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1.Préambule 
Vous avez testé des dizaines de régimes. Certains ne vous ont pas fait 

perdre un gramme bien au contraire... D’autres vous ont permis de 

perdre à vitesse grand V, mais vous avez repri à chaque fois vos kilos 

superflus. 

 

Sachez que vous pouvez réussir à perdre naturellement du poids de 

façon durable et vous sentir bien dans votre peau. Vous avez le droit à 

vous sentir dynamique et admiré pour votre silhouette. 

 

Attention, il va falloir nous mettre d’accord sur quelques préalables 

indispensables à la réussite de notre cheminement ensemble. 

 

Vous devez : 

 

— comprendre la nature de ce que vous mangez et pourquoi vous allez 

manger certains aliments en plus grosse quantité que d’autres pour que 

votre motivation soit sans faille. 

 

Vous n’êtes pas un mouton qui suit les modes des régimes et laisse sa 

santé à des gourous qui dictent de façon autoritaire ce qu’il faut manger.  

Vous êtes le bienfaiteur de votre corps. Vous devez connaitre votre 

corps et comment il réagit aux aliments que vous consommer. 

 

— Lâcher prise et tester les mécanismes psychologiques et les aliments 

typiques que je vais vous proposer afin de vous permettre de vous tenir à 

vos bonnes résolutions de façon durable et agréable et surtout de 

retrouver votre poids et votre silhouette idéale. 
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Pas de mensonge entre nous ! Pas de mensonge avec vous-même ! 

 

— Attention, maigrir ne doit pas devenir une obsession malgré la 

motivation que je vais vous donner. Vous devez vous aimer avec vos 

kilos superflus. C’est ainsi aussi que le monde vous aimera. Tout le 

monde a le droit au bonheur. Vous ne devez surtout pas tomber dans 

l’anorexie. Et si vous commencez une nouvelle alimentation en suivant 

mes conseils, je vous invite vivement à en parler à votre médecin qui est 

la personne la plus légitime pour vous donner des conseils médicaux 

personnalisés. 

 

Mais d’abord pourquoi est-ce que vous devriez m’écouter ? 

 

Je m’appelle Luc Terreneuve et je suis un ancien gros. Je suis le cas 

typique de personne dont le métabolisme fait prendre 8 à 12 kg en 6 

mois. 

 

Par mon parcours de sportif de haut niveau puis d’entraîneur, notamment 

en triathlon, j’ai été mené à porter une attention rigoureuse à mon poids 

et à celui des athlètes que j’ai entraînés. 

L’une de mes plus grandes réussites est d’avoir fait perdre 45 kg à un 

parfait sédentaire qui est maintenant devenu sportif occasionnel et qui a 

gardé son poids de forme de 68 kg. 

 

Il a non seulement gagné en vélocité, dynamisme et en santé, mais il a 

surtout retrouvé estime de lui-même et confiance en lui. 

 

Mais assez de bavardages, passons à ce qui vous intéresse ! 

 

2. état des lieux et objectifs 
 

http://editionsnumeriques.com/


La méthode Naturelle pour perdre du poids durablement Les editionsnumeriques.com 

Il vaudrait mieux parler de diagnostic, mais j’aime bien être direct. Votre 

corps est le temple de votre âme. Faisons donc l’état des lieux de votre 

temple. 

 

Combien pesiez-vous à 20 ans ?  

(Notez tous ces détails que je vous demande sur un carnet) 

 

Combien pesez-vous aujourd’hui ? 

 

Combien souhaitez-vous peser dans 6 mois et pour toujours ? 

 

Avez-vous des problèmes de santé qui pourraient freiner votre perte de 

poids ? 

Si tel est le cas, soumettez à votre médecin votre démarche pour vérifier 

que vos objectifs sont réalisables compte tenu de votre état de santé. 

 

 

Pour que vous puissiez être bien conscient des progrès que vous avez à 

faire, je vous demande de noter chaque jour pendant une semaine : 

 

1— Ce que vous mangez exactement en un jour complet (toujours sur 

votre petit carnet) 

 

2— quelles activités physiques vous avez pratiqué chaque jour et leur 

durée. 

 

Cet état des lieux est indispensable pour prendre conscience de ce que 

vous faites déjà bien et de ce que vous allez améliorer. 

 

Fermez ce livre pendant une semaine et surtout procédez à ce relevé 

rigoureux. 

 

Lorsque vous suivez un programme d’amaigrissement, notez 

scrupuleusement la quantité de ce que vous mangez. Les recherches ont 

prouvé que ceux qui suivaient un régime et notaient tout ce qu’ils 
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mangent ont tendance à perdre plus de poids que ceux qui ne le font pas. 

Il semble qu’ils sont capables de perdre deux fois plus de poids que ceux 

qui ne notent pas ce qu’ils mangent. 

  

Une grande partie de la perte de poids réside dans le fait de savoir 

précisément combien on prend de calories par jour. Vous avez besoin de 

savoir combien de calories vous avez besoin chaque jour. Puis notez le 

nombre de calories que vous consommez à chaque repas. Assurez-vous 

que vos calories soient réparties équitablement dans la journée pour vous 

assurer que vous ne dépassez pas votre seuil de calories. 

 

Déterminez quel est votre poids idéal. Utilisez internet pour vérifier quel 

est votre poids idéal basé sur votre taille et votre gabarit. Ce poids ne 

sera peut-être pas ce que vous pensiez, mais faites en un objectif si vous 

voulez réussir. Cette information peut vous aider pour atteindre des 

objectifs sportifs et de santé raisonnable. 

 

3. Combien de kilos allez-vous perdre ? 
 

Lorsque vous commencez à vouloir perdre du poids, ne soyez pas tenté 

par des produits qui font des promesses intenables. Ce qui est sur est 

qu’il faut beaucoup travailler. 

Lorsque vous vous fixez un objectif, assurez-vous qu’il soit réaliste. 

Il est impossible de perdre 6 kilos en trois jours. Si vous vous fixez des 

objectifs réalistes, alors vous apprécierez chaque petit progrès. Votre 

perte de poids hebdomadaire devrait être de un à deux kilos par semaine 

maximum. 

Essayer de perdre plus serait dangereux et démotivant. Perdre plus vite 

peut abimer votre santé et vous risquez de reprendre d’autant plus vite 

vos kilos. 
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4. Avertissements 
 

Quand vous commencez un changement de régime alimentaire (je 

n’aime pas le mot régime qui est restrictif et négatif), il est préférable de 

demander son avis à un médecin ou à un diététicien qui pourra vous 

conseiller vraiment personnellement en fonction de votre profil 

spécifique. Les gens ont des corps différents, donc ce qui a été efficace 

pour quelqu’un ne le sera pas forcément pour vous. Cherchez de l’aide et 

de l’encadrement pour que vos chances de réussir soient maximales. 

 

 

 

5. 3 catégories d’aliments 3 objectifs 
 

Il est indispensable de connaître les 3 catégories d’aliments si l’on veut 

réussir à mincir, rester mince ou bien encore prendre de la masse 

musculaire. 

Voici donc ces 3 catégories que je vous présente en empruntant l’image 

de la construction d’une maison. 

 

Les protéines briques de votre maison 
Les protéines sont les éléments principaux qui constituent la matière de 

chacune de vos cellules. Vos os, vos muscles, vos organes, votre chaire 

sont bâtis avec des protéines. Ces protéines servent à produire de 

nouvelles cellules qui viennent remplacer les milliers de cellules qui 

meurent chaque jour dans votre corps. Que l’on soit enfant, adulte ou 

vieillard, consommer des protéines est vitale pour bâtir ou réparer le 

corps. 

Il existe deux cas où il est nécessaire de consommer plus de protéines : 

1— l’enfant qui est en pleine croissance. 

2-le sportif qui cherche à augmenter sa masse musculaire. (Principal 

constituant du muscle). 
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Il faut savoir que si vous consommez trop de protéines, celles-ci seront 

transformées en lipides sous forme d’amas graisseux dans le corps. (Les 

régimes hyper protéinés ont donc leur limite). 

 

 

 

 

Les glucides énergie de votre maison 

 

Les glucides (les sucres lents ou rapides) sont les éléments principaux 

qui sont consommés par votre corps pour produire l’énergie nécessaire 

au mouvement et au maintien d’une température corporelle proche de 

37° 5. 

Ces glucides sont indispensables à l’état de veille, de sommeil et de 

mouvement. 

Ils apportent l’énergie nécessaire à la respiration, à la circulation, au 

fonctionnement du cerveau.... mais aussi bien sûr à la contraction 

musculaire. 

 

Il y a donc un cas ou l’on devra prendre plus de glucides que 

d’habitude : avant de faire du sport, ou après avoir fait du sport pour 

éviter une hypoglycémie (taux de sucre trop bas dans le sang). 

Il faut savoir que les personnes souffrant de diabètes n’arrivent pas à 

réguler facilement leur glycémie (taux de glucose dans le sang), car les 

cellules du foie responsable de cette régulation sont malades. Ainsi, les 

diabétiques peuvent avoir une hyperglycémie ou une hypoglycémie. Ces 

personnes doivent donc contrôler et réguler leur taux de sucre tout au 

long de la journée. Consommer trop de glucides en plus d’augmenter les 

risques de carie dentaire peut entraîner à développer un diabète. 

 

On trouve les glucides dans de nombreux aliments (les céréales : blé, riz, 

les fruits [dans les féculents) pomme de terre, semoule) de façon 

naturelle ou dans les produits fabriqués (pâtes, le pain, bonbons, 

desserts, gâteaux, plats préparés, yaourts, céréales pour enfants). 
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Il faut savoir que si vous consommez trop de glucides par rapport à votre 

dépense énergétique, ceux-ci seront transformés en lipides sous forme 

d’amas graisseux dans le corps. (Les régimes hyper glucidiques ont donc 

leur limite). 

 

 

 

 

Les lipides isolants et protecteurs de votre maison 

 

Les lipides sont constitutifs des cellules du corps humain, on ne peut 

donc pas tomber à un taux de lipides trop bas sous peine de créer des 

dysfonctionnements graves du corps. (Aménorhées : plus de règles, 

malaise, baisse des capacités générales et fragilité face aux maladies....) 

Un taux moyen normal de masse graisseuse chez un homme se trouve 

entre 15 et 20 %. Pour une femme entre 25et 30 %. 

La formule de l’indice de masse grasse est : 

IMG = (1,2 * IMC) + (0,23 * âge) - (10,83 * S) - 5,4 

IMC=indice de masse corporel. L'indice de masse corporelle est calculé 

en divisant le poids par la taille au carré. Cet un élément d'évaluation de 

la corpulence corporel plus objectif que les impressions 

personnels.L'idée est de prévenir les maladies cardio vasculaires. 

 

Généralement, on a une tendance naturelle à maigrir un peu en été et à 

grossir un peu en hiver pour mieux s’adapter aux températures (plus 

chaudes ou plus froides.) 

  

Les personnes souffrant d’obésité ont stocké les lipides sous la peau sous 

forme de tissus graisseux entrainant une augmentation du volume du 

corps et du poids. 

 

Il faut savoir que les humains sont très inégaux face à la capacité à 

stocker et à déstocker les lipides de leur corps pour des raisons de 

variation hormonale d’un sujet à l’autre.  
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On trouve les lipides de façon naturelle dans les produits tels que le lait, 

la viande bovine et porcine et en moindre proportion dans la volaille et 

le poisson et les œufs (excepté le jaune). On trouve aussi un taux de 

lipides élevé dans les végétaux servant à faire des huiles (olive, 

tournesol, soja, arachide). 

Dans les lipides on distingue les lipides saturés (plus nocifs) des lipides 

insaturés. 

 

On trouve aussi les lipides dans les produits cuisinés en forte proportion 

(les chips et gâteaux apéritifs, cacahuètes, la charcuterie, le fromage.) 

Certains fromages blancs à 0 % ne contiennent plus de lipides. 

 

Un repas qui contient peu de lipides sera beaucoup plus digeste qu’un 

repas gras qui aura tendance à provoquer des somnolences. 

 

 

Les vitamines. 
 

Les vitamines sont des nutriments nécessaires au bon fonctionnement 

des cellules. On les trouve dans la viande, le poisson, les fruits, les 

légumes. Il est donc indispensable d’avoir une alimentation diversifiée 

pour ne pas souffrir de carences qui peuvent entraîner des conséquences 

graves (troubles de croissance, de la solidité des os, de la vision, de la 

peau, de la vitalité, des dents...) 

 

6. 3 phases pour vous sentir bien dans votre peau 
 

 

Lorsqu’on décide qu’il est temps de veiller à son corps en se situant 

proche du poids de forme idéale, il est nécessaire de distinguer 3 phases 

principales. 

 

1-la phase d’amincissement. 
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Lorsque l’on a stocké trop de lipides, il convient de les déstocker en 

faisant du sport et en consommant le moins possible de lipides et de 

glucides. On va déstocker les graisses du corps en créant une dépense 

énergétique supérieure à la consommation d’énergie. 

On diminuera donc fortement les féculents (pâtes, riz, pomme de terre, 

pain, semoule) et les graisses animales (beurre, charcuterie, viande 

 rouge). On tâchera de limiter l’apport de graisse végétale (huile). 

 

On consommera autant de légumes verts et de crudités (haricots, salade, 

lentilles, carottes...) que nécessaire pour arriver à satiété. On boira 

beaucoup d’eau. Il faudra prendre l’habitude de regarder les étiquettes 

des apports journaliers sur les produits qui renseignent sur les lipides, 

protéines, glucides et vitamines pour choisir les produits les moins 

sucrés et les moins gras. 

 

 

2-la phase de stabilisation. 

 

Lorsque l’on a atteint son poids de forme, on cherchera à le maintenir. 

On va donc équilibrer l’apport énergétique et les dépenses énergétiques. 

On pourra faire entrer à nouveau en petite proportion des aliments 

contenant davantage de glucides et de lipides. Mais attention, le corps a 

tendance à stocker encore plus facilement et rapidement après une phase 

d’amincissement d’où le célèbre effet yoyo. En effet le corps se trouvant 

en état de manque lipidique et de stress cherche à reconstituer les stocks 

pour créer des réserves. 

 

 

3-la phase de prise de poids. 

 

Si l’on a perdu trop de masse graisseuse, il faudra à nouveau consommer 

plus de lipides et de protéines. 

Si l’on veut prendre de la masse musculaire, il faudra consommer plus 

de glucides et de protéines. 
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Quelle que soit la phase dans laquelle on se trouve, la pratique du sport a 

une influence bénéfique sur le moral, la circulation veineuse, la 

respiration et l’endurance musculaire. Faire du sport ne fatigue pas, c’est 

le contraire. Il apporte le dynamisme dans la vie de tous les jours. 

 

 

7. Équilibrez vos apports caloriques et vos dépenses 
énergétiques 
Si vous mangez plus de calories que votre corps ne le nécessite, alors 

elles seront transformées en graisse. Rappelez-vous cela la prochaine 

fois que vous ne ferez aucun sport et que vous vous apprêterez à dévorer 

un repas immense. Vous n’avez pas besoin de manger beaucoup à moins 

que vous n’ayez prévu de faire un exercice physique intense. Si tel est le 

cas, alors les calories ingérées seront consommées. 

 
 

 

 

8. Les moments pour manger 
 

Évitez de manger avant d’aller au lit. Si vous avez l’habitude d’aller au 

lit à 22 h, alors plus de nourriture après 20 h. Si vous devez absolument 

manger avant d’aller au lit, alors mangez des légumes et buvez beaucoup 

d’eau. Bien que vous devriez toujours éviter de manger avant d’aller au 

lit, faites votre maximum pour en faire une habitude. Quand le corps est 

inactif, les excès de calories sont stockés sous forme de graisse. 

 

Mangez un maximum d’aliments pauvres en calories pendant la journée. 

Mangez un petit encas léger à base de fruits ou de légumes quand vous 
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sentez une fringale (une pomme, une tomate.) avant le repas du midi ou 

du soir. Évitez bien sûr les choses sucrées, salées, ou grasses et essayez 

de prévoir des encas sains à la place si vous pensez que vous aurez faim 

avant le prochain repas. Votre corps sera ainsi capable de maintenir un 

développement énergétique plus intense. 

 

 

9. Les activités physiques à pratiquer  
 

 

Dépendre de la nourriture pour vous sentir bien peut nuire à votre poids 

de forme. Évitez donc cette dépendance à tout prix. Faire du sport peut 

vous aider à vous sentir mieux quand vous vous sentez à plat ou 

déprimé. Les recherches ont montré que l’exercice permettait au corps 

de sécréter l’endorphine qui est une hormone de bien-être. De plus, vous 

perdez du poids. 

 

Ne faites pas trop d’exercices. Faire de l’exercice tous les jours n’est pas 

seulement difficile à maintenir, c’est inutile. Même les marathoniens 

prennent un jour de congé. Fixez-vous un objectif réaliste comme trois 

jours par semaine. 

 

Utilisez votre musique préférée pour vous tenir en haleine pendant 

l’exercice et vous aurez fini votre séance de sport avant de vous en 

rendre compte. Les podcasts et les livres audio sont également un 

excellent moyen de vous divertir. 

 

 

Choisissez votre exercice à bon escient. Si vous n’aimez pas un exercice, 

choisissez-en un que vous sentirez comme étant moins un exercice, 

comme la marche, pour vous lancer. Si la course n’est pas votre truc, 
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peut-être que le yoga l’est. Choisissez un exercice que vous voulez faire 

pour vous assurer que vous allez continuer à le faire. 

 

Tâchez d’enregistrer le nombre de vos pas avec un podomètre quand 

vous êtes en phase de perte de poids. Chaque jour, il faudrait que vous 

fassiez au moins 10 000 pas.  

Quand vous serez conscient du nombre de pas que vous faites, vous 

pourrez sûrement essayer d’en faire quelques-uns de plus. Chaque pas 

vous aide à vous rapprocher de votre objectif de minceur et de santé, car 

cela vous fait consommer des calories stockées dans votre tissu adipeux. 

 

Plutôt que d’utiliser un ascenseur, grimpez les marches pour monter les 

étages. Cela contribue à brûler des calories et à retendre les muscles de 

votre corps. Si vous voulez perdre du poids plus rapidement vous 

pouvez monter les marches en sautillant. (Attention à ne pas vous 

blesser, car l’immobilisation est un facteur important de prise de poids). 

  

Pour perdre du poids de façon importante, vous devez élever votre 

métabolisme.(Capacité du corps à brûler l’énergie) Gagner en muscle 

vous aidera à augmenter votre métabolisme. Dormir suffisamment 

contribue également à la perte de poids. 

Trouvez des exercices que vous aimez. Ainsi vous serez plus motivé et 

brulerez plus de calories. Vous n’aurez pas l’impression de « travailler » 

  

Lorsque vous cherchez à perdre du poids, pensez à boire beaucoup d’eau 

et à faire de la musculation (avec des poids, ou faire des activités 

dirigées en salle « Zumba, bodypump, aquagym....)  

Beaucoup de gens qui maigrissent ont des problèmes de peau flasque. 

Boire de l’eau et vous muscler,  aidera à réduire ce problème. 

 

Essayez d’inclure des exercices au cours de votre routine journalière. 

Quelques abdominaux, quelques pompes que vous aviez prévu de faire 

cette semaine lorsque vous cuisinez ou que vous regardez la télé. 
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Je recommande d’ailleurs d’utiliser l’appareil de musculation 

« Abdogainer » chez Décathlon. C’est un simple saladier en plastique 

dans lequel vous pouvez vous asseoir confortablement au lieu de 

regarder passivement la télé. Comme le fond est arrondi, vous devez 

faire un effort de gainage des abdominaux pour que votre bassin soit à 

plat. 

Cela contribue fortement à vous reconstituer une ceinture abdominale 

sans que vous ayez à aller dans une salle de musculation. 

 Si vous avez un chien qui court vite, pourquoi ne pas lui faire faire ses 

promenades en courant avec lui ? Tout en faisant plaisir à votre chien, 

vous perdrez davantage de graisse. 

 

Un exercice physique minimum devrait être prévu chaque jour pour 

votre programme de perte de poids. Sachez que l’on commence à faire 

fondre la graisse à partir de 45 min d’effort mais de toute façon si vous 

marchez ne serait-ce que 15 min, ce sera déjà un bon début. Il n’y a pas 

besoin que cela soit intense. . 45 min de marche ou de footing léger (si 

vous ne savez pas encore courir, commencez par marcher, votre capacité 

à courir arrivera progressivement avec le temps. Vous commencerez par 

courir 5 puis 10 min, etc. jusqu’à 1 h). Vous pouvez également varier 

avec une séance de 45 min de natation ou de vélo. 

Faire 3 à 4 séances de 45 min dans la semaine est un minimum. Si vous 

n’avez pas le temps ni l’envie, vous pouvez très bien décider d’aller à 

pied ou à vélo faire vos courses, aller au travail ou aller chercher vos 

enfants à l’école. 

 

Si vous passez souvent du temps au téléphone, allez marcher dehors tout 

au long de votre conversation. Même à allure modérée cela contribuera à 

brûler quelques calories de plus. 
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Côté intimité, sachez que faire l’amour une demi-heure vous fera perdre 

150 calories tout en vous faisant plaisir. Surtout si vous êtes actif ou 

active ! 

 

L’important est que vous fassiez votre sport avec une très grande 

régularité. Cela peut-être le soir après le travail. (Si vous avez des 

enfants à récupérer et un conjoint pourquoi ne pas le faire pendant que 

celui-ci regarde la télé ?). Mais aussi sur le temps de votre pause 

déjeuner. On profitera du weekend pour faire deux séances de vélo, 

footing ou natation. 

 

En vous tenant aux exercices physiques, vous ne pourrez pas faire 

autrement que de mincir. 

 

Lorsque vous êtes assis au bureau, tenez-vous droit et rentrez sans forcer 

votre ventre lorsque vous expirez. Cela contribuera à tonifier vos 

abdominaux et améliorer votre respiration en même temps que vous 

consommerez plus d’énergie. Votre ventre deviendra ainsi de plus en 

plus plat ! 

10. Comment planifier vos repas 
 

 

Mangez à des heures régulières. Il a été prouvé que les gens préfèrent 

connaître l’heure à laquelle ils vont manger. Il y a moins de chance 

d’être tenté par un encas si l’on connaît le temps qu’il faut encore 

patienter jusqu’au prochain repas. 

 

Gardez vos restes pour le repas du lendemain. Le soir, quand vous 

cuisinez faites un peu trop de nourriture saine. Cela constituera un 

excellent déjeuner que vous pourrez emmener au travail. En plus, vous 

gagnerez du temps en ayant prévu votre repas la veille. 
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Prenez votre dîner tôt. Lorsque vous dinez tôt entre 18 et 20 h, votre 

corps a plus de temps pour brûler les calories avant le sommeil. Les 

études ont prouvé que le soir, votre métabolisme ralentit 

considérablement et pour cause. En finissant votre dîner tôt le soir, vous 

donnez à votre corps plus de chances de brûler ces calories. 

Ne prenez pas trois gros repas chaque jour. Vous risquez de prendre trop 

de calories.  

Faites plutôt 3 petits repas (moins de 300 calories) d’une nourriture saine 

que vous compléterez de 2 à 3 encas d’une nourriture saine elle aussi 

(fruits, légumes, fromage blanc 0 %) 

 

Baissez graduellement la quantité de nourriture que vous mangez chaque 

jour dans votre phase de perte de poids. 

 

Planifiez vos repas le week-end ainsi vous saurez que vous aurez prévu 

des repas sains et réfléchis pour chaque jour de la semaine suivante. 

Aidez-vous de ce petit planificateur de repas gratuit qui vous permettra 

d’avoir une recette prévue pour chaque jour de la semaine. 

Si vous ne trouvez pas d’idée, sur ce site vous pourrez trouver de 

nombreuses recettes et connaître le nombre de calories correspondantes. 

De plus, le fait de planifier vous permet de gagner en temps de 

préparation. 

Choisissez un jour de la semaine ou du mois pour cuisiner de larges 

portions de nourriture saine. (Potage, légume, fruits épluchés...). Si votre 

congélateur est plein de nourriture saine alors vous serez moins tenté de 

dépenser de l’argent dans les épiceries à un moment ou vous avez 

justement faim. 

De plus, cuisinez-vous même vos repas vous permettra d’économiser de 

l’argent. 

 

À propos d’argent, il est préférable de faire les courses après un repas. 

C’est la raison et votre volonté de mincir qui guidera vos achats et non la 

faim ! 
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11. Les aliments à éviter absolument 
 

 

N’achetez que de la bonne nourriture si vous commencez un programme 

de perte de poids. N’imaginez pas que vous résisterez à la nourriture trop 

grasse et trop salée de vos placards de cuisine.  

Lisez les étiquettes. Apprenez à regarder ce qui est dans les aliments que 

vous achetez et ce que vous devriez éviter. Aussi, faites attention à la 

taille des portions.  

 

Réduisez la quantité de calories que vous mangez chaque jour. Un 

gramme de lipide contient deux fois plus de calories qu’un gramme de 

glucide.  

Ainsi, ne mangez pas de nourriture riche en graisse comme les chips, ou 

les cacahuètes. Préférez de la nourriture riche en fibre comme les fruits 

et légumes qui vous donnent la sensation de satiété alors qu’ils sont 

pauvres en calories. 

  

Mangez moins de viande rouge. Une fois par semaine est un bon rythme. 

Remplacez-la par de la viande blanche, des œufs ou du poisson.100 à 

150 grammes de protéines par jour sont largement suffisants. Ainsi, vous 

ne pouvez manger de la viande ou du poisson que le midi ou le soir par 

exemple. 

 

Ne mangez que le blanc des œufs. Le jaune n’est pas aussi sain que le 

blanc et cela contient beaucoup de graisse et de cholestérol. Le blanc 

apporte les protéines nécessaires. 

Tâchez d’éliminer toutes les boissons sucrées pendant votre phase de 

perte de poids. 

Si vous prenez des sodas, prenez-les sans sucre et sans calorie. 

Consommez moins de café qui est plus gras que le thé. Ne sucrez pas. 

Ou utilisez des substituts (sucrettes à base d’aspartame). 

Essayez aussi au maximum d’éviter l’alcool qui contient beaucoup de 

sucre (vin, bière...) 

http://editionsnumeriques.com/


La méthode Naturelle pour perdre du poids durablement Les editionsnumeriques.com 

Une bonne bouteille d’eau fraiche vous aidera à étancher votre soif et à 

vous maintenir la ligne. Si vous n’aimez pas l’eau, vous pouvez 

l’agrémenter de jus de citron. 

Évitez les endroits à risque. Les fast foods, le bureau de la copine qui ne 

mange que des bonbons, etc. Vous serez moins tenté et vous tiendrez si 

vous vivez dans un environnement qui partage les mêmes objectifs que 

vous. 

 

Manger de la nourriture saine aura un effet bénéfique sur votre beauté et 

votre santé. (peau avec moins de boutons et de peau d’orange, moins de 

bourrelets de graisse disgracieux) 

 

Si jamais vous êtes obligé de manger de la nourriture grasse (frites, 

pizza...), déposez-la sur une feuille d’essuie-tout afin qu’elle absorbe une 

partie des graisses. 

 

Ne vous fiez pas forcément à la nourriture estampillée basse calorie. 

Dirigez-vous directement vers les bons produits : fruits, légumes, viande 

maigre, poisson. 

Les édulcorants artificiels sont des produits chimiques et votre corps n’a 

pas besoin de plus de produits chimiques inutiles. Éviter les articles 

estampillés « sans sucre » et opter pour des aliments sucrés 

naturellement et sans sucre raffiné. Les aliments naturellement sucrés et 

bons pour la santé comprennent le sirop de canne, le miel, l’agave, et de 

la stévia  

 

 

12. Les astuces pour couper la faim 
 

 

Il y a quelques astuces qui permettent de diminuer la sensation de faim : 

— sucer de la glace. 
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— boire un grand verre d’eau avant de manger, de goûter ou de dîner. 

Notre cerveau confond souvent la soif et la faim qui nous mène à 

manger alors que l’on n’a pas vraiment faim. 

— manger une pomme avant de déjeuner ou de diner. (La pomme est 

riche en pectine qui coupe la faim et pauvre en calories) 

— servir votre nourriture sur des lits de salades qui coupent la faim. 

— respirer très profondément avec le ventre. Au bout de quelques 

minutes vous n’aurez plus faim. 

 

 13. Les aliments bons à manger et bruleurs de graisse 
 

 

Il y a différents types d’aliments qui vont vous permettre de caler votre 

estomac sans pour autant vous faire grossir. 

 

Vous pouvez manger beaucoup de blanc d’œuf riche en protéines et 

pauvre en lipide. 

 

Accompagnez chaque assiette d’un lit de feuilles de salade qui en plus 

de vous apporter des fibres prennent beaucoup de place dans votre 

estomac.    

 

Utilisez de préférence de l’huile d’olive que de l’huile de tournesol pour 

agrémenter vos salades et faire cuire vos aliments, car elle contient 

moins de graisse saturée et de calories difficiles à éliminer. 

  

Apportez de la nourriture saine avec vous pour vous faire des encas 

entre les repas au cas où vous auriez faim.  

Des pommes, abricots secs, poires, tomates... Cela vous aidera à ne pas 

avoir très faim avant d’aller prendre votre déjeuner ou diner. Ainsi, vous 

serez moins attiré par la nourriture sucrée et grasse. 
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Pour faciliter la transition d’une nourriture grasse vers une nourriture 

saine on peut utiliser quelques éléments de substitution progressive. 

Prenez une recette que vous faisiez souvent et remplacez par exemple le 

beurre par de la margarine ou de l’huile végétale. Utilisez du fromage 

blanc 0 % au lieu de votre crème fraiche. Vous n’êtes pas obligé 

d’abandonner tout de suite vos plats favoris, mais vous pouvez 

commencer par les améliorer un peu. 

 

Vous pouvez consommer certaines graisses comme les Omega 3 qui 

contiennent des acides gras bons pour la santé. Ces omégas 3 se trouvent 

dans certains légumes et poissons. (saumons...) 

 

Lorsque vous voyagez ou que vous êtes en vacances, n’abandonnez pas 

vos objectifs de perte de poids. Essayez d’emporter de la nourriture 

saine avec vous et évitez les fast food et sandwicherie. 

 

Si vous êtes un inconditionnel du beurre, vous pouvez le remplacer par 

du beurre ou duWhipped butter (beurre fouetté) qui contient la moitié 

des calories contenues dans le beurre. 

 

 

 
 

Préparez des salades colorées dans lesquelles vous incorporez des 

légumes variés et quelques fruits pour apporter un peu de sucre et de 

saveur. 
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Essayez de manger un maximum de légumes verts qui sont riches en 

fibres et en vitamines, en minéraux, mais pauvres en lipides. (Brocolis, 

haricots verts, épinards...) 

 

Mangez de la sauce chili aux piments. Cette sauce donne du goût et aide 

le métabolisme à éliminer. Votre corps brulera des calories plus 

facilement. 

 

Adaptez les recettes de la nourriture que vous aimez en remplaçant les 

ingrédients trop riches par des ingrédients plus maigres. Les diètes trop 

sévères font parfois abandonner les personnes qui n’ont pas la volonté de 

les respecter. Commencer par cette étape semble une option progressive. 

 

Buvez de l’eau glacée. Votre corps se refroidit quand vous buvez de 

l’eau fraiche. Pour rétablir la température, votre corps consomme de la 

graisse. Si vous n’aimez pas l’eau fraiche, vous pouvez ajouter un peu 

de jus de citron. 

La seule boisson qui n’apporte aucune calorie et dont on ne peut pas se 

passer est l’eau. 

 

L’hiver, à la place des salades composées de l’été, vous devriez boire 

des potages de légumes variés (tomates, potirons, carottes, légumes 

verts.) qui vous apportent les vitamines, et les fibres. De plus, ils sont 

faiblement caloriques. 

 

Qui dit alimentation équilibrée, ne veut pas dire renonciation au bon 

goût. Vous devez mettre en relation les saveurs des différents aliments 

(mélanger les fruits et les légumes dans une salade par exemple) pour 

améliorer le goût d’une salade ou d’un plat principal. 

Mettez de la couleur dans vos plats, car elle donne le moral et l’envie de 

manger un plat même pauvre en calories. 

Buvez un maximum d’eau pendant la journée et au cours des repas. Cela 

aide à remplir l’estomac, de plus cela aide à évacuer plus de graisses 

avant qu’elles ne soient assimilées par le corps. 

Plus il fait chaud et plus il faut boire, naturellement.  
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Les pommes 

 
Ces merveilles de la nature méritent leur réputation d’éloigner le 

médecin quand vous en mangez une par jour. Les pommes peuvent vous 

aider à perdre de la graisse.  

Tout d’abord, elles élèvent la glycémie (sucre) d’une manière sûre et 

douce et la maintiennent plus longtemps que la plupart des aliments. 

L’effet pratique de ce fruit est de vous laisser un grand sentiment de 

satiété, affirment les chercheurs. 

Deuxièmement, elles sont l’une des sources les plus riches de fibres. 

 

Ce type de fibres empêche la sensation de faim et régule le taux de 

glucose dans le sang. 

Une pomme de taille moyenne ne fournit que 81 calories et n’a pas de 

sodium, de gras saturé ou de cholestérol. Les pommes contribuent à 

baisser le taux de cholestérol et la pression artérielle  

 

 

 

 

 

Le pain complet  
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On peut manger un peu de pain complet. Le problème n’est pas le pain, 

mais la graisse qu’on met dessus, comme le beurre ou le sucre avec la 

confiture. 

 

Le pain complet est, une source naturelle de fibres et de glucides 

complexes qui apportent de l’énergie qui se diffuse lentement et ne se 

transforme pas en graisse si on n’en consomme pas trop. 

Le pain complet offre plus de protéines que le pain raffiné. 

 

 

Le café  

 
Le mot-clé est la modération. Nous avons tous entendu parler des 

dangers potentiels de la caféine : l’anxiété et l’insomnie. 
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En revanche la caféine dans le café peut accélérer le métabolisme.  

 

Des études montrent que cela peut vous aider à brûler plus de calories 

que la normale, peut-être jusqu’à 10 pour cent de plus.  

 

Pour des raisons de sécurité, il est préférable de limiter votre 

consommation à une seule tasse le matin et une l’après-midi. Essayez de 

consommer votre café sans sucre. 

 

Le pamplemousse 

 
Le pamplemousse fait souvent partie de régime, car il aide à dissoudre la 

graisse et le cholestérol. 

Un pamplemousse de taille moyenne offre 74 calories, 15 grammes de 

pectine (la fibre spéciale liée à la diminution du cholestérol et de 

graisse), est riche en vitamine C et en potassium et est exempt de gras et 

de sodium. 

Il est riche en acide galacturonique naturel, ce qui ajoute à sa puissance 

anti lipides anticholestérol. On le croit capable de protéger les artères et 

de prévenir des maladies cardiaques. Saupoudrez plutôt votre 

pamplemousse avec de la cannelle plutôt qu’avec du sucre. 
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La moutarde  

 
On a remarqué que la moutarde accélère temporairement le métabolisme 

comme la caféine. 

Mais la moutarde est naturelle et peut être utilisée tous les jours. La 

moutarde capable d’augmenter le métabolisme de 20 à 25 % pendant 

plusieurs heures. 

 Cela peut aider le corps à brûler de nombreuses calories. 

 

 

 

 

Les piments 

 
La consommation de piments rouges augmente considérablement le 

métabolisme ce qui contribue à brûler de nombreuses calories. Les 

piments rouges sont étonnamment riches en vitamines A et C , 

abondants en calcium, phosphore, en fer 
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en magnésium, en fibres, sans gras, faible en sodium et ont seulement 24 

calories par tasse. 

 

 

 

 
Les pommes de terre 

 
Vous pensez que c’est une blague n’est-ce pas ? En vérité les pommes 

de terre ont développé une mauvaise réputation comme le pain c’est 

injuste. 

 

En vérité la pomme de terre constitue un excellent aliment pour faire un 

régime en le consommant sans excès bien sûr. La pomme de terre ne 

contient que 0,6 calorie par gramme soit environ 85 calories par pommes 

de terre. Elle constitue une excellente source de fibres de potassium et 

contribue à baisser le cholestérol. Il semblerait qu’elle protège contre les 

coups et les maladies cardiaques. Bien évidemment il faut éviter le 

beurre, le lait et la crème que vous pouvez remplacer par le yaourt 0 %.  
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Le riz 

 
 

Le riz a été utilisé comme ingrédient principal d’un régime appelé la 

diète de riz. 

Il produit la perte de poids et les résultats médicaux sont magnifiques. Il 

semblerait que le riz permette de limiter les maladies rénales et contribue 

à baisser l’hypertension 

Une tasse de riz cuit (150 grammes) contient environ 178 calories, soit 

environ un tiers de moins que le nombre de calories présentes dans une 

quantité équivalente de bœuf ou de fromage. Et rappelez-vous,-le 

riz à grains entiers est plus sain et nutritif pour vous que le riz blanc. 
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Les Soupes 

 
La soupe est bonne pour vous ! Surtout les soupes maison qui favorisent 

la perte de poids. Les mangeurs de soupe ont tendance à maintenir leur 

poids plus facilement. 

Naturellement, le type de soupe que vous mangez fait une différence. 

Bien sûr, il vaut mieux éviter les soupes à la crème. 

 

 

 

Les épinards 

 
Popeye avait vraiment raison de consommer des épinards. Ils ont la 

capacité de réduire le cholestérol, d’accélérer le métabolisme et de brûler 

les graisses. Riche en fer, en bêta-carotène et en vitamines C et E, il 

fournit la plupart des nutriments dont vous avez besoin. 
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Le Tofu 

 
Le Tofu est un excellent aliment santé en provenance d’Asie. En 

revanche, il n’a que peu de goût c’est pourquoi il faut l’assaisonner. Un 

demi-carré de Tofu équivaut à 86 calories et neuf grammes de protéines. 

Le Tofu contient du calcium et du fer, presque pas de sodium et très peu 

de graisse saturée. Il accélère votre métabolisme et contribue à baisser le 

cholestérol.  

 

 

 
L’orge 
 

 
Ce grain constitue une excellente alternative au riz et aux pommes de 

terre. Il contient environ 170 calories par tasse, des niveaux respectables 

de protéines et de fibres et est relativement faible en gras. Il semblerait 

que les Gladiateurs romains mangeaient ce grain régulièrement pour 

développer la force en complément de la viande. Des études ont montré 
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que l’orge est capable d’abaisser le niveau de cholestérol jusqu’à 15 % 

et contient de puissants agents anticancéreux.  

Utilisez-le comme un substitut pour le riz en salade, riz pilaf ou farce, on 

peut l’ajouter aux soupes et ragoûts. Vous pouvez aussi le mélanger avec 

du riz pour une texture intéressante. Broyé en farine, il fait un excellent 

pain ou muffins. 

 

 
Les haricots 

 
Les haricots sont une des meilleures sources de protéines végétales.  

La plupart des haricots communs contiennent environ 215 calories par 

tasse. 

Ils ont le plus de protéines avec moins de graisses comparé aux autres 

aliments, et ils sont riches en potassium, mais pauvres en sodium. 

Les protéines végétales sont incomplètes, ce qui signifie que vous avez 

besoin d’ajouter quelque chose en complément comme le riz, l’orge, le 

blé, le maïs — ils fournissent les acides aminés nécessaires pour former 

une protéine complète. Ainsi, vous obtenez autant de protéines qu’en 

consommant de la viande mais avec beaucoup moins de matières 

grasses. 

Les Études montrent que manger des haricots régulièrement peut réduire 

le taux de cholestérol. 

Pour éviter les gaz, avant la cuisson, il est recommandé de rincer les 

haricots et d’enlever les particules étrangères, de les mettre dans une 

marmite et les couvrir d’eau bouillante, de les tremper pendant quatre 
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heures ou plus. Enlevez les haricots qui flottent à la surface, puis faites 

cuire les haricots en eau douce. 

 

 

 

Les baies (groseilles, myrtilles, framboises…) 
 

 
C’est un excellent aliment de perte de poids. Les Baies contiennent un 

sucre de fructose naturel qui satisfait votre désir de sucré et 

suffisamment de fibres de sorte que vous absorbez moins de calories. 

Les baies sont une excellente source de potassium qui peut vous aider 

dans le contrôle de la pression artérielle.  

 

 

Le brocoli  

 
Le brocoli est l’un des légumes préférés des Américains ce qui n’est pas 

étonnant. En effet, une tasse de brocolis cuits compte à peine 44 calories. 
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Il offre une charge utile nutritionnelle stupéfiante et est considéré 

comme le numéro 1 des légumes pour la lutte contre le cancer. Il ne 

contient aucun gras, une bonne charge de fibres, des indoles qui 

permettent de lutter contre le cancer, du carotène, 21 fois la dose 

journalière de vitamine C et de calcium. 

Lorsque vous achetez du brocoli, faites attention à la couleur. Les 

minuscules fleurs devraient être bien vertes et exemptes de 

jaunissement. Les tiges doivent être fermes. 

 

 

Le Sarrasin 
 

 
Il est idéal pour les crêpes, le pain, céréales, les soupes ou seul comme 

un plat de grains communément appelé Kasha. Il dispose de 155 calories 

par tasse. Les études montrent que le sarrasin conduit à une excellente 

régulation de la glycémie, la résistance au diabète et le taux de 

cholestérol abaissé. Cuisinez le sarrasin de la même manière que vous 

préparerez le riz ou l’orge. Amenez deux à trois tasses d’eau à ébullition, 

ajoutez le grain, couvrez avec le couvercle, baissez le feu et laissez 

mijoter pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que l’eau soit absorbée. 
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Le chou  

 
Le chou est un formidable aliment. Il contient seulement 33 calories par 

tasse de chou. Mangez le chou cru (18 calories par tasse), ou en 

choucroute (27calories par tasse) ou en salade de chou. En consommer 

seulement une fois par semaine est reconnu comme permettant de 

protéger contre le cancer du côlon.  

 

 

 

 

Les Carottes 

 
Une carotte de taille moyenne contient environ 55 calories et est une 

excellente centrale nutritionnelle. 
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La couleur orange vient du bêta-carotène, un élément nutritif 

(provitamine A). 

Hachez-les ou jetez-les avec les pâtes ou râper-les dans le riz ou ajouter  

les à une viande. Combinez-les avec des panais, des oranges, du raisin, 

du jus de citron, le poulet, les pommes de terre, le brocoli ou à l’agneau 

pour créer des plats savoureux saupoudrés d’épices telles que l’estragon, 

l’aneth, la cannelle ou la muscade. Ajoutez finement les carottes hachées 

aux soupes et/ou à la sauce spaghetti — Les carottes confèrent une 

douceur naturelle sans ajout de sucre. 

 
Poulet 

 
Cette viande blanche contient 245 calories par portion contre 285 pour la 

viande brune, c’est une excellente source de protéines, de fer, de niacine 

et de zinc. La peau du poulet est saine mais un peu grasse, et la plupart 

des experts recommandent d’attendre après la cuisson pour l’enlever 

parce que la peau garde l’humidité de la viande pendant la cuisson. 
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Le blé 
 

 
Le blé complet est riche en protéines, riche en glucides complexes à 

diffusion lente, et très pauvre en graisse. Combiné avec des légumes 

comme dans le couscous, c’est une nourriture qui convient aux 

personnes qui souffrent de diabète ou de surpoids. 

 

 

Le Cottage Cheese 

 
Le fromage frais est un excellent aliment pour perdre du poids, faible en 

gras (0 %) le fromage cottage apporte 205 calories par tasse et est 

admirablement faible en gras, alors qu’il fournit des quantités 

respectables de calcium et de la vitamine B riboflavine.  
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Le poisson 

 
Le poisson est un aliment riche en protéines et faible en lipides glucides. 

On prétend qu’il permet de diminuer les taux de maladie cardiaque, de 

fluidifier le sang, de réduire la pression artérielle et le cholestérol. 

On dit que les suppléments quotidiens de l’huile de poisson ont apporté 

un soulagement spectaculaire à l’inflammation des articulations raides et 

de la polyarthrite rhumatoïde. 

 

 

Le Kiwi 

 
Ce natif de Nouvelle-Zélande est une gâterie à seulement 46 calories par 

fruit. Le kiwi est riche en vitamine C et en potassium. Il se stocke 

facilement dans le réfrigérateur jusqu’à un mois. 
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Les poireaux 

 
Ces membres de la famille de l’oignon ressemblent à des oignons verts 

géants, et sont tout aussi sains et savoureux que leurs cousins. Ils 

contiennent à peine 32 calories par tasse. 

Vous pouvez cuire à l’eau ou griller les poireaux coupés en deux, puis 

mariner dans la vinaigrette ou avec du Fromage blanc 0 %, avec un peu 

de moutarde, quelques amandes ou herbes. Ils font aussi une bonne 

soupe. 

 

 

 

 

 

 

 

La laitue  

 
Les gens pensent que la laitue n’apporte rien nutritionnellement. Mais 

c’est faux bien sûr, car elle apporte très peu de calories et permet de 

caler l’estomac. Et elle est pleine de vitamine C, aussi.  
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Les feuilles de pissenlit, le pourpier (riche en oméga 3) et même le persil 

peuvent égayer vos salades. On peut aussi essayer d’autres espèces de 

salades. 

 

 

Les melons. 

 
Ce fruit apporte beaucoup de vitamines pour très peu de calories. Une 

tasse de boules de cantaloup apporte 62 calories, une tasse de boules de 

pastèque seulement 49 calories. Il contient beaucoup de fibres et est 

délicieux. Il apporte beaucoup de vitamines A et C, et de potassium. Le 

melon est  un excellent aliment santé qui permet de brûler les graisses. 

 

 

L’avoine  

 
Une tasse de farine d’avoine ou de son d’avoine contient seulement 110 

calories. Consommer de l’avoine peut vous aider à perdre du poids. 
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Certaines personnes dans des études ont perdu trois kilos en deux mois 

simplement en ajoutant 100 grammes de son d’avoine à leur apport 

alimentaire quotidien. Mais bien sûr, ne comptez pas seulement sur 

l’avoine seule pour accomplir des miracles. 

Vous devez manger une alimentation équilibrée pour être en pleine 

santé. 

 

 

Les oignons 

 
Savoureux, aromatiques, peu coûteux et faibles en calories, les oignons 

méritent une place régulière dans votre alimentation. Une tasse 

d’oignons hachés contient seulement 60 calories. 

Ils aident à fluidifier le sang, à protéger contre le cholestérol et peuvent 

avoir une certaine valeur dans la lutte contre les réactions allergiques. 

Surtout, les oignons apportent un bon goût et ils sont bons pour vous.  
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Les pâtes 

 
Les Italiens ont raison d’en consommer. Et surtout al dente, car elles 

sont 30 % moins caloriques que lorsqu’elles sont très cuites. Une tasse 

de pâte cuite (sans une sauce lourde) ne contient que seulement 155 

calories. 

Elles sont riches en minéraux, en manganèse, en fer, en phosphore, en 

cuivre, en magnésium et en zinc. Veillez également à envisager des 

pâtes au blé entier, qui sont encore plus saines. 
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Les patates douces 

 
Vous pouvez faire un repas avec sans avoir peur de prendre 1 kg en 

éloignant la sensation de faim. Chaque patate douce apporte environ 103 

calories seulement. 

Leur chair orange crémeuse est l’une des meilleures sources de vitamine 

que vous pouvez consommer. 

Vous pouvez les faire cuire, à la vapeur ou au micro-ondes en faire des 

soupes et est accompagné beaucoup d’autres plats. Remplacez le beurre 

par un peu de fromage blanc 0 % et du jus de citron. 

 

 

 

 

Les tomates 

 
Une tomate moyenne apporte seulement 25 calories. Ces délices du 

jardin sont faibles en gras et en sodium, riches en potassium et riches en 

fibres. Certaines études montrent que les chances de mourir d’un cancer 
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sont moins élevées parmi les gens qui mangent des tomates ou des 

fraises chaque semaine sous différentes formes. On peut en faire des 

sauces, ragoûts et soupes tout en conservant leur valeur nutritive et leur 

faible teneur en calories. Même la sauce tomate spaghetti est faible en 

calories lorsqu’elle est accompagnée avec les pâtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dinde  

 
Cette viande est excellente pour la santé. 

La dinde est une viande blanche qui est moins grasse que la viande 

rouge. 

Même transformée en Hamburger, la dinde hachée peut faire au moins 

aussi bien, que des hamburgers  de viande bovine. 

Certaines dindes hachées contiennent une peau qui augmente légèrement 

la teneur en matières grasses. Si vous voulez la garder vraiment maigre, 

opter pour la viande en filet. La dinde hachée est disponible fraîche ou 

congelée, tout comme les différentes parties de l’oiseau, 
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y compris les pilons, cuisses, et les escalopes. 

 

 

 

Les tortillas  

 
Pauvres en graisse, les tortillas offrent un excellent substitut au pain. 

 

 

 

 

 

L’eau 

 
Cela devrait être votre boisson de choix. Elle vous permet de rester 

hydraté, supprime l’appétit et aide à métaboliser les graisses. 

Si vous n’aimez pas le goût de l’eau, vous pouvez ajouter du citron ce 

qui lui donnera de la saveur en plus d’aider encore plus à éliminer les 

graisses. Aujourd’hui les enfants aiment de moins en moins l’eau à 

cause des sodas. Faites bien attention à ce qu’ils aiment l’eau. 
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Le smoothie.  

 
Un smoothie ou frappé aux fruits est un type de boisson réalisée à partir 

d’ingrédients frais et naturels tels que des fruits et des légumes mixés, 

parfois mélangés à des jus de fruits, le plus souvent avec de la glace 

pilée ou du yaourt glacé. 
C’est un excellent aliment pour vous garder en bonne santé et 

encourager la perte de poids. 

 

 

 

Le bagel de blé entier. 

 
Remplis de grains entiers nutritifs et faibles en sucre, les bagels peuvent 

accompagner un petit déjeuner ou un déjeuner 

. 
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Le Burger végétarien. 

 
 Rempli de soja et autres légumes, cette alternative à la viande bovine est 

significativement plus faible en calories et meilleure pour la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Papayes séchées 

 
Pleine de fer et de vitamines C et A, la papaye séchée est bonne pour 

vous et sa douceur est un excellent substitut à une barre chocolatée. 
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La Courge spaghetti. 

 

 
 Faites cuire ce légume sain et remplacez les pattes par les courges 

spaghetti dans votre recette de spaghettis pour un délicieux repas sans 

glucides. 

 

 

 

 

La pastèque 

 
 

Douce et pleine d’eau, ce fruit est un aliment idéal pour vous rassasier 

sans vous faire grossir. 
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Les lentilles 

 
Les lentilles sont très riches en fer, en protéines et en fibres. Elles 

contiennent aussi beaucoup de potassium, calcium, de fer, vitamines B, 

de phosphore et de cuivre. En outre, les lentilles n’ont absolument pas de 

matières grasses. 

 

 

 

Les collations saines  

 

 Il peut être difficile de tenir jusqu’au prochain repas. Plutôt que de 

sauter sur un sac de chips, il vaut mieux consommer les aliments sains 

suivants : 

 

Les barres de céréales 

 
Les barres de céréales sont riches en glucides pour vous apporter 

l’énergie nécessaire, mais sont très faibles en lipides. Si vous êtes actifs 

pouvez donc en consommer. 
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Les Bretzels 

 

Cette collation croustillante est riche en fibres et en protéines. 

 

 

Les galettes de riz. 

 
Les galettes de riz sont très faibles en gras et en calories. 

 
 

Les chips de soja. 

 
 Ces collations santé sont pleines de protéines, de fer et calcium. 
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Les Pistaches 

 
Cette délicieuse collation est pleine de potassium et de graisses saines. 

 

 

 

 
Des desserts sains  

Terminez votre repas sain avec un morceau de tarte géante recouverte de 

crème glacée peut être ce dont vous avez envie, mais ce n’est pas ce qui 

est bon pour vous, alors voici quelques alternatives. 

 

Le yogourt glacé. Remplacez votre crème glacée avec une alternative 

saine qui fournit du calcium. 

 

Des barres de fruits congelés. Cherchez une barre aux fruits sans sucre 

ajouté qui vous apportera une excellente saveur fraiche pour terminer 

votre repas. 
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La Salade de melon frais  

 
Mélangez le cantaloup avec quelques feuilles de menthe fraîche et de 

miel pour un délicieux dessert qui est très sain. 

 

 

 

 Le chocolat chaud sans sucre.  

 
Mélangez le cacao non sucré avec la stévia et saupoudrer de cannelle sur 

le dessus pour une boisson saine après le dîner. La stévia est une plante 

aromatique naturellement sucrée qui permet de remplacer l’asparthame. 
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Le chocolat noir. 

 
Le chocolat noir à 60 % de cacao ou plus offre une délicieuse collation 

qui permet de réduire la pression artérielle de plus, le chocolat contient 

beaucoup d’antioxydants. (Les antioxydants permettent de ralentir le 

vieillissement cellulaire, de faire baisser le taux de cholestérol, de 

prévenir les maladies cardio-vasculaires et les cancers ou de protéger les 

yeux.) 

 

Utilisez cet outil ou celui-ci pour calculer de temps à autre le nombre de 

calories ingérées pour chaque type d’aliments pour vérifier que vous 

suivez une alimentation équilibrée. 

 

14. Si vous faites des entorses à l’apéro 
 

Si vous décidez de manger des cacahuètes ou des pistaches ou autres 

fruits à coque qui sont gras, alors prenez-les avec leur coquille. C’est 

moins pratique, c’est sûr, mais cela réduit votre consommation, car cela 

prend du temps de les éplucher. 

 

 Si vous mangez des frites, choisissez de manger des frites cuites au four 

qui sont cuites sans ajout de graisse additionnel comme le bain de 

margarine.  
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Mangez des bâtons de surimi, des frites de légumes trempés dans un peu 

de moutarde, de fromage blanc 0 % peut constituer une excellente 

alternative aux cacahuètes et aux gâteaux apéritifs. 

 

Sachez que l’alcool est sucré, donc essayez d’en boire le moins possible. 

 

 

15. Comment devez-vous manger ? 
 

Mangez lentement, profitez de votre repas et parlez avec vos convives. Il 

est difficile de se rendre compte du moment où l’on est rassasié. Prenez 

donc l’habitude de faire une pause à mi-repas pour voir si vous avez 

toujours faim. Écoutez votre corps pour savoir si vous devriez encore 

manger. 

Quittez la table rassasié, mais pas « rempli à ras bord ». 

 

Votre fourchette n’est pas une fourche. Quand vous mangez, prenez de 

petites bouchées qui vous inciteront à mâcher plus longuement ce qui 

favorisera une digestion plus complète et vous fera ingérer moins de 

nourriture. 

 

Appliquez toutes ces petites astuces, et vous mincirez en un clin d’œil. 

 

 

 

16. les astuces psychologiques pour se tenir à ses 
habitudes 
Commencez, c’est tout ! Qu’il s’agisse de faire le premier changement à 

votre menu ou d’enfiler vos chaussures de marche ou de course à pied, 

assurez-vous simplement de commencer. Sachez que si vous tenez un 

nouveau comportement pendant au moins 21 jours avec des efforts, cette 
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nouvelle habitude se maintiendra par la suite sans effort particulier de 

votre part. 

Dites-vous, je dois juste essayer au moins 1 semaine pour voir si vous en 

êtes capable. 

 

Les gens maigrissent plus facilement s’ils ont un ami qui a le même 

objectif qu’eux. Partagez son expérience du bien manger est stimulant. 

Le fait de se rendre des comptes l’un à l’autre pousse chacun à faire de 

son mieux. 

 

Essayez de fréquenter les personnes qui ont le modèle physique que 

vous aimeriez atteindre. Cela vous aidera à maintenir votre motivation. 

Suivez également leurs conseils pour atteindre plus rapidement votre 

but. 

 

N’éliminez pas complètement vos plats favoris. Si vous arrêtez de 

manger ce que vous adorez, vous finirez probablement par craquer et 

devenir déraisonnable à moyen terme. 

 

Acheter des petites assiettes peut vous aider à manger moins, car vous 

devrez vous servir moins. Vous garderez ainsi la sensation de bien 

remplir votre assiette tout en vous servant une portion plus petite. 

 

Éliminez le mot diète et régime de votre vocabulaire, car ce sont des 

mots négatifs. Dites plutôt à vos amis que vous essayez de manger 

mieux pour être plus motivé à suivre votre nouvelle façon de vous 

nourrir. 

Écrivez une liste des choses saines que vous voulez acheter avant d’aller 

au supermarché et engagez-vous à ne pas vous laisser tenter par ce qui 

ne figure pas sur cette liste.  

 

Essayez de rester toujours positif quand vous travaillez sur votre perte de 

poids. Si vous considérez votre nouvelle façon de manger et vos 

exercices physiques comme un nouveau style de vie permanent, alors ce 

sera plus facile de poursuivre les exercices. Cela améliorera vos 
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résultats. Une attitude positive aide à surmonter les moments de 

faiblesse. 

 

Achetez des vêtements à la future taille que vous espérez avoir. Cela 

créera un bon levier de motivation. 

De même, faire une photo de vous avant et après programme 

d’amincissement est une excellente façon de repérer les progrès et donc 

de rester motivé à les poursuivre. 

Cela vous permet en plus du contrôle de votre poids sur la balance 

d’avoir un contrôle visuel sur votre taille. 

 

Si vous avez un peu d’argent de côté, vous pouvez consulter un 

nutrionniste et/ou un coach sportif pour vous aider à composer vos 

menus en adéquation avec votre dépense énergétique. 

Soyez narcissique ! Regardez-vous souvent dans la glace, pour constater 

vos progrès, mais aussi pour vous féliciter de votre apparence qui 

s’affine de jour en jour. 

  

Pour des résultats optimaux, vous devriez essayer de perdre du poids 

dans le cadre d’une amélioration de votre mode de vie. Cet état d’esprit 

positif est bien plus bénéfique que de ne viser que l’amincissement 

comme votre seule finalité.  

 

Dites à tout le monde que vous avez décidé de perdre du poids. Pourquoi 

ne pas écrire un blog sur vos méthodes et progrès ? Partager avec 

d’autres personnes pourrait vous aider. D’autant que vous n’aimeriez pas 

décevoir vos lecteurs. 

 

Si la première méthode ne fonctionne pas aussi vite que vous aviez 

espéré, ne vous laissez pas décourager. Laissez-vous le temps de 

mesurer si oui ou non votre plan fonctionne. Dans tous les cas, ne soyez 

pas dur avec vous-même. 

 

  

http://editionsnumeriques.com/


La méthode Naturelle pour perdre du poids durablement Les editionsnumeriques.com 

Trouver d’autre chose à faire que de penser à la nourriture. La plupart 

des gens aiment cuisiner et manger. 

Ce n’est pas un problème. Essayez de trouver des passe-temps qui vous 

aident à rester actif. 

 

Une excellente façon de perdre du poids est de vous garder actif de sorte 

que vous avez moins de temps pour penser à vous nourrir. Lorsque nous 

restons les bras croisés, nous pensons souvent à ce à quoi nous nous 

laissons tenter à faire vu que nous n’avons rien de mieux à faire. Restez 

occupé pour vous éviter de penser à manger. 

 

Offrez-vous une récompense de temps en temps. Quand vous suivez un 

changement d’alimentation, et que vous passez un palier dans la perte de 

poids, récompensez-vous avec une sucrerie ou éventuellement avec une 

boisson alcoolisée.  

Ne considérez pas cela comme un échec, mais juste que vous vous 

récompenser parce que vous avez fait un bon travail avec votre plan de 

perte de poids.  

Néanmoins, ne cherchez pas de récompenses en permanence. Votre 

alimentation doit être un nouveau mode de vie, pas quelque chose dont 

vous sentez que c’est une punition. 

 

Réduisez le stress. On note une corrélation importante entre un stress 

élevé et la prise de poids. Mieux gérer votre stress vous aidera à perdre 

du poids. Choisissez des activités telles que la méditation et le yoga pour 

vous aider à trouver votre paix intérieur. Deux audios de programmation 

mentale accompagnent cette méthode pour vous aider à rester motivé et 

à couper la sensation de faim. 

 

Prenez une photo de vous-même avant votre nouvelle façon de vous 

nourrir, puis prenez-en une après avoir perdu du poids pour voir vos 

progrès. Cela contribuera à vous encourager. Continuez à prendre des 

photos de vous-même et constituez-vous un album personnel qui vous 
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aidera à évaluer vos progrès. Prendre régulièrement des photos de vous, 

vous permettra de vous maintenir sur les rails. 

 

Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Pour beaucoup de gens 

qui commencent à travailler la perte de poids, il est frustrant de faire des 

changements et  de ne pas voir de progrès. Soyez patient, votre corps 

s’adapte aux changements et il faut parfois un certain temps avant de 

commencer à voir les résultats de vos changements positifs. 

 

Gardez à l’esprit que la raison pour laquelle vous faites ces changements 

est que vous agissez pour vous-même. Ne perdez pas de vue le fait que 

vous en valez la peine ; utilisez ces conseils pour vous aider à vous 

rappeler que vous devez poursuivre votre nouveau mode de vie. 

 

 

Tout le monde fait une petite rechute à un certain point, mais ne vous 

laissez pas vous éloigner de vos progrès. Ne vous en voulez pas, 

reconnaissez que vous avez trébuché, et que vous méritez de revenir sur 

la bonne voie. 

 

 

 

 

 

17. Contrôlez votre poids 
 

 

Il est important de prendre l’habitude de vérifier votre poids à intervalles 

réguliers pendant que vous cherchez à mincir (je vous conseille de le 

faire tous les soirs avant de manger, car c’est souvent le soir que l’on a 

tendance à s’empiffrer). Cela vous aidera à suivre vos progrès et de voir 

ce qui fonctionne dans votre nouveau plan d’alimentation. C’est une 

bonne idée d’enregistrer votre progression sur ce graphique du poids  
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Les gens qui gardent la trace de leur perte de poids ont de meilleurs 

résultats, car ils ont pleinement conscience de leur évolution et gardent 

le contrôle. Perdez du poids lentement. 500 grammes à 1 kilo par 

semaine sont le maximum que vous avez besoin de perdre pour tenir 

votre perte de poids sur le long terme. 

 

Ne vous comparez pas au poids de vos connaissances. Chacun à sa 

constitution. Ce qui compte c’est comment vous vous sentez dans votre 

peau. 

 

Tenez un journal alimentaire. Un journal alimentaire peut vous aider à 

voir ce que vous mangez et combien vous mangez ainsi que vous 

montrez des écarts à vos principes alimentaires. 

 

 

 

18. L’hygiène de vie qui favorise la perte de poids 
 

 

Le sommeil est important. Tout le monde devrait dormir au moins huit 

heures. Si vous avez tendance à dormir peu, pour perdre du poids, vous 

devez dormir davantage. Le sommeil permet de garder un métabolisme 

plein de tonus de sorte qu’il sera capable de brûler des calories. Si vos 

enfants sont en surpoids, assurez-vous qu’ils dorment suffisamment 

chaque nuit.  

Les enfants grandissent le plus pendant leur sommeil, ce qui fait qu’ils 

brûlent aussi une grande quantité de calories. En moyenne, un enfant a 

besoin de dormir huit heures tous les soirs. Enseigner à vos enfants 

pourquoi le sommeil est important pour leur santé et leur croissance. 

 

Évitez de sauter des repas lorsque vous essayez de perdre du poids. 

Quand vous sautez des repas vous, n’allez pas perdre du poids ; au 
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contraire ; votre corps se met en mode survie et capte et stocke le peu de 

graisse qu’il peut dès qu’il en trouve. 

Mangez donc sainement, trois fois par jour. 

 

Développez de saines habitudes pour réussir à perdre du poids. Vous 

avez de meilleures chances de réussir votre régime alimentaire en 

mettant l’accent sur les changements positifs. Plutôt que d’essayer 

d’éviter d’arrêter de passer par votre magasin de bonbons préféré, 

commencez par la nouvelle habitude de vous arrêter à un endroit où l’on 

sert des fruits frais par exemple. Remplacer une mauvaise habitude par 

une meilleure est plus facile que de simplement stopper un mauvais 

comportement. 

 

Rentrez les muscles du ventre et du dos, en tenant cette position aussi 

longtemps que vous le pourrez.  

 

Si vous remarquez que votre posture se relâche, refaites attention. Cette 

attitude améliorera votre silhouette. 

 

Il est permis de ne pas finir votre assiette. On nous a toujours dit de finir 

notre assiette. Cette attitude de l’enfance a conduit de nombreux adultes 

à une mauvaise santé ou au surpoids. Gardez le surplus de votre repas 

dans une boîte et gardez-le pour le lendemain. Si vous ne savez pas 

constituer une portion, alors envisagez l’achat d’une petite balance de 

cuisine dans le but de mesurer vos portions.  

Faites attention à ce que vous mangez et arrêtez dès que vous vous 

sentez rassasié. 

 

Notez sur votre carnet chaque bouchée que vous mangez et l’ensemble 

de vos routines d’exercice physique. Les gens qui gardent la trace de ce 

qu’ils mangent perdent du poids plus facilement. Vous pouvez perdre 

très rapidement du poids si vous notez scrupuleusement ce que vous 

mangez. 
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Prendre des vacances ne signifie pas que vous devez vous mettre à 

manger n’importe quoi. Emportez votre alimentation saine habituelle. 

Essayez de marcher ou de faire du vélo un maximum pour vous 

déplacer. Si vous gardez vos bonnes habitudes, alors vous atteindrez 

rapidement vos objectifs. 

 

 

 

 

Ne gardez pas de malbouffe et d’autres choses que vous cherchez à 

éviter dans votre maison. En n’en ayant pas à la maison, vous ne serez 

pas constamment soumis à la tentation. Plutôt que d’avoir des éléments 

malsains, garder des choix alimentaires sains et facilement accessibles à 

saisir pour une collation rapide  

Par exemple, préparez un bon arrangement de légumes au réfrigérateur 

ou de fruits secs à grignoter. 

Ayez par exemple un panier de pommes avec juste un éplucheur à 

pommes avec manivelle. Vous obtiendrez des quartiers de pomme sans 

peau en quelques secondes. Cela stoppera votre faim instantanément 

pour seulement quelques calories et beaucoup de vitamines. 
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Essayez de réduire votre stress. Lorsque vous êtes très stressé, vous êtes 

tenté de consommer des aliments qui ne sont pas bons pour vous.  

Il est plus facile de chercher à perdre du poids lorsqu’on est détendu. 

Pour vous calmer, utilisez les audios de programmation-relaxation qui 

accompagnent cette méthode. 

 

 

 

 

 

19. Les outils qui vous faciliteront la vie 
 

 

Voici le récapitulatif des outils que j’ai cités dans ce livre et qui vous 

permettront d’accompagner efficacement votre changement de silhouette 

sur le long terme. 

 

Un graphique du poids va vous permettre de visualiser vos progrès 

chaque jour en les notant dans ce petit logiciel qui fonctionne sous excel 

ou calcul de libre office. Vous avez déjà probablement ce logiciel sur 

votre ordinateur. Ouvrez-le simplement et commencez dès maintenant à 

noter votre poids. La courbe vous permettra ainsi de visualiser votre 

courbe de poids, mois après mois. Vous pourrez donc constater les 

moments critiques pendant lesquels vous êtes plus sujet à prendre du 

poids. 

 

Un petit planificateur de repas gratuit  vous permettra d’avoir une recette 

prévue pour chaque jour de la semaine. 

 

Si vous ne trouvez pas d’idée, sur ce site  vous trouverez des idées de 

recettes dont vous pourrez mesurer les calories. 
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Utilisez cet outil ou celui-ci pour calculer de temps à autre le nombre de 

calories ingérées pour chaque type d’aliments pour vérifier que vous 

suivez une alimentation équilibrée 

 

Balance de cuisine : Cette petite balance de cuisine vous aidera à 

calibrer essentiellement vos prises de viande et de féculents. Il ne s’agit 

surtout pas de tomber dans l’obsession et la contrainte de tout peser. 

Pour les légumes, inutile de les peser, vous pouvez en manger tant que 

vous voulez. 

 
 

 
 

Cet éplucheur de pommes sera votre allié pour ne jamais renoncer à 

manger une pomme plutôt qu’un gâteau. Il vous sera très facile de peler 

une pomme en quelques secondes. Laissez bien votre éplucheur de 

pommes en évidence sur le plan de travail de votre cuisine afin que son 

accès soit facile et rapide. 
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20. Les bénéfices de la perte de poids superflu sur la 
beauté et la santé 
 

Bénéfices sur la santé 

 

Amélioration du bien-

être 

Réduit la pression 

sanguine 

Plus d’énergie 

Diminue les taux de 

cholestérol 

Vous entrez dans plus 

de vêtements 

Réduit le diabète de 

type 2 

Vous faites plus avec 

votre famille 

Réduit le taux de 

mortalité lié au cancer 

et au diabète 

Vous vous sentez 

mieux 

Diminue l’asthme et 

augmente la capacité 

pulmonaire 

Vous vous sentez en 

meilleure santé 

Diminue l’arthrose Vous dormez mieux 

Augmente le contrôle 

de la glycémie 

Vous êtes plus alerte 

 

 

Manger moins d’aliments gras peut non seulement vous aider à perdre 

du poids, à avoir une silhouette fine et vous sentir mieux dans votre 

peau, mais aide aussi à réduire vos problèmes de peau grasse et de 

boutons. De nombreuses études montrent que manger beaucoup de 

protéines et peu de matières grasses est bon pour votre santé. De plus, si 

vous êtes en surpoids, vos douleurs de dos ou de genoux disparaîtront 

progressivement à mesure que vous perdrez du poids. 
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21. 2 semaines de menu équilibré basses calories 
 

Semaine 1 

 

Lundi  

 

¨Petit déjeuner 

2 œufs brouillés 

4 tranches de bacon 

un demi-avocat 

2 de grandes cuillères de choucroute 

 

Encas 
1 carotte et purée d’amande entière 

 

déjeuner 
Un morceau de poulet grillé  

Brocolis et salade 

Encas 

1 pomme verte 

 

Dîner  

Soupe à la courge (courge, chou, poireau, carottes) 

 

 

Mardi  

 

petit déjeuner 
2 œufs en omelette avec 3 tranches de bacon et brocolis 

Encas 

Poignée d’amandes nature 

 

Déjeuner  
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Salade verte, sardines, concombre, avocat 

Encas 

1/2 patate douce 

 

Dîner 
Crevettes au lait de coco et curry rouge 

Légumes verts 

 

 

Mercredi 

Petit déjeuner 

2 œufs brouillés 

3 tranches de bacon 

un demi-avocat 

2 grandes cuillères de choucroute 

 

Midi 

Salade verte, patate douce, un demi-avocat, concombre 

Encas 

1 pomme verte 

 

dîner 
Émincé de cerf, chou rouge, choux de Bruxelles, brocolis 

 

 

 

 

Jeudi  

 

Petit déjeuner 

2 œufs brouillés 

3 tranches de bacon 

choucroute cuite froide 
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Déjeuner 
Saumon fumé, salade de rampon, concombre, 1/2 avocat 

 

 

Dîner 

Steak tartare (sans frites, mais Salade et légumes) 

 

 

Vendredi 

 

Petit déjeuner 
3 œufs brouillés 

Bacon 

Avocat 

Brocolis (ou un autre légume) 

 

Déjeuner 

Omelette aux champignons, haricots verts 

Soir 

Légumes farcis à la viande hachée d’agneau 

Salade verte 

 

 

Samedi 

Petit déjeuner 
un œuf et une tranche de jambon 

un demi-avocat 

 

Déjeuner  

Escalopes de poulet, haricots verts, de petites pommes de terre cuites à 

l’eau. 

 

Dîner 
Soupe de légumes  

  

http://editionsnumeriques.com/


La méthode Naturelle pour perdre du poids durablement Les editionsnumeriques.com 

 

 Dimanche 

 

Petit déjeuner 

2 œufs brouillés et Brocolis 

4 tranches de bacon 

 

Déjeuner 
Gratin de légumes au lait de coco, blettes, légumes au bouillon de poulet 

2 chipolatas 

 

Dîner 
Viande séchée des Grisons 

Choux de Bruxelles aux lardons 

 

 

Semaine 2 

 

Lundi  

 

Petit-déjeuner 

Œuf, pomme. 

 

Déjeuner  

 Cabillaud, brocolis, quinoa. 

 

 

 

Dîner 
Poulet au curry, patate douce, salade. 

 

Mardi  

Petit-déjeuner  
crêpe au sarrasin, pignons de pin, orange. 

 

http://editionsnumeriques.com/


La méthode Naturelle pour perdre du poids durablement Les editionsnumeriques.com 

Déjeuner 
 thon, sarrasin, choux. 

 

Dîner 
 crevettes, graines de chia, tomates. 

 

 

Mercredi : 

Petit-déjeuner  

 

Œuf, framboises. 

 

Déjeuner 
steak, patate douce, brocolis. 

 

Dîner  
filet de dinde, amarante, épinards. 

 

 

 

Jeudi : 

Petit-déjeuner  

 

 Œufs, légumes (frits dans l’huile de coco), un morceau d’avocat. 

 

Déjeuner 
 Salade au poulet grillé (assaisonnée avec de l’huile d’olive et du jus de 

citron), tomates cerise. 

 

Dîner 
 Saumon grillé au fenouil, légumes. 

 

 

http://editionsnumeriques.com/


La méthode Naturelle pour perdre du poids durablement Les editionsnumeriques.com 

Vendredi : 

 

Petit-déjeuner 
Bol de fraises, lait de coco. 

 

Déjeuner  
Salade de thon (avec de la laitue et des amandes). 

 

Dîner 

Bœuf bourguignon. 

 

 

Samedi  

 

Petit-déjeuner  

Omelette aux oignons et aux épinards. 

 

Déjeuner  
Filet mignon avec légumes, une orange. 

 

 

Dîner 
Truite cuite au four au thym et au citron, soupe de courge musquée. 

 

 

Dimanche  

 

Petit-déjeuner  
Bol de raisins, quelques amandes. 

 

Déjeuner  
 Poulet rôti, patates douces cuites au four. 

 

Dîner  
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Filet de porc avec moutarde de Dijon, salade de chou. 

 

 

Voici donc 2 semaines de menus minceur équilibrés, si vous avez faim 

entre les repas, vous pouvez : 

— respirer profondément, car cela atténue terriblement la faim. 

Essayez ! Vous n’avez qu’à reproduire la respiration profonde que je 

vous ai enseigné dans l’audio qui accompagne cette méthode. 

— Boire de l’eau mélangée avec un peu de jus de citron. C’est bon à 

boire, cela aide à évacuer les graisses, et surtout cela coupe la faim en 

plus d’hydrater. 

— Vous nourrir modérément avec les aliments cités dans le 

paragraphe 12, les astuces pour couper la faim. 

 

 

22. Conditionnez votre esprit au changement 
 

Si vous n’avez pas de programme pour votre cerveau, alors le monde qui 

vous entoure en a un pour lui ! Si vous vous laissez bercer par les 

affichages publicitaires, les spots tv ou internet, vous êtes sujet à céder à 

la malbouffe. Aussi, pour que vous puissiez intégrer intérieurement de 

nouvelles croyances qui vous mèneront au succès, voici la 

retranscription de l’audio « conditionnez votre esprit au changement » 

Ces phrases sont enregistrées au format mp3 et accompagne la présente 

méthode. 

 Trouver un endroit calme où vous pouvez vous relaxer. Laissez le son 

de la voix et de la musique vous accompagner. 

Abandonnez-vous à cet instant qui vous est réservé. 
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Vous êtes sur le point de perdre du poids. Vous allez pouvoir révéler 

votre beauté au monde et votre confiance en vous. 

Abandonnez-vous totalement aux suggestions positives et puissantes que 

je vais vous faire entendre. 

À partir de maintenant vous aller vous connecter à vous plus mince et 

plus en forme. Plus beau, plus confiant. Vous avez besoin de cette 

nouvelle confiance en vous. 

Je sais que toute la graisse et tout le poids superflu que j’ai accumulé 

jusqu’à présent constituent une barrière avec mon vrai moi. 

À partir de maintenant je vais commencer petit à petit à m’en 

débarrasser. 

Cette graisse qui m’encombre commence déjà à me quitter. 

 

Je commence à sentir que je m’aime de plus en plus. Chaque fois que je 

m’exerce et que je choisis les aliments nutritifs et sains je ressens un 

grand sentiment de fierté et d’accomplissement. Je n’ai plus besoin de ce 

surpoids maintenant. Porter tout ce surpoids maintenant n’est plus 

nécessaire. J’ai maintenant une vision claire de mon poids idéal et de la 

forme de mon corps. 

J’accepte que j’ai été en surpoids par le passé et que maintenant je suis 

libre de faire de nouveaux choix. À partir de maintenant, je ne mangerai 

que pour satisfaire une faim réelle. Je me nourris avec des aliments sains 

et je m’arrête de manger quand mon estomac n’a plus faim. Je me sens 

de plus en plus confiant et sécurisé tel que je suis. Je me rends compte 
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que chaque petit changement dans ma vie m’apporte de grands bienfaits 

chaque jour. 

J’ai le pouvoir de changer rapidement. Je m’aime de plus en plus tel que 

je suis et j’ai de plus en plus de pouvoir pour me révéler et de me 

débarrasser de cette graisse qui m’encombre. J’ai de plus en plus de 

contrôle sur moi-même et je m’aime de plus en plus.  

Mon poids et mon apparence ont de moins en moins d’emprise sur moi. 

Les anciennes croyances au sujet de la forme de mon corps et de ma 

taille me quittent progressivement. En même temps que j’acquiers une 

meilleure santé, il est de plus en plus naturel de quitter les impulsions 

qui me font trop manger.  

Ces crises de boulimie appartiennent de plus en plus au passé et je sais 

que les peurs que j’avais dans le passé ne sont plus vraies pour moi 

maintenant. Ni dans le futur. Il est temps que je me débarrasse de ce 

surpoids maintenant. Je maîtrise complètement ce processus de 

changement profond de moi-même. Chaque petit progrès est un grand 

pas pour moi-même. Je me donne la permission de changer mon poids et 

la forme de mon corps. J’ai toute la capacité les autorisations de changer 

et de me réaliser tel que je le veux.  

J’ai le droit d’abandonner toutes ces croyances qui m’ont poussé à 

manger trop. Même si j’ai déjà échoué par le passé j’ai droit de me faire 

confiance à nouveau et de me faire la promesse de changer et de mincir 

pour de bon. Je choisis un corps plus mince et en meilleure santé 

maintenant.  

Je veux m’améliorer dans toutes les choses que je fais pour mon propre 

bien-être. J’ai envie de me sentir bien dans ma peau. J’adore ce 
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sentiment d’être de plus en plus léger et mince. Je contrôle parfaitement 

la vitesse à laquelle je change. Je m’accepte maintenant tel que je suis et 

je n’ai plus besoin d’être protégé par cette graisse. Je n’ai maintenant 

plus besoin que de cette nourriture saine qui nourrit mon corps et qui 

brûle cette graisse superflue.  

 

Les cellules graisseuses comprennent le message qu’il est temps de 

quitter mon corps. Il est facile pour moi de faire de bons choix. Et de 

suivre mon plan pour être plus mince et en forme. 

 

Je me sens joyeux et en sécurité. J’abandonne cette graisse et je n’ai plus 

besoin de cette nourriture malsaine pour trouver le bien-être en moi. 

J’aime la vie et je m’aime telle que je suis malgré mes imperfections. 

J’ai le droit d’être heureux tel que je suis, chaque jour je fais, de petits 

changements pour m’améliorer et cela me rend très heureux et satisfait 

de moi-même. Même si je n’aime pas encore la forme de mon corps et 

mon poids idéal, je choisis quand même de m’aimer de plus en plus pour 

m’aider à progresser vers mon objectif final.  

Je n’ai plus besoin de ce sentiment de protection maintenant. Je sais que 

maintenant, je suis en bonne santé et en sécurité à l’intérieur de moi-

même. Je suis ouvert aux changements que le fait de quitter cette graisse 

vont m’apporter maintenant.  

Maintenant, je ne veux et je ne mange que la nourriture qui est bonne 

pour moi. Même si j’ai un peu peur de ne pas atteindre les objectifs que 

je me suis fixé, j’ai confiance dans le fait qu’atteindre mon poids idéal 

peut devenir facile. Je ne mange que quand j’ai vraiment faim et je 
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m’arrête de manger dès que mon estomac est satisfait et avant que je ne 

le sente rempli. Je ne me nourris que de nourriture saine et je n’ai envie 

que de nourriture saine. 

 Le goût de la nourriture saine me plaît maintenant et je n’aime plus 

cette graisse et ce sucre qui me dégoûtent. J’ai choisi de devenir mince, 

je choisis l’image de mon corps parce que cela me rend bien et si fier de 

moi. Je m’autorise à devenir mince et je m’autorise à aimer mon corps. 

J’aime manger sainement pour révéler le vrai moi-même.  

 

Cet excès de poids et cet excès de graisse peuvent simplement me quitter 

maintenant. Je me sens de plus en plus mince et j’aime ce sentiment de 

faire des progrès. Même si je n’ai pas atteint mon poids et ma forme de 

corps idéal, je choisis néanmoins de m’aimer de plus en plus quand 

même. La nourriture sucrée et grasse ne me plaît plus maintenant, car 

j’ai envie d’une meilleure santé et d’une plus belle apparence. Je choisis 

de devenir mince parce que cela me rend de plus en plus heureux. J’ai 

une vision de plus en plus claire de la forme de mon corps idéale et de 

mon poids idéal.  

J’écoute les signes de mon corps qui me renseignent sur les besoins réels 

d’être nourri sainement. Je ne mange que pour satisfaire ma faim et je 

m’arrête avant que mon estomac ne soit plein. Je trouve qu’il est facile 

de faire des choix alimentaires sains.  

Chaque fois que je fais de l’exercice physique et que je me nourris 

sainement, j’ai un immense sentiment de fierté et d’accomplissement. 

J’adore ce sentiment d’être en meilleure forme et d’être plus mince. Je 

sens que ce poids superflu et cette graisse inutile ne sont plus qu’une 
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couche qui me quitte peu à peu. Il est exaltant de me révéler tel que je 

veux être et je sais que je suis libre de faire de nouveaux choix. 

Détendez-vous, laissez résonner ces paroles en vous, visualisez-vous 

telle que vous voulez devenir. Réécoutez très régulièrement cet 

enregistrement et il vous aidera à accomplir vos objectifs de beauté et de 

minceur. 

 

23. Respirez profondément pour couper le stress et la 
faim. 

Il va sans dire que le stress quotidien pousse de nombreuses personnes à 

se réconforter avec l’alcool ou la boulimie de nourriture créant ainsi des 

situations de mal être, de surpoids et de graves problèmes de santé. 

Néanmoins, il existe un excellent moyen de lutter contre le stress en 

déplaçant l’attention de la source de nervosité vers la respiration 

contrôlée. Apprendre à respirer profondément va vous apprendre à 

prendre de la distance avec la situation de stress et va également 

contribuer à couper votre faim non raisonnable de façon quasi 

instantanée. De plus, maîtriser la respiration contrôlée contribuera à vous 

donner plus de présence de votre esprit dans l’instant ICI et 

MAINTENANT ce qui contribuera à votre bonheur. 

L’apprentissage de cette méthode se compose de 3 phases : 

-adoption d’une situation de confort. 

-concentration sur un point extérieur à vous. 

-concentration sur les membres du corps. 
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-concentration sur la respiration profonde. 

Vous allez apprendre à respirer de façon complète selon les trois étages. 

1-respiration abdominale 

2-respiration des côtes médianes 

3-respiration claviculaire. 

Bien respirer à tendance à nous faire sentir plein d’énergie et à couper la 

faim. D’ailleurs on peut se passer 40 jours de manger mais certainement 

pas de se priver de respirer pendant plus de 4 minutes. 

La respiration est une source d’énergie énorme pour le corps. Il convient 

donc d’apprendre à la maîtriser. 

Voici donc la restranscription du texte que vous pouvez écouter et qui 

accompagne cette méthode. 

« Respiration profonde et contrôlée, exercice : Isolez-vous dans un 

endroit calme et allongez-vous sur un lit ou sur le sol en pleine nature. 

Commencez par fixer un point devant vous vers le plafond ou le ciel. 

Observez-le attentivement, son contour, sa taille, sa couleur. Observez le 

si attentivement que vous serez encore capable de le visualiser une fois 

que vous aurez fermé les yeux. 

 

Fermez doucement les yeux. Visualisez maintenant quelques secondes le 

point que vous avez observé. 

Maintenant, prenez conscience du contact du sol avec votre corps, 

talons, mollets, cuisses, fesses, dos, bras, mains, doigts, nuque, arrière de 

la tête. 

http://editionsnumeriques.com/


La méthode Naturelle pour perdre du poids durablement Les editionsnumeriques.com 

Relachez totalement tous vos muscles et profitez de cet instant de 

détente à l’intérieur de vous-même. 

Vous commencez à avoir la sensation que votre jambe droite commence 

à s’enfoncer de plus en plus dans le sol. Maintenant, c’est votre jambe 

gauche qui s’enfonce peu à peu.  

C’est au tour de vos fesses de s’ancrer davantage dans le sol, 

maintenant, ce sont vos épaules. Vous percevez maintenant plus 

précisément le poids de vos doigts  et de votre avant bras droit. 

Maintenant, c’est tout le bras gauche qui se fait plus lourd. 

Vous appréciez cet instant de relaxation et d’abandon total. 

Portez maintenant votre attention, sur votre respiration. Vous sentez 

votre abdomen qui monte, et qui descend dans un mouvement lent et 

régulier sans aucun effort de votre part. 

Vous allez pouvoir maintenant vous rechargez pleinement d’énergie 

positive et évacuer toutes les tensions physiques et mentales qui vous 

encombraient inutilement l’esprit. 

Inspirez doucement, gonflez l’abdomen, écartez les côtes flottantes, 

élevez les épaules avec vos poumons qui sont maintenant remplis d’air. 

Expirez naturellement sans effort particulier. 

Recommencez à nouveau : 

Inspirez doucement, gonflez l’abdomen, écartez les côtes flottantes, 

élevez les épaules avec vos poumons qui sont maintenant complètement 

remplis d’air. 

Expirez naturellement sans effort particulier. 
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Continuez à suivre ce cycle de respiration complète en prenant 

conscience de l’énergie vitale qui entre en vous quand vous inspirez. 

Vous sentez également toute la tension et la fatigue vous quittez lorsque 

vous expirez. 

Continuez, détendez-vous en gardant votre attention focalisée sur votre 

respiration en trois étages, ventre, côtes, épaules. 

Ventre, côtes, épaules. 

 

Cette façon de respirer vous semble de plus en plus familière, continuez. 

Chaque fois que vous sentirez de la tension ou de l’agacement, vous 

porterez votre attention sur votre respiration en trois étages qui vous 

apportera regain d’énergie et apaisement. 

Vous utiliserez également cette respiration profonde et contrôlée chaque 

fois qu’une petite sensation de faim ou de gourmandise vous viendra à 

l’esprit alors que vous vous serez déjà nourri de nourriture saine.  

 

Visualisez- vous maintenant tel que vous voulez devenir et profitez 

mentalement de cette nouvelle apparence et de la joie et de la fierté que 

ce nouveau corps vous procure. 

Chaque fois que de la nourriture malsaine vous sera proposé, votre 

image de vous mince et en pleine santé vous donnera l’envie irrésistible 

de vous détourner de cette nourriture grasse qui est mauvaise car elle fait 

grossir. 

Cette image positive de vous sera votre porteur de force. 
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Profitez de cet instant de détente et gardez votre attention sur votre 

respiration profonde. 

 

 

 

24. Conclusion et perspective 
 

Se débarrasser de quelques kilos superflus peut être difficile, mais si 

vous utilisez avec constance les conseils simples de ce livre vous y 

parviendrez. Je vous invite donc à revenir régulièrement à la lecture de 

ce livre ou à l’écoute des audios qui acccompagnent cette méthode pour 

que vous puissiez évaluer si vous avez ou non appliquer les principes 

simples de cette méthode. La réussite d’un changement de silhouette et 

une meilleure santé repose pour beaucoup sur la constance et une pensée 

positive concentrée sur l’image de votre future nouvelle silhouette. 

Je vous souhaite un chemin agréable vers votre nouvelle image de vous ! 

Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner dans la réalisation de 

votre objectif minceur ! 

Luc Terreneuve. 
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Visualisez que vous mincissez chaque jour un petit peu plus ! 
Communication à communication@editionsnumeriques.com 
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