une grande quantité de calories et de glucides. Si vous es-
sayez de perdre du poids, il ne faut pas manger de barres de protéines qui 
contiennent 500 calories.  Il vaut mieux obtenir les 500 calories à partir d’une 
portion de thon, de deux tasses de légumes et d’une patate douce. 
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La plupart des barres de protéines sont malsaines, en vérité. Si vous les ai-
mez vraiment, préparez-les vous-même. Utilisez des ingrédients sains, tels 
que la poudre de protéine de chanvre, les noix grillées, le beurre de caca-
huète naturel, l’avoine, le cacao brut et les graines de lin. Ainsi, vous par-
viendrez à manger sainement pour bien moins cher. 

Enlever le liquide du yaourt grec

Si vous enlevez toujours le liquide qui se trouve sur le yaourt, c’est une 
grande erreur. En fait, ce liquide est une très bonne source de calcium et de 
petit-lait. Il contient peu de graisse et beaucoup de protéines et donc, il est 
délicieux et nourrissant à la fois. Au lieu de le jeter, essayez de l’utiliser pour 
remplacer l’eau ou le lait dans les desserts fait maison. Vous pouvez l’incor-
porer aux smoothies, aux pâtes complètes, au riz brun ou à la bouillie 
d’avoine. 

Ne pas suivre son intuition durant l’alimentation

Beaucoup de gens commettent l’erreur de manger trop ou pas assez. Ils se 
concentrent sur la perte du poids ou le développement musculaire, au lieu 
d’être à l’écoute de leur corps. L’objectif de l’alimentation saine est de choisir 
vos aliments intelligemment. Ces habitudes alimentaires sont destinées à 
améliorer votre santé. Votre corps sait parfaitement ce qu’il lui faut. Par 
exemple, si votre corps n’a pas suffisamment de magnésium, vous aurez en-
vie de chocolat. Ainsi, votre corps vous fait savoir qu’il a besoin de ce nu-
triment pour fonctionner correctement. 
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Soyez à l’écoute de votre corps et nourrissez-vous en conséquence. Appre-
nez la différence entre la faim physique et émotionnelle. Il faut toujours savoir 
pourquoi vous avez choisi ce que vous mangez. Vous devez avoir une rela-
tion saine avec la nourriture et conditionnez vos papilles gustatives pour 
qu’elles puissent apprécier les saveurs naturelles. N’oubliez pas que l’alimen-
tation saine est un mode de vie, et elle vous offre la possibilité de vivre mieux 
et plus sainement. 

Page �  sur �12 12
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com

	Les Plus Grosses Erreurs Commissions Lors De L’Alimentation Sainte Et Comment Vous Pouvez Les Rectifier

