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Chapitre 1 
L’évaluation de votre état de san-

té actuel
La perte de poids prend du temps, et ne se produit pas du jour au lendemain. Afin 
d'y arriver, vous devez être prêt physiquement et mentalement. 

En vérité, la plupart des gens peuvent perdre du poids et ne pas en reprendre s'ils 
appliquent la bonne méthode. Théoriquement, la perte de poids est très simple : il 
vous suffit de dépenser davantage de calories que vous n'en consommez. 

En pratique, ceci peut paraître une tâche herculéenne, car il faut beaucoup de dis-
cipline pour accomplir les changements qu'il faut. Jim Rohn a dit :- La discipline est 
le pont entre les objectifs et l'accomplissement.                                                                                     
Ceci est parfaitement vrai dans le cas de la perte de poids.                                                                                                     

Pourtant, sachez que cela ne devrait pas être difficile ; en fait, la perte de poids est 
assez simple, il vous suffit de faire ce qu'il faut au bon moment pour y arriver. 

La première étape est d'évaluer votre situation actuelle, car il est impossible de sa-
voir où vous allez si vous ignorez d'où vous venez. Il est très important de noter 
votre poids actuel, ainsi que votre niveau de forme physique. 

Afin d'y arriver, vous devez faire les quatre choses suivantes :
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1. Utilisez La Balance

Montez sur une balance et mesurez votre poids en kilogrammes. Même si ce résul-
tat n'est qu'une estimation du pourcentage de votre graisse corporelle, il vous don-
nera une idée de votre poids.

Attention, car le poids indiqué par la balance n'est pas toujours exact et le résultat 
peut vous décourager ; vous en saurez plus à ce sujet lors de la troisième étape.

2. Utilisez Un Mètre Ruban

Utilisez un mètre ruban pour mesurer la circonférence de vos biceps, de votre taille, 
de vos hanches, de votre poitrine, de vos cuisses et de votre ventre. Notez ces 
mensurations quelque part, afin de les utiliser comme référence à l'avenir. 

Peu importe si vous mesurez le côté droit ou gauche de votre corps à l'aide du 
mètre ruban ; le plus important est de toujours mesurer au même endroit afin de 
savoir exactement la quantité de poids que vous perdez.

3. Prenez Une Photo “D’Avant”

Cette étape très importante, et puisque tout le monde a un Smartphone de nos 
jours, cela ne prend que quelques secondes pour prendre une photo du corps. 
Prenez une photo de face et une autre de profil, comme on le fait dans des maga-
zines sur la perte de poids. 

Une photo est probablement la meilleure indication de la quantité de poids que 
vous avez perdu. Après 30 jours, vous remarquerez probablement que vous avez 
perdu un peu de poids, mais votre entourage ne le remarquera peut-être pas.

Vers le 60ème jour, la différence sera visible et votre entourage remarquera que 
vous avez minci.

Page �  sur �5 42
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
Vers le 90ème jour, la plupart des gens qui vous connaissent s'accorderont pour dire 
que vous avez perdu du poids et que vous avez l'air en meilleure forme et en 
meilleure santé, et que vous resplendissez. 

Il s’agit de savoir si vous réussirez à atteindre le 90ème jour ?

Les photos que vous prenez une fois toutes les trois semaines, ou une fois par 
mois, vous aideront à progresser. Si vous vous fiez trop au poids que vous voyez 
sur une balance, vous finirez par abandonner la partie comme l'ont fait tant d'autres 
personnes.

La raison est très simple : la balance n'indique pas la quantité de poids que vous 
avez perdu, ni la quantité de muscles que vous avez pris. Les personnes qui com-
mencent à s'entraîner après avoir vécu une existence sédentaire pendant long-
temps, parviennent à avoir des muscles maigres assez rapidement ; en fait, leur 
corps veut absolument devenir plus musclé lorsque les gens mangent plus saine-
ment.

Par exemple, si vous perdez 3,5 kg de graisse, tout en prenant 1,5 kg de muscles 
après un mois, la balance indiquera que vous n'avez perdu que 2 kg ; ceci peut 
être décourageant pour beaucoup personnes, car elles s'attendaient à avoir un 
meilleur résultat.

Les gens ne réalisent pas que les muscles sont plus denses que la graisse. Alors, 
si vous essayez de perdre 3,5 kg de graisse, votre apparence changera considéra-
blement. Dans un tel cas, votre menton peut être plus prononcé, vos cuisses ne se 
toucheront pas en marchant, et vos bras seront plus toniques.
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Cependant, aucun de ces résultats n’est visible sur une balance, et c'est pourquoi 
vous devez prendre des photos de temps en temps. Lorsque vous comparerez vos 
photos d'avant et d'après, vous serez ébahis de voir à quel point vous avez chan-
gé, et ces changements positifs vous encourageront à continuer votre progression. 
Vous n'abandonnerez pas la partie, et vous serez motivé pour atteindre votre ob-
jectif de perte de poids. 

4.Allez voir un médecin

Cela va sans dire ; si vous avez des problèmes de santé, telles que l'obésité, des 
problèmes de tension artérielle, etc., la meilleure chose à faire est de consulter un 
docteur avant de commencer un entraînement quelconque.

Pendant la consultation, vous pouvez également demander au docteur de mesurer 
le pourcentage de votre graisse corporelle. Ceci est la meilleure indication de la 
quantité de graisse que vous avez, et vous saurez combien vous en avez perdu 
lors des consultations suivantes. Le docteur utilise parfois un compas pour déter-
miner ce résultat, ou alors un moniteur de perte de poids qui utilise l'impédance 
bioélectrique pour calculer votre pourcentage de graisse corporelle.

Ainsi, vous recevrez des résultats exacts, de même qu'une évaluation effectuée par 
un professionnel médical qualifié, et celui-ci vous donnera le feu vert pour aller de 
l'avant. Votre docteur vous conseillera également de prendre des mesures et des 
précautions, s'il le faut.

Vous savez maintenant tout ce qu'il faut faire pour évaluer votre situation actuelle. 
Dans le chapitre suivant, nous parlerons du facteur le plus important qui détermine-
ra si vous allez vraiment perdre du poids ou si vous serez comme toutes les autres 
personnes qui passent leur vie à essayer de maigrir, mais sans y parvenir.

Vous souhaitez réussir, n’est-ce pas?

Alors, continuez à lire… 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Chapitre 2 
Votre Attitude Déterminera Votre 

Altitude
Ce genre de phrase qui motive peut paraître ringarde lorsqu'il s'agit de la perte de 
poids, mais la plupart des gens commettent une grande erreur à propos de l'amai-
grissement : ils pensent que c'est un acte physique.

Ils s'imaginent qu'il suffit de manger correctement et de faire des exercices afin de 
maigrir. Si c'est vraiment le cas, pourquoi pas plus de personnes ne parviennent-
elles à perdre du poids ? Pourquoi est-ce que 90 % des gens ne réussissent pas à 
respecter la résolution de maigrir qu'ils avaient prise au Nouvel An ? 

La réponse à cette question doit être gravée dans votre esprit, et vous ne devez 
JAMAIS l'oublier :

“La perte de poids n’est pas un défi physique, mais plutôt un défi mental.”

La plupart des gens ne sont pas au courant de ce fait. Lorsque vous êtes au régime 
et que vous savez que vous devez manger correctement, réussissez-vous à résis-
ter si vous vous trouvez en face d'un beignet ?

Lorsque le moment est venu de vous entraîner, parvenez-vous à commencer votre 
entraînement ou alors pensez-vous que vous pouvez toujours le remettre au len-
demain ?

Le succès de votre perte de poids dépend de plusieurs petits efforts qui sont faits 
quotidiennement. Parfois, vous serez déprimé car vous aurez une envie irrésistible 
de nourriture malsaine, ou encore vous risquez d'être découragé avant une séance 
d'entraînement.
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Si cela vous arrive, vous devez absolument résister, et la seule façon d'y parvenir 
est de déterminer les motivations pour lesquelles vous avez fixé cet objectif. 

Vous vous demandez probablement quelles sont ces motivations ?

Pourquoi essayez-vous de perdre du poids ? Quel est le but de cette aventure ? 
Pourquoi ne pas rester obèse pendant le reste de votre vie ?

Les réponses à ces questions sont très différentes, mais elles sont toujours basées 
sur une émotion. La plupart des gens n'ont pas toujours envie de perdre du poids 
pour être en meilleure santé, car cela ne les intéresse pas.

Eh non, les gens décident souvent de maigrir afin de pouvoir attirer les membres 
du sexe opposé, et ils veulent être attirants et sexy.

Parfois, les parents décident de maigrir afin de vivre assez longtemps pour voir 
leurs enfants grandir. Ils savent que si leur santé se détériore, les conséquences 
seront désastreuses, et l'amour qu'ils ont pour leurs enfants les poussent à amélio-
rer leur vie. 

Dans certains cas, les personnes ont des maladies tellement graves qu'elles 
doivent absolument changer leur mode de vie, afin de ne pas mourir rapidement. 
Alors, cette peur de la mort les pousse à faire de grands changements dans leur 
vie

Dans presque tous les cas, la perte de poids a été déclenchée par une émotion 
quelconque. Alors, avant d'entreprendre ce voyage, vous devez savoir la motivation 
pour laquelle vous désirez maigrir.

Durant ces moments difficiles où vous voulez abandonner votre objectif afin de pro-
fiter du moment présent, votre « motivation » vous aidera à continuer la lutte.

Si vous vous effondrez, votre ‘motivation‘ vous donnera la force de continuer. Votre 
« motivation » affecte votre attitude et vous procure suffisamment de force pour en-
fin atteindre votre objectif de perte de poids. 
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Consacrez un peu de temps à penser pourquoi vous voulez maigrir et ÉCRIVEZ 
CETTE MOTIVATION QUELQUE PART. Faites quelques copies de ce que vous 
avez écrit et collez-les un peu partout dans la maison, surtout sur la porte de votre 
réfrigérateur. 

Ainsi, vous n'oublierez jamais qu'il y a une motivation pour votre perte de poids, et 
que cette motivation est plus puissante que les tentations et les défis que la vie 
vous envoie. Si vous pensez de cette façon, vous finirez définitivement par réussir. 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Chapitre 3 
Fixer des objectifs et les at-

teindre
Voici une dure réalité : plus vous êtes en surpoids, et plus il vous faudra du temps 
pour atteindre votre poids idéal. Même si cela paraît assez logique, la plupart des 
gens espèrent recevoir des résultats positifs du jour au lendemain.

Après trois semaines d'exercice, ils espèrent perdre leur poids superflu, et ils se 
découragent vraiment s'ils s’aperçoivent qu'il n'y a pas un grand changement. 
Alors, ils abandonnent souvent car ils pensent que leurs efforts ne sont pas récom-
pensés. 

Le moment est venu de se rendre à l'évidence. Voici quelques faits que vous 
devez savoir :

• C’est normal de perdre entre 500g et 1kg chaque semaine.

• Plus vous êtes en surpoids, et plus vous maigrirez au début. Au fil du temps, 
vous remarquerez que vous perdrez moins de poids

• Parfois, les chiffres indiqués sur la balance ne changent pas, et vous risquez 
même de prendre 500 g.

• Votre déficience calorique est le facteur le plus important

• La perte de poids prend du temps
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Afin de pouvoir fixer un objectif de perte de poids, vous devez d'abord savoir quel 
est votre poids idéal. Vous pouvez le calculer en cliquant sur le lien suivant :

https://www.healthstatus.com/calculate/ideal-healthy-weight

Après avoir obtenu ce chiffre, vous pouvez le soustraire de votre poids actuel. Par 
exemple, si vous avez 12 kg de poids superflu, vous perdrez environ 500 g de 
graisse par semaine.

Cela signifie que vous atteindrez votre poids idéal en 24 semaines, c'est-à-dire 6 
mois. 

Selon toute vraisemblance, cela vous prendra moins de temps, et si vous vous en-
traînez sérieusement et que vous mangez sainement, vous atteindrez votre objectif 
en 4 ou 5 mois. Il faut comprendre qu'il ne suffit pas de 3 semaines ou même de 2 
mois pour atteindre votre poids idéal, et qu'il vous faudra bien davantage de temps.

Vous devez également comprendre que vous avez pris du poids lentement, et que 
vous en perdrez tout aussi lentement. Les choses sont ainsi, et votre corps évolue 
à son propre rythme.

N'essayez pas de faire trop de choses trop rapidement. Beaucoup de débutants 
commettent l'erreur de s'entraîner trop intensément et de ne pas se nourrir, avec 
l'espoir de maigrir rapidement. Dans un pareil cas, ils perdent quelques kilos au 
début, puis ils n'arrivent plus en perdre, peu importe ce qu'ils font.

Votre perte de poids a atteint un palier, car le mécanisme d'auto-préservation de 
votre corps a été déclenché. Étant donné que vous consommez moins de calories, 
votre corps s'accroche à la graisse qu'il pourra utiliser plus tard.

C'est ainsi que votre corps vous protège ; afin d'éviter que ceci se produise, vous 
devez graduellement réduire votre consommation de calories. 
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Cliquez sur le lien suivant, et vous saurez exactement le nombre de calories que 
vous devez consommer quotidiennement :

http://www.freedieting.com/tools/calorie_calculator.htm

Si vous suivez ce lien et que vous respectez les valeurs indiquées, votre perte de 
poids sera stable. Vous serez toujours en manque de calories, et ceci est un fac-
teur très important lorsqu'il s'agit de maigrir.

N’oubliez jamais ceci : si vous consommez trop de calories, vous ne perdrez ja-
mais le poids, même si vous mangez sainement et que vous faites des exercices 
régulièrement. 

Vous savez maintenant la quantité de poids que vous pouvez perdre et comment y 
arriver, et vous pouvez également estimer le temps que vous faudra pour y arriver. 
N'oubliez pas d'inscrire la date où vous atteindrez votre poids idéal sur votre calen-
drier.

Fixez de petits objectifs et atteignez-les. Une fois que vous aurez décidé de 
changer vos habitudes alimentaires et de manger plus sainement, votre objectif 
peut être d'éliminer les aliments malsains au fil du temps. 

En ce qui concerne votre entraînement, vous pouvez fixer l'objectif d'aller à la salle 
de sport trois ou quatre fois par semaine, ou de marcher quotidiennement. Vos ob-
jectifs ne doivent pas être énormes ; au contraire choisissez ceux que vous pouvez 
gérer, et faites de petites améliorations chaque semaine.

Dans le chapitre suivant, nous vous expliquons comment faire pour améliorer votre 
vie tout doucement. 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Chapitre 4 
Les Petits Changements Font De 

Grandes Différences
Si vous faites de petites améliorations quotidiennes, vous réussirez à accomplir des 
résultats formidables à long terme. Ceci s'applique à toutes les parties de votre vie, 
et si vous procédez de cette manière, vous aurez de grandes réussites person-
nelles au fil du temps.

Lorsque vous essayez de perdre du poids, vous devez vous concentrer sur votre 
régime à 80 %, car tous les exercices du monde seront inutiles si vous mangez 
mal.

Les habitudes alimentaires sont très difficiles à changer, car votre corps réagit très 
rapidement à n'importe quel changement de votre régime. Par exemple, si vous 
consommez souvent des sucreries, votre corps développera une dépendance au 
sucre, et vous ne le remarquerez peut-être même pas. 

Si vous essayez d'enlever toutes les nourritures malsaines et sucrées de votre ré-
gime d'un seul coup, votre corps ne sera pas content ; vous aurez des envies ou 
des sautes d'humeur, ou vous vous sentirez peut-être mal.

Certaines personnes essaient de tout abandonner d'un seul coup et pensent qu'ils 
ont suffisamment de volonté pour atteindre leurs objectifs. Ces mêmes personnes 
cèdent souvent à la tentation et se mettent à se goinfrer en pleine nuit 

La seule façon d'effectuer un changement durable est de l'introduire graduellement. 
Commencez à faire un journal alimentaire ; durant la première semaine, écrivez 
chaque chose que vous consommez, et vous remarquerez bientôt la formation d'un 
modèle.

Si vous mangez 2 bols de glace par nuit et que vous buvez 3 boissons gazeuses 
par jour, vous pouvez effectuer un changement si petit que votre corps ne remar-
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quera presque pas : par exemple, si vous buvez 3 canettes de boissons gazeuses 
par jour, commencez par n’en boire que 2, et faites ceci pendant 2 semaines. En-
suite, buvez-en une seule pendant 2 semaines, puis une demi-canette, puis plus 
rien.

En faisant cela, votre corps sera graduellement sevré de cette mauvaise habitude. 
Puisque ce changement est progressif, votre corps l'accepte plus rapidement, et 
c'est ainsi que vous pouvez faire de petits changements qui mènent à de grandes 
différences. 

Le même principe s'applique aux exercices. Si vous détestez en faire, ne prenez 
pas un abonnement à la gym que vous n'allez jamais utiliser, et allez plutôt faire 
une marche rapide de 10 minutes par jour.

Après une semaine, faites une marche de 15 ou 20 minutes. Puis, vous pouvez 
faire quelques pompes, quelques abdominaux et quelques squats après votre 
marche. Cependant, n'en faites pas trop, car votre but est d'essayer d'habituer 
votre corps à davantage d'activités physiques.

Si vous faites un peu d'exercice chaque jour, vous prendrez l'habitude de faire des 
exercices réguliers et quotidiens. Ensuite, vous pouvez effectuer d'autres petits 
changements, comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, ou de marcher 
vers le centre commercial, au lieu de prendre la voiture.

Tous ces petits changements contribuent à votre amélioration. Même si vous avez 
l'impression que ce n'est pas grand-chose, sachez qu'après quelque temps, tous 
ces petits changements se transformeront en un grand changement qui améliorera 
considérablement votre vie.

Ne faites pas la même erreur que les débutants qui essaient de changer leur vie 
d'un seul coup. Ils améliorent leur régime si rapidement qu'ils ne pensent plus qu'à 
la nourriture. Ou alors, ils s’entrainent si dur qu'ils ne pensent plus qu'à trouver le 
moindre prétexte pour aller à la gym.

Ne vous torturez pas, et sachez que vous risquez de prendre davantage de temps 
pour atteindre votre but, mais vous finirez par y arriver ; ce jour-là, vous aurez pris 
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toutes les bonnes habitudes pour pouvoir profiter de votre progrès. Parfois, les 
gens qui ont réussi à perdre du poids retrouvent leurs anciennes habitudes et re-
prennent tous les kilos qu'ils avaient perdus. En effet, ils se sont forcés à atteindre 
leur objectif le plus vite possible, mais sans pour autant prendre de bonnes habi-
tudes. En faisant de petites améliorations, vous réussirez à développer les habi-
tudes qu'il faut.

La motivation vous permet de commencer, et les habitudes vous permettent de 
continuer.

Le moment est venu de lire le chapitre suivant. 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Chapitre 5 
Comprendre La Nutrition Et Ap-

pliquer Ces Connaissances
Vous avez probablement souvent entendu les termes ‘micronutriments’ et ‘ macro-
nutriments’ lors des conversations sur les régimes et la nutrition, mais que sont-ils 
exactement ? 

Les Micronutriments

Le corps a besoin de micronutriments, comme les vitamines et les minéraux. Il n'en 
faut que de petites quantités, mais les micronutriments sont extrêmement impor-
tants, car ils fortifient le système immunitaire du corps, afin que ce dernier puisse 
lutter contre les maladies.

Les Macronutriments

Les macronutriments sont les substances dont votre nourriture est composée. 
Votre corps a besoin de macronutriments pour grandir, pour avoir de l'énergie et 
pour accomplir les fonctions de réparation. 
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Les glucides, les protéines et les graisses sont des macronutriments. Votre corps a 
absolument besoin de ces trois éléments, afin de fonctionner de manière optimale. 
Ci-dessous, vous trouverez la quantité de calories qui sont contenues dans les dif-
férentes sortes de macronutriments :

• Les glucides - 4 calories par gramme

• Les protéines - 4 calories par gramme

• Les graisses - 9 calories par gramme

Certains points sont importants: 

1. Chaque gramme de glucides que vous consommez contient 3 grammes 
d'eau. Plus vous consommez de glucides, plus votre corps absorbera de 
l'eau et plus vous prendrez du poids. 

2. La plupart des gens grossissent ou deviennent obèses, car il consomme trop 
de glucides et PAS SUFFISAMMENT de graisse. En fait, un des régimes les 
plus efficaces du monde est le régime cétogénique, qui consiste à consom-
mer très peu de glucides et davantage de protéines et de graisses ; il va 
sans dire que cette méthode est très efficace pour perdre du poids.

3. Vous pouvez perdre du poids en consommant de la malbouffe, du moment 
que vous avez une déficience calorique. Toutefois, ceci est malsain et vous 
prendrez davantage de temps pour perdre du poids car ce ne sont pas uni-
quement les calories qui sont en jeu, mais également l'impact que la nourri-
ture a sur votre corps

4. N'oubliez pas de toujours combiner une graisse ou une calorie avec une pro-
téine. Lorsque vous consommez un aliment qui contient des protéines, votre 
métabolisme fonctionne davantage pour digérer cet aliment.

Page �  sur �18 42
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
Ceci s'appelle ‘l'effet thermogène de la nourriture’ : selon Wikipédia, ceci re-
présente ‘la quantité d'énergie qui est dépensée par le métabolisme lors de 
la digestion de nourriture qui est utilisée ou mise en réserve.’

En fait, cela signifie que le corps brûle des calories pour digérer des pro-
téines, et ceci élimine certaines calories qui font partie de votre nourriture, 
afin de vous permettre de perdre du poids

Toutefois, si vous consommez une graisse et un glucide en même temps, 
votre niveau de glycémie augmentera, car il est plus facile et plus rapide de 
consommer ces macronutriments que les protéines. Par la suite, la graisse 
s’entassera rapidement dans votre corps.

De ce fait, vous devez absolument éviter de manger les beignets, les frites, 
les crêpes, etc. lorsque vous essayez de perdre de la graisse. Tout au moins, 
ces aliments devraient être consommés en modération durant certains jours 
exceptionnellement.

5. Lorsque vous essayez de perdre du poids, vous devriez consommer 50% de 
protéines, 35% de glucides et 15% de graisses.

Êtes-vous sensibles aux glucides ?

Ceci est un IMMENSE problème qui fait que les personnes en surpoids continuent 
à grossir, et elles le font plus rapidement. 

Certaines personnes sont vraiment sensibles aux glucides, et même lorsqu'elles en 
consomment un tout petit peu, elles grossissent rapidement, car elles sont insen-
sibles à l'insuline. Vous vous demandez peut-être comment cela se produit, et la 
réponse est très simple : 

Disons que vous buvez une canette de boisson gazeuse : le sucre qui s'y trouve 
haussera votre niveau de glycémie. Votre corps libérera alors de l'insuline, afin 
d'empêcher votre niveau de glycémie de trop augmenter (hyperglycémie).

Donc, si vous devez boire 3 canettes de boissons gazeuses par jour, votre corps 
continuera à libérer de l'insuline, afin de pouvoir gérer ce taux élevé de sucre. Au fil 
du temps, votre corps sera insensible à l'insuline et votre pancréas continuera à en 
libérer davantage, afin de pouvoir gérer la même quantité de sucre.
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Lorsque ceci se produit, l'excès d'insuline sera envoyé dans les réserves de 
graisses du corps, grâce à certains procédés qui prennent place dans le corps. 
Ceci explique pourquoi certaines personnes en surpoids se plaignent souvent, car 
elles ont pris 2 kilos après avoir mangé une tranche de gâteau. 

Même si ceci paraît être un peu exagéré, vous comprenez ce que nous voulons 
dire. Étant donné qu'ils ont consommé de la malbouffe et de la nourriture transfor-
mée pendant longtemps, ceci a affecté le système intérieur de leur corps.

L'insensibilité à l'insuline cause également le diabète de type 2, ce qui peut entraî-
ner l'insuffisance rénale, la cécité et les amputations. C'est une des pires maladies 
au monde, et elle débute par un mauvais régime alimentaire.

Que faire si je suis insensible à l'insuline ?

Il y a plusieurs façons de réduire la sensibilité à l'insuline. Des milliers de gens 
perdent rapidement du poids s'ils ‘redémarrent’ la sensibilité à l'insuline de leur 
corps

Ceci est un des plus grands obstacles de la perte de poids, mais la plupart 
des gens ne sont même pas au courant. Si vous apprenez à votre corps à être 
plus sensible à l'insuline, ce sera plus facile pour vous de maigrir. Voici quelques 
méthodes que vous pouvez utiliser : 

• Consommez de moins en moins d'aliments sucrés et raffinés, jusqu'à ce que 
vous arriviez à les éliminer complètement.

• Consommez davantage de nourriture contenant du curcuma /du gingembre/
de l'ail.

• Il est très important de dormir suffisamment chaque jour. Si vous ne dormez 
pas assez, consommez un peu de cannelle, car ceci vous permettra d'atté-
nuer les effets de la résistance envers l'insuline qui se produit lorsque vous 
manquez de sommeil 

• Soulevez des poids
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• Courez trois fois par semaine en étant à jeun.

• Buvez régulièrement du thé vert sucré. L'acide gallique qui se trouve dans ce 
thé améliorera votre sensibilité à l'insuline. 

• Consumez des légumes verts feuillus et de la nourriture riche en magnésium.

• Réduisez - ou arrêtez - votre consommation de glucides raffinés tels que le 
riz blanc, le pain blanc, les pâtes, etc. 

Si vous suivez ces conseils, vous aurez accompli une chose formidable qui vous 
permettra de perdre du poids plus rapidement. Commencez à le faire dès aujourd'-
hui, et allez lire le chapitre suivant. 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Chapitre 6 
Les Régimes Populaires & Choi-

sir Celui Qui Vous Convient
Il existe plus de 30 régimes très populaires dans le monde. En voici quelques-uns :

• Le régime DASH 

• Le régime MIND

• Le régime STA

• Le régime Pour La Fertilité

• Le régime De La Clinique Mayo 

• Le régime méditerranéen

• Le régime Weight Watchers 

• Le régime de Flexitarisme

• Le régime Volumetrics 

• Le régime Jenny Craig 

• Le régime Biggest Loser 

• Le régime Ornish 

• Le régime Traditionnel Asiatique

• Le régime Végétarien

• Le régime Anti-inflammatoire Du 
Dr. Wei

• Le régime Amaigrissement Ra-
pide

• Le régime Spark Solution 

• Le régime Ventre Plat

• Le Programme HMR 

• Le régime Nutrisystem  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Quel est le meilleur régime pour vous ?

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, car le but de ce 
livre n'est pas de vous apprendre à vivre en suivant un régime quelconque. En fait, 
il s'agit simplement d'améliorer votre façon de manger afin de mieux vivre.

Plusieurs régimes ont des règles strictes et déconseillent la consommation de cer-
tains aliments ; par exemple, le régime Paléo vous interdit de manger des ingré-
dients artificiels, des céréales et des produits laitiers. 

Ceci peut être cauchemardesque pour les personnes qui aiment manger un mor-
ceau de gâteau ou un peu de glace à l'occasion. Il y a bien des alternatives à ce 
régime, mais elles ne sont pas meilleures, et beaucoup de personnes se décou-
ragent en y adhérant.

Si vous désirez réussir à perdre du poids et à ne pas en reprendre, vous devez tout 
faire avec modération. La vie est trop courte pour éliminer complètement la nourri-
ture que vous aimez.

Par contre, vous pouvez remplacer la plupart des aliments malsains par des ali-
ments plus sains, et mangez occasionnellement la nourriture que vous aimez. L'a-
limentation saine doit être un choix de vie et non une punition. 

Vous devez manger beaucoup de légumes et de fruits, il faut remplacer les bois-
sons gazeuses par de l'eau ou du thé vert sucré, et manger moins d'aliments trans-
formés.

Suivez les bonnes combinaisons de macronutriments. C'est une bonne chose si 
votre régime n’est composé que d'aliments qui contiennent un seul ingrédient. Le 
brocoli n'est qu'un seul ingrédient, alors que la soupe en conserve ne l'est pas. 
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Tout comme l'a dit le gourou de la mise en forme Jack LaLanne (qui est maintenant 
décédé) :- si l'homme l’a fabriqué, ne le mangez pas.

Vous pouvez vous permettre une petite gâterie de temps en temps, du moment que 
vous restiez sur la bonne voie. Si vous vous offrez votre nourriture préférée une 
fois tous les 4 ou 5 jours, ce n'est pas un problème ; au contraire, cela vous per-
mettra de faire une pause mentale et d'être plus heureux. 

Buvez beaucoup d'eau, car celle-ci vous aide à perdre de la graisse. Si vous buvez 
un verre d'eau avant chaque repas, cela vous permettra non seulement de moins 
manger, mais vous serez également plus hydraté durant votre entraînement.

Manger une cuillerée de graines de cumin chaque jour, car ceci vous permettra de 
perdre 3 fois plus de graisse ; c'est une habitude très simple, mais efficace.

Consommez une cuillerée d’huile de coco chaque jour, car ceci vous permettra 
également de perdre du poids. Vous devez consommer de bonnes graisses, afin de 
maigrir. Lorsque votre corps réalise qu'il reçoit régulièrement de la graisse, il sera 
encore plus incité à en perdre.

Autrefois, l’huile de coco avait mauvaise réputation. Toutefois, certaines études ré-
centes ont révélé que c'est un des meilleurs aliments existants, car il empêche la 
manifestation d'une myriade de problèmes de santé.
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Le Carb cycling

Ceci est également une bonne habitude à prendre : il vous suffit de consommer 
très peu de glucides durant 3-5 jours, puis vous pouvez en manger normalement 
durant une journée. Cette méthode est utilisée partout dans le monde par des 
adeptes de mise en forme, afin de rester mince et d'avoir un corps sculpté.

Le jeûne intermittent 

Vous pouvez également utiliser cette méthode très efficace pour brûler votre 
graisse. Si vous pratiquez le jeûne intermittent, vous disposez d'une période d'ali-
mentation, et d'une autre de jeûne. Durant cette dernière, vous ne mangez rien, 
mais vous buvez de l'eau.

Beaucoup de personnes jeûnent durant 16 heures et mangent durant 8 heures. 
Votre période d'alimentation doit durer le moins possible. Si vous pouvez manger 
durant 5 ou 6 heures, vous verrez votre graisse corporelle fondre plus rapidement, 
puisque votre corps utilise ses réserves de graisse pour avoir de l'énergie durant la 
journée. 

Éventuellement, votre but doit être d'avoir un régime alimentaire que vous pouvez 
suivre aussi longtemps que possible. Il faut manger sainement, tout en se faisant 
plaisir avec modération. Vous devez également avoir une déficience calorique jus-
qu'à ce que vous atteigniez votre poids idéal.

Si vous avez du mal à suivre un régime strict ou que vous devez arrêter de manger 
les aliments que vous aimez, vous serez découragé et vous vous sentirez cou-
pable. Si cela se produit, vous risquez d'abandonner votre régime et de vous goin-
frer de toutes les sucreries que vous aimez, et tous vos efforts auront été vains. 
Des milliers de personnes subissent le même sort, mais vous n'en ferez pas partie, 
car vous savez ce qu'il faut faire. Si vous suivez un bon régime alimentaire et que 
vous mangez tout avec modération, vous pouvez passer au chapitre suivant. 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Chapitre 7 
Commencer À Faire Des Exer-

cices
Vous ne pensiez pas sérieusement que vous alliez échapper aux exercices, n'est-
ce pas ? ☺

Même si vous pouvez définitivement perdre du poids grâce à un déficit calorique, il 
y a plusieurs facteurs qui indiquent que vous devez également faire des exercices.

Premièrement, vous perdrez de la graisse plus rapidement. Si vous faites des 
exercices régulièrement, ceci accélérera votre métabolisme et votre corps se met-
tra à brûler de la graisse. Alors, vous consommerez moins de calories et vous en 
brûlerez davantage et ainsi, vous perdrez de la graisse plus rapidement

Deuxièmement, les exercices tonifient votre corps ; si vous maigrissez grâce à 
votre régime, vous serez plus mince mais pas nécessairement en forme. Par 
contre, vous y arriverez grâce aux exercices. Si vous entraînez vos muscles, vous 
réussirez à avoir un corps souple et tonifié, et vous aurez beaucoup d'admirateurs.

Troisièmement, les exercices réguliers empêchent l'avènement de maladies cardio-
vasculaires ainsi que d'autres problèmes de santé. Votre corps sera plus robuste et 
votre système immunitaire sera plus capable de lutter contre les maladies.
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Les exercices peuvent être divisés en trois catégories : l'entraînement cardio-vas-
culaire, les exercices de résistance et les étirements. Les trois groupes ont la 
même importance, et si vous en négligez un, votre corps en souffrira.

L'entraînement cardio-vasculaire 

La plupart des gens ont peur de ce genre d'entraînement, car c'est épuisant. C'est 
très courant de voir les gens courir sur un tapis roulant tels des hamsters sur une 
roue ; si vous regardez l'expression de leur visage, vous verrez qu'ils sont très mal-
heureux car ces exercices sont davantage une forme de torture qu'un divertisse-
ment.

La course, la natation, le cyclisme, l'aviron et d'autres sports font partie des entraî-
nements cardio-vasculaires. Choisissez-en un que vous aimez bien et commencez 
à le faire. Il n'existe aucune règle qui dit que vous devez simplement courir.

Puisque l'objectif est de faire travailler votre cœur et de transpirer, autant vous 
amuser durant l'activité. Les gens font souvent l'erreur de ne se concentrer que sur 
les exercices cardio-vasculaires. Parfois ils font des séances de 45 minutes par 
jour et ils espèrent perdre des kilos. Ceci est définitivement contre-productif, car si 
vous en faites autant, votre corps brûle beaucoup de calories et il a très faim. 

Alors, il est très difficile pour vous de contrôler votre appétit. Il est préférable de 
faire 20 à 30 minutes d'exercices cardio-vasculaires, deux à trois fois par semaine, 
et c’est tout

Au fur et à mesure que votre endurance améliore, vous pouvez commencer à faire 
des séances de 15 minutes d'entraînement de haute intensité à intervalles  (HIIT)… 
ou même des séances de 4 minutes du protocole Tabata. L'intensité de ces courtes 
séances est si grande que votre corps brûlera davantage de calories qu'une 
séance d'entraînement cardio-vasculaire de 45 minutes. 
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Lorsqu'une séance d'entraînement est intense, votre corps est en état de consom-
mation excessive d'oxygène post-entraînement. Votre corps continuera à brûler des 
calories durant 8 à 12 heures après la fin de la séance

Vous brûlerez énormément de calories, vous avez passé moins de temps à faire 
des exercices, mais votre corps brûle de la graisse plus rapidement. Vous aurez 
également moins faim, puisque la séance d'entraînement était courte

L'entraînement de résistance 

L'entraînement de résistance peut-être fait à l'aide de poids libres ou de muscula-
tion. Ceci est une partie très importante de l'entraînement, et il est très avantageux 
pour les hommes, comme pour les femmes.

Contrairement à ce que l'on peut penser, l’entraînement de résistance ne rend pas 
une femme corpulente. Cela demande beaucoup de travail, de poids, de supplé-
ments et de temps pour avoir le physique d'un haltérophile. La plupart des hommes 
ont du mal à y arriver, et c'est encore plus difficile pour les femmes. 

L'entraînement de résistance vous donne un corps qui a belle apparence lorsqu'il 
est vêtu ou dévêtu. Les courbes de votre corps sont accentuées, si vous êtes une 
femme. Si vous êtes un homme, vos muscles seront plus définis et votre corps 
aura une belle forme masculine. Il existe plusieurs autres formes d'entraînement de 
résistance, et nous en parlerons lors du chapitre suivant.

Les Étirements 

La plupart des gens deviennent moins flexibles au fur et à mesure qu'ils vieillissent. 
Il est conseillé de vous étirer durant 15 à 20 minutes par jour, afin que vous soyez 
encore agile lors de votre vieillesse. Si vous êtes flexible, vous aurez moins de fou-
lures et d'entorses. 

Si vous voulez devenir plus agile et fortifier le centre de votre corps, abonnez-vous 
à un cours de yoga ou de Pilates.
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L'entraînement à jeun

Cette technique est très efficace pour perdre du poids ; il vous suffit de faire 20 mi-
nutes d'entraînement cardio-vasculaire dès votre réveil. Il vous suffit de faire une 
marche rapide de 20 minutes sans avoir mangé, et cela ne vous fera pas souffrir.

Si vous n'arrivez pas à le faire durant 20 minutes, essayez donc de le faire durant 
15 minutes ou même 10. Au fil du temps, vous pourrez augmenter la durée de l'en-
traînement jusqu'à ce qu’elle atteigne 20 minutes. Si vous marchez alors que vous 
êtes à jeun, votre corps brûle immédiatement de la graisse, puisque votre niveau 
de glycogène est bas et votre corps ne dispose pas d'aliments qu’il peut transfor-
mer en énergie.

Au fil du temps, ces petites marches quotidiennes de 20 minutes vous permettront 
de brûler beaucoup de graisse ; en fait, ceci est une des méthodes les plus simples 
que vous pouvez utiliser pour maigrir. Ne vous surmenez pas et ne faites pas une 
séance trop intense si vous avez l'estomac vide. Votre but est de pouvoir avoir une 
conversation durant votre marche, et c'est le genre de vitesse que vous devriez 
suivre. 

Les entraînements cardio-vasculaires stables contre l’HIIT

Éventuellement, la plupart de vos séances d'entraînement cardio-vasculaire doivent 
être HIIT. Les longues séances d'entraînement cardio-vasculaire ne sont plus d'ac-
tualité, car elles font plus de mal que de bien. Vous profiterez davantage des pe-
tites séances très intenses de 20 à 30 minutes

De plus, ces courtes séances sont très utiles pour les personnes occupées, car le 
temps est une denrée rare de nos jours. 

Cela vous prendra un peu de temps pour développer votre endurance, afin d'at-
teindre le niveau qui vous permettra de faire des séances d’HIIT, alors allez-y dou-
cement et faites de petites améliorations au fil du temps.

Essayez d'améliorer votre record personnel, même s'il s'agit d'une toute petite 
amélioration. Éventuellement, vous serez en forme pour faire des séances d’HIIT.
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Combien de fois par semaine devriez-vous faire des exercices ?

Idéalement, lorsque vous essayez de perdre du poids, vous devez vous entraîner 
durant 5 à 6 jours : 3 jours d'entraînement cardio-vasculaire et 3 jours d'entraîne-
ment de résistance. 

Si c'est trop, vous pouvez vous entraîner pendant 5 jours seulement : 3 jours d'en-
traînement de résistance et 2 jours d'entraînement cardio-vasculaire. 

Alternez vos entraînements, et prenez une pause tous les 2 jours ou tous les 5-6 
jours. Faites ce qui vous convient le mieux et ce qui vous rend le plus à l’aise. Le 
but est de devenir plus actif et de bouger davantage. 

Que faire si vous ne désirez pas faire d’exercices ?

Ce sentiment est normal, et même les fanatiques de la gym ont ce sentiment de 
temps en temps. Cependant, le défi est encore plus difficile chez une personne or-
dinaire.

Ne ratez pas votre entraînement, même si vous en avez envie. Dites-vous que 
vous n'en ferez que pendant 10 minutes, ou même 5 minutes. Vous serez étonné 
de voir qu'après avoir fait  les 5 minutes, vous réussirez à aller jusqu'à 20 ou 30 
minutes.

L'inertie et les vieilles habitudes vous empêchent d’aller de l'avant, et vous devez 
absolument les surmonter. N'oubliez pas qu'il faut seulement vous entraîner pen-
dant 5 minutes, et vous pouvez aviser par la suite. 

Si vous avez toujours peur de faire les exercices, cela signifie que vos entraîne-
ments sont probablement trop difficiles, ou que vous n'appréciez pas ce que vous 
faites. Essayez de faire moins d'entraînement ou de trouver des sports ou des acti-
vités physiques que vous appréciez davantage

Parfois, une personne déteste la course, mais adore la natation. Ou alors, elle dé-
teste la musculation, mais elle adore l'escalade (ce qui est également une forme 
d'entraînement de résistance). Cherchez une activité qui vous plaît et faites-la, car 
le plus important est de bouger davantage.
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La salle de sport est-elle trop loin ?

Dans certains cas, la gym est trop loin de votre domicile, et cela demande trop d'ef-
forts de vous préparer et de faire un aller-retour. Dans un cas pareil, le mieux est 
de vous entraîner à domicile. 

Achetez des DVDs, tels que P90X ou Insanity Max, et entraînez-vous à domicile. 
Vous pouvez faire beaucoup d'exercice de musculation à domicile ou sur un terrain 
de jeu équipé de barres à tractions. Vous pouvez même fixer une barre à traction 
sur l'encadrement de votre porte ; en fait, il s'agit simplement de vous faciliter la vie 
lors de vos entraînements.

Ce n'est pas facile de s'entraîner tous les jours, alors autant vous faciliter la tâche. 

Supporter les douleurs musculaires 

Vous devez uniquement vous abstenir de faire des exercices si vous avez des dou-
leurs musculaires. Ce genre de douleur peut se produire si vous êtes un débutant, 
et ceci arrive aux gens qui mènent une vie sédentaire depuis quelque temps

La douleur est causée par l'acide lactique qui est libéré par les muscles. Vous pou-
vez vous pour reposer durant un ou deux jours, ou alors vous pouvez choisir de 
faire quelques exercices légers, comme une petite marche ou une petite balade à 
vélo, car cela vous permettra de brûler quelques calories. Dans certains cas, si 
vous avez mal aux biceps et dans le haut du corps, vous pouvez toujours entraîner 
vos muscles jambiers.

Concentrez-vous et faites régulièrement des exercices. Vous devez résister à vos 
prétextes et vous devez tout spécialement faire quelques minutes d'exercice si 
vous n'avez pas du tout envie d'en faire. Ces simples 5 minutes vous permettront 
d'avoir une plus grande confiance en vous, et vous penserez comme un gagnant. 
Vous êtes un gagnant n'est-ce pas ? Bien sûr, puisque vous êtes encore en train de 
lire ce livre. 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Chapitre 8 
L’importance de l’entrainement 

de résistance
Dans le chapitre précédent, je vous ai expliqué que l'entraînement de résistance 
est un des éléments-clés d'un programme d'entraînement bien équilibré. Voici 
quelques exemples de l'entraînement de résistance : l'entraînement du poids du 
corps et l'entraînement avec des poids libres.

Les machines formidables et attrayantes que vous voyez dans les salle de sport 
sont créées pour l'entraînement de résistance, et sont destinées à certaines parties 
du corps. Même si elles sont très utiles, je vous conseille de continuer à utiliser des 
poids libres. 

Nous allons maintenant examiner quelques raisons qui expliquent pourquoi l'en-
traînement de résistance est si bénéfique.
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1. Il hausse votre métabolisme 

Lorsque vous soulevez des poids lourds, ceci fait travailler votre corps et vos 
muscles. Lorsque vous essayez de perdre du poids, votre entraînement de résis-
tance devrait être uniquement composé d'entraînements pour le corps entier.

Contrairement aux haltérophiles qui travaillent sur une ou deux parties du corps 
chaque jour, vous devriez faire plusieurs exercices différents qui visent les muscles 
se trouvant partout sur votre corps. Voici un exemple d'un entraînement que vous 
pouvez suivre :

Exemple d'un circuit – Faites 2X ou 3X par séance

Soulevés de terre – 45 secondes, puis 15 secondes de repos

Pompes – 45 secondes, puis 15 secondes de repos

Squats - 45 secondes, puis 15 secondes de repos

Soulevés de jambes suspendues- 45 secondes, puis 15 secondes de repos

Saut de grenouille  - 45 secondes, puis 15 secondes de repos

Fentes - 45 secondes, puis 15 secondes de repos

En faisant les exercices ci-dessus, vous ferez non seulement travailler différents 
muscles de votre corps, mais la courte durée de la pause rend l’entraînement en-
core meilleur et le transforme en entraînement cardio-vasculaire.

Alors, vous pourrez tonifier vos muscles et améliorer votre endurance en même 
temps ; en somme, vous ferez d'une pierre deux coups. De plus, vous serez épuisé 
après l'entraînement et vous vous mettrez à brûler des calories pendant plusieurs 
heures après la fin de votre séance. 

Ceci vous permettra de brûler davantage de calories et perdre du poids encore plus 
rapidement. 
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2. Perdez 30 à 40 % davantage de graisse

Certaines études ont démontré que l'entraînement de résistance vous aide à brûler 
davantage de graisse. Il vous suffit d'incorporer l'entraînement de résistance durant 
votre séance, afin de pouvoir brûler l'excès de graisse qui se trouve dans votre 
corps. 

3. Davantage de muscles = davantage de calories brûlées au repos

Votre métabolisme travaille dur pour entretenir les muscles et si vous êtes musclé, 
votre corps brûle davantage de calories lorsqu'il est au repos. Ainsi, vous remar-
querez que les personnes musclées mangent davantage que les autres, mais sont 
pourtant minces, contrairement aux personnes en surpoids qui continuent à grossir.

Ceci se produit à cause de la masse musculaire. Plus vous construisez de muscles 
et plus vous brûlerez des calories, même lorsque vous ne vous entraînez pas. À ce 
rythme, vous réussirez à atteindre votre objectif rapidement et vous aurez un beau 
corps à ce moment-là

4. Une meilleure tonicité du corps 

Lorsque vous perdrez l'excès de graisse, vos muscles seront plus définis et feront 
un effet ‘3D’. Si vous observez le poids d’haltérophiles, vous remarquerez que 
même s'ils paraissent immenses, ils ne sont pas si lourds que ça.

En fait, c'est parce que les muscles sont plus denses que la graisse et prennent 
davantage de place. Étant donné qu'ils sont minces, leurs muscles sont plus pro-
noncés et ceci les fait paraître plus grands.

Même si vous ne désirez pas avoir l'apparence d'un haltérophile, vous aurez un 
très beau corps après avoir suivi l’entraînement de résistance et perdu de la 
graisse. Cela prend beaucoup de temps pour avoir l'apparence d'un haltérophile, et 
beaucoup d'entre eux prennent des substances qui font grossir leurs muscles.
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Les personnes comme vous, qui désirent simplement perdre du poids, n'ont pas 
besoin de prendre ce genre de produit. Vous pouvez avoir un corps mince et to-
nique, comme celui de Bruce Lee, ou sexy et mince, comme celui de Jessica Biel.

Vivez plus longtemps 

Il a été prouvé que les personnes qui font régulièrement des séances d'entraîne-
ment de résistance sont en forme et vieillissent bien. Si vous observez Sylvester 
Stallone, vous remarquerez qu'il a 70 ans et qu'il est toujours en pleine forme ; c'est 
parce qu'il a passé plusieurs années à faire de l'entraînement de résistance.

Le même principe s'applique à d'autres acteurs comme Dolph Lundgren, Van 
Damme et Arnold Schwarzenegger. Malgré le fait qu'ils ont 70 ans, ils ont encore 
des muscles plus gros que ceux des hommes qui ont la moitié de leur âge.

Voilà pourquoi l'entraînement de résistance est si formidable ; il vous sera très bé-
néfique lorsque vous serez plus vieux, et vous serez plus musclés et fort, alors que 
vos pairs seront affaiblis, puisqu'ils ont passé leur vie à négliger leur corps. 

5. Fortifier les os 

L’entraînement de résistance permet également de fortifier vos os, vos tendons et 
vos ligaments.

Page �  sur �35 42
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
6. L'entraînement du poids du corps contre les poids libres

Si vous préférez vous entraîner plus ‘naturellement’ au lieu d'utiliser des poids, il 
existe beaucoup d'exercice d'entraînement du poids du corps tout aussi difficiles. 
En fait, certains de ces exercices sont si difficiles que même les personnes qui se 
sont entraînées pendant des années avec des poids libres n'arrivent pas à les faire.

Les tractions à la planche, les leviers avant, les V-sits, les pistol squats, etc. font 
partie des exercices les plus difficiles du corps. Si vous pouvez les faire, vous de-
viendrez définitivement fort et mince.

Il y a plusieurs exercices de poids du corps et de variations qui vous occuperont 
pendant longtemps. Une fois que vous les aurez tous maîtrisés, ce sera vraiment 
impossible de changer votre objectif.

C'est presqu’impossible de devenir corpulent en faisant des entraînements du 
poids du corps ; alors, ne vous inquiétez pas et lancez-vous. 

Si vous désirez découvrir plusieurs exercices de ce genre, il vous suffit d'aller sur 
YouTube et faire quelques recherches à ce sujet. Vous devez faire attention à votre 
personne durant ces exercices. 

C'est une bonne idée de mélanger l'entraînement de poids du corps avec les poids 
libres, car ils sont aussi efficaces les uns que les autres. L'objectif est de faire tra-
vailler vos muscles, peu importe la méthode que vous utilisez. 

Beaucoup de personnes sont intimidées en allant à la gym, et préfèrent s'entraîner 
à domicile. D'autres trouvent que c'est vraiment éprouvant d'y aller, et d'autres en-
core trouvent que les abonnements coûtent trop cher. Parfois, les gens ne veulent 
même pas utiliser les machines que les autres ont utilisées avant eux, à cause de 
la transpiration, etc.

La bonne nouvelle est que vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode pour faire 
travailler vos muscles. Alors, vous pouvez obtenir des poids libres ou faire des 
exercices de poids du corps à domicile. N'oubliez pas de faire également de l'en-
traînement de résistance pendant votre séance. 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Chapitre 9 
Les Applications Sur Smartphone 

& Les Appareils Portables Qui 
Facilitent La Perte De Poids

Vous n'avez pas besoin d'applications sur votre Smartphone ou appareils portables 
pour perdre du poids, mais elles sont utiles. 

Ces applications et ces appareils portables ne garantissent pas la perte de poids, 
mais ils rendent l'aventure plus divertissante et un peu plus facile. Nous allons 
maintenant vous en suggérer quelques-unes, et vous pourrez décider si vous les 
voulez.

Applications pour perdre du poids 

1. Lose It

Ceci est une application gratuite qui vous permettra de créer un plan d'amaigrisse-
ment qui vous convient.  Elle vous propose une base de données d'aliments, que 
vous pouvez utiliser pour compter vos calories afin de toujours être en déficit calo-
rique. Elle propose également des options qui vous permettent de la synchroniser 
avec d'autres applications de mise en forme, afin que vous puissiez facilement sur-
veiller vos progrès.
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2. My Fitness Pal

Cette application est également très populaire, et elle a été créée par la compagnie 
Under Armor, très populaire de nos jours. Vous pouvez l’utiliser pour surveiller votre 
consommation de nourriture et la synchroniser avec d'autres applications comme 
Fitbit et Runtastic.

3. 7 Minute Workout App

Ceci est une application fantastique qui vous aidera à vous entraîner durant 7 mi-
nutes si vous manquez de temps. C'est un exemple typique d'entraînement intensif 
que vous pouvez faire si vous manquez de temps. Cette séance est composée de 
plusieurs exercices exécutés rapidement. Votre cœur se mettra à battre plus vite et 
vous brûlerez davantage de calories

Cliquez ici pour utiliser 7-Minute Workout App

Les appareils portables

 

1. Fitbit Charge 2 

Cet appareil vous permettra de noter le nombre de pas que vous faites chaque jour, 
ainsi que votre rythme cardiaque. De nos jours, l'objectif est de faire au moins 
10 000 pas par jour.

Même si ce chiffre ne doit pas être une obsession, cela ne peut pas vous faire de 
mal d'essayer de l'atteindre lorsque vous ne vous entraînez pas. Le moniteur de 
fréquence cardiaque vous aidera également à savoir si vous vous entraînez selon 
votre capacité cardiaque maximale.

2. Sony 4GB Sports Lecteur MP3 Portable

Si vous voulez être motivé durant votre entraînement, il n'y a rien de mieux qu'une 
bonne musique. Vous pouvez trouver toutes de lecteurs MP3 que vous pouvez por-
ter durant votre entraînement.
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Contrairement aux lecteurs MP3 conventionnels qui sont équipés de toutes sortes 
de fils, vous pourrez bouger librement, au rythme d'une musique entraînante qui 
vous motivera durant vos séances d'exercices

3. Poids de cheville

Je suis sûr que vous n'y pensiez même pas ; c'est très vieux et ce n'est pas du tout 
technologique, mais c'est très utile. Il vous suffit de les attacher autour de vos che-
villes pendant que vous courez, que vous marchez ou que vous montez les esca-
liers. Chaque pas offre de la résistance, et vous brûlerez ainsi plus de calories.

Même l'entraînement de résistance devient plus difficile lorsque vous en portez. 
Les tractions, les sauts de grenouille, les sauts groupés, les soulèvements de 
jambes et bien d'autres exercices sont encore plus difficiles lorsque vous portez 
des poids aux chevilles.

Plus vous faites d’efforts, et plus vous brûler de calories. Plus vous brûlez de calo-
ries, et plus vous perdez de graisse. C'est vraiment simple ; les poids de cheville ne 
coûtent pas cher et sont définitivement les premiers ‘appareils’ portables que vous 
devez acheter, même s'ils n'ont pas l'air d'être très intéressants. 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Chapitre 10 
Choisir de Bien Manger Et Faire 

Des Exercices
Félicitations, vous êtes arrivé à la fin de ce livre. La dure vérité est que la plupart 
des gens qui ont commencé ce guide se sont arrêtés à mi-chemin, et beaucoup 
d'entre eux abandonnent leurs objectifs d'amaigrissement et n'obtiennent jamais 
leur corps de rêve.

Ceci n'est pas un voyage facile ; vous devez être déterminé, dévoué, persévérant, 
patient et persistant afin d'arriver à votre destination. Vous pouvez y arriver, mais 
cela risque de vous prendre du temps. 

Après avoir eu votre corps de rêve, ce sera très important pour vous de garder vos 
bonnes habitudes, de continuer à manger sainement et à faire des exercices régu-
lièrement, afin de ne pas reprendre de kilos.

Si vous avez un bon mode de vie, ce sera facile pour vous d'être en forme et en 
bonne santé. Vous devez prendre de bonnes habitudes, car ceci vous permettra de 
contrôler votre vie. 

La lecture complète de ce livre n'est que la première étape ; vous devez maintenant 
appliquer ce que vous avez appris et continuer à avancer, même si les résultats 
n'apparaissent pas immédiatement.

Vous vous épuiserez facilement en essayant d'avancer, et vous serez parfois dé-
couragé ; si cela se produit, n'oubliez pas votre « motivation » et recentrez-vous.
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Ci-dessous, vous trouverez une liste de citations que vous pouvez imprimer et re-
lire si vous vous découragez. N'oubliez pas de les lire plusieurs fois afin qu'elles 
puissent vraiment pénétrer votre esprit :

• Le sang, la transpiration et le respect : les deux premiers sont donnés et le 
dernier est mérité. Il s'agit de donner et de mériter. 

• Il vaut mieux finir dernier dans une course que de ne pas la finir.

• La discipline représente le choix entre ce que vous voulez maintenant et ce 
que vous voulez le plus.

• Les prétextes ne brûlent pas de calories 

• Si quelque chose ne vous met pas au défi, il ne vous changera pas

• Si c'était facile, tout le monde le ferait.

• Si c'est assez important pour vous, vous trouverez un moyen de le faire et 
sinon, vous trouverez un prétexte. 

• Si vous continuez à manger ce que vous avez toujours mangé, vous garde-
rez le même poids.

• Si vous en avez assez de recommencer à zéro, arrêtez d'abandonner.

• Dans la vie, vous avez 3 choix : abandonnez, cédez ou faire de votre mieux. 

• La vie ne devient pas plus facile, mais vous devenez plus fort.

• Le repos ne vaut pas grand-chose, sauf s’il est mérité. 

• Rien n'est meilleur que d'être en forme.

• Rien ne fonctionnera si vous ne vous mettez pas à l'œuvre. 

• La douleur est temporaire, mais l'abandon est éternel.

• Se sacrifier signifie abandonner quelque chose de bien pour le remplacer par 
quelque chose de meilleur.

• N'abandonnez pas, et vous ne serez pas gros à l'avenir
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• Supportez la douleur de la discipline au lieu de supporter celle des regrets.

• La transpiration est la graisse qui pleure.

• Le seul mauvais entraînement est celui qui n'a pas eu lieu.

• Ce que vous mangez en privé reflète ce que vous portez en public.

• Lorsque vous voulez abandonner, pensez à la motivation qui vous a poussé 
à vous lancer.

• Ce n'est pas la peine d'être formidable au début, mais vous devez commen-
cer à devenir formidable. 

Je vous souhaite bonne chance lors de votre aventure pour perdre du poids, et 
vous réussirez inévitablement si vous suivez les conseils de ce guide et que vous 
ne perdez pas votre voie. Les chemins difficiles mènent souvent à de belles desti-
nations, et la vôtre vous attend. 
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