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Cadeau de la vidéo 2 pour mincir durablement 
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J’ai un cadeau pour vous ! 

 

 

J'ai un cadeau pour les 80 % de personnes qui ont essayé de 

faire un régime pour mincir et dont ces même 80 % ont 

repris tous leurs kilos perdus. 

 

C'est peut-être votre cas. 

 

Mais laissez-moi vous expliquer la raison de ce cadeau: 

 

-Une étude américaine récente montre que ceux qui arrivent 

à perdre du poids durablement sont ceux qui suivent quasi 

quotidiennement leur poids. 

 

Téléchargez donc maintenant ce fichier de suivi de votre 

poids ICI si vous n’avez pas pu le faire dans la vidéo 1.  

Vous remarquerez l'onglet  NOTICE  en bas de page pour 

apprendre à l'utiliser. 

 

(Conservez-le précieusement  c'est important pour vous !) 

 

https://drive.google.com/file/d/0Byrhpxrk1fluSUdQbU1TOHBoNTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Byrhpxrk1fluSUdQbU1TOHBoNTQ/view?usp=sharing
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Il va vous aider à tenir le suivi de votre perte de poids! 

 

Maintenant, posez-vous sérieusement cette question : 

 

 

-Quels  bénéfices sur votre vie représenterait le fait de 

retrouver la  ligne et d’enfin être fier de votre silhouette ? 

 

Pensez-y juste un instant... 

 

 

Mais passons donc aux premiers conseils que Luc notre 

expert en perte de poids partage avec vous. 

 

Première idée reçue : il faut faire un régime pour mincir ! 

 

En effet c’est le premier obstacle qui va vous empêcher de 

maigrir, car cela a tendance à  décourager avant même 

d’avoir commencé ! 
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 Il ne faut pas faire de régime, mais opérer quelques 

changements d’alimentation progressifs, mais durables.  

 

Cela m’amène à la deuxième idée reçue : 

Il faut s’affamer pour mincir ! 

C’est évidemment faux !  

 

Il est impossible de mincir sur la durée si on a faim.  

 

Certes on maigrira un peu, mais on est surtout sûr de finir 

par s’empiffrer et donc de grossir encore plus qu’avant le 

régime. 

  

Vous ne devez JAMAIS souffrir de la faim. 

Ce qu’il faut, c’est se nourrir à volonté des aliments qui ne 

font pas grossir et qui aident à brûler les graisses.  

 

Il s'agit principalement de fruits et légumes. 

 

 

Manger des légumes… 
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OUI, pensez-vous, Facile à dire, mais quand on aime plutôt 

les patates ?! 

 

 Il y a une solution à cela. Il faut donner un goût agréable et 

une apparence ludique aux plats de légumes. Globalement, 

rendre appétissante cette nourriture pourtant peu calorique. 

 

Par exemple en associant des nutriments " salés" avec des 

nutriments naturellement sucrés et en ajoutant de la couleur 

dans vos plats. 

 

Par exemple, on peut ajouter des morceaux de pomme, du 

raisin sec, du maïs à des légumes verts pour les rendre plus 

attractifs et plus agréables au palais. C'est selon votre goût! 

 

 

Savez-vous comment on mincit ? 
 

Le principe est de créer une dette énergétique pour que le 

corps puise la graisse stockée comme combustible. 

(Mais pour cela nul besoin d'avoir faim ! ;) 
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Comment créer cette dette énergétique ? 

 

- Vous pouvez augmenter votre dépense d'énergie physique 

(en marchant quand vous téléphonez, en allant voir un 

collègue ou un ami plutôt qu'en lui écrivant un mail ou SMS 

ou encore en pratiquant un sport si votre condition physique 

le permet) 

 

Ou/et 

 

-Manger à volonté des aliments faiblement caloriques, et 

diminuer les aliments très caloriques.  

(Riches en glucides (le sucré) ou riches en lipides surtout les 

lipides saturés) 

Comparez donc les étiquettes des aliments que vous achetez! 

 

 

Avec les astuces que je vais vous donner, vous allez pouvoir 

continuer à manger les plats que vous aimez, mais vous allez 

en manger naturellement en moins grande quantité. 
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1re astuce, au risque de vous surprendre, augmentez le 

nombre de collations saines! 

 

Dire que grignoter entre les repas fait grossir est un mythe! 

 

On peut grignoter des aliments sains et peu caloriques pour 

se rassasier entre les repas et ainsi éviter de se goinfrer  et 

de ne pas résister aux aliments gras ou trop sucrés au 

moment des repas.  

 

Vous pouvez emporter avec vous des pommes, abricots secs, 

poires, tomates, dans une petite boîte hermétique 

 

 

Si vous faites un apéro entre amis, prévoyez  des solutions 

d'accompagnement  plus saines aux habituels biscuits, ou 

chips. 

(Qui contiennent une cuillère à soupe d'huile pour 100 g !) 

 

Il faut diminuer  la consommation d'aliments peu nutritifs 

qui font grossir et au contraire manger davantage  

d'aliments qui sont utiles  au corps et qui rassasient tels que 
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des petites carottes, des tomates cerises, des bâtonnets de 

surimi,des chips de légumes…accompagnés d'une petite 

crème fraiche  ou d'un yaourt poivré 0% de matière grasse. 

 

Je vous invite vivement à avoir un éplucheur de pommes à 

manivelle sur votre plan de travail.  

 

Il vous permettra d'éplucher une pomme en quelques 

secondes et d'en manger à tout moment de la journée.  

 

Ainsi vous ne sauterez pas sur un paquet de cookies au 

moindre signe de faim. 

 

Et comme une pomme est très peu calorique et a comme 

vertu de couper la faim, vous mangerez moins au repas 

suivant ! 

 

Plusieurs de ces aliments sont également de vrais brûleurs 

de graisse tels que les piments ou la moutarde. Mais 

rassurez-vous tous ces aliments ne sont pas des épices !! 
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Astuces saines pour couper la faim ! 
 

Je vous rappelle que la pomme est un aliment très peu 

calorique, et a comme vertu de couper la faim,  si vous en 

mangez juste avant le repas, vous mangerez naturellement 

moins au moment du repas. 

 

-Buvez de l’eau entre les repas et aussi juste avant de 

manger. Buvez un ou deux verres d’eau par exemple juste 

avant de passer à table. Votre faim apaisée, votre choix 

s'orientera plus volontiers vers des aliments nutritifs moins 

riches en calories. 

 

-Respirez profondément : l’air est une nourriture.  Respirez 

profondément vous coupera la sensation de faim. 

 Respirez jusqu'à ce que vous sentiez le message " faim de 

gourmandises" disparaître.   

 

Vous verrez par ailleurs que si vous prenez l’habitude de 

respirer profondément vous aurez moins ou pas envie de 

fumer ou de boire de l’alcool. 
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Améliorez La Qualité de La Nourriture et faites 

baisser L’apport de Calories 
 

-Augmentez la part de légumes pour apporter des fibres peu 

caloriques  et diminuez l’apport de  féculents pommes de 

terre pâtes, riz, semoule. (Riches en glucides) 

 

(À adapter en fonction de votre activité physique du jour, 

n’oubliez pas que le soir et la nuit on ne dépense que peu 

d’énergie et on a tendance à facilement stocker l’énergie en 

surplus sous forme de graisse). 

 

Pensez bien à noter quotidiennement les progrès que vous 

faites sur votre logiciel de poids que nous vous avons offert. 

 C'est important pour la motivation ! 

 

 

Comment trouver la motivation pour 

commencer à mincir ? 
 

Vous avez peut-être ressenti cette difficulté ? 
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En effet, c’est souvent le premier pas qui est le plus 

difficile. 

 

Il faut utiliser quelques astuces psychologiques pour 

commencer à changer d’alimentation et donc mincir de façon 

significative et visible. 

 

Voici deux petites astuces toutes bêtes, mais puissantes si 

on les essaie sincèrement : 

 

-Prenez une photo de vous en petite tenue avant de 

commencer 

À changer d’alimentation. Cela peut faire mal  certes, mais 

cela peut booster votre motivation pour ne plus ressentir 

cette peine à la vue de votre corps.  

 

Ensuite, vous serez ravi de comparer cette photo avec celle 

que vous ferez de votre nouveau corps. 

 

Le psychique est le facteur clé pour la réussite, d’ailleurs 

dans le livre la méthode naturelle pour mincir, Luc explique 

comment avoir une volonté inébranlable face aux tentations, 
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mais surtout, l'originalité de son approche est de passer par 

le subconscient via un programme de conditionnement audio 

au format mp3. 

 

Il faut lire, écouter, mais surtout appliquer ce que vous 

aurez appris dans sa méthode.  

 

C’est là que les audios de la méthode interviennent et auront 

une influence bien plus réelle que de lire un ouvrage, ou 

consulter un nutrionniste une fois par mois pour finir par 

renoncer faute d'argent. 

 

En effet, vous pourrez les écouter aussi souvent que vous le 

voudrez (en voiture, en faisant vos courses, etc.) 

 

Il est fort dommage de ne pas utiliser des astuces 

psychiques pour ne pas ressentir les habituelles frustrations  

ou démotivations habituellement liées aux régimes. 

 

Voici 2 Pratiques peu habituelles de contrôle du 

Poids  
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1-Pesez-vous tous les jours après le diner: 

Le fait de se peser chaque jour permet d’évaluer les progrès 

ou bien les régressions en temps réel. 

 

Finies les mauvaises surprises sur la balance au bout de 

quelques jours ou semaines. Il faut garder le contrôle en 

temps réel.   

Vous pesez juste après le dîner vous incitera également à 

manger moins le soir. 

 

2-Notez votre poids chaque jour sur un carnet, pour suivre 

son évolution. Gardez bien ce carnet qui vous permettra 

d’identifier les dates auxquelles vous avez tendance à 

grossir. 

 

C'est exactement ce que faisait Yannick Noah, lorsqu'il était 

au sommet de sa carrière sportive. (Vous savez ce tennisman 

français  qui a gagné Roland Garros en 83) 

Et regardez-le aujourd'hui, il a gardé cette habitude... 

 

Luc Terreneuve a encore beaucoup d’astuces psychologiques 

et alimentaires à partager avec vous dans sa méthode 

naturelle pour perdre du poids. 
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Il mettra aussi à votre disposition des outils et ressources  

très simples qui vous permettront de mincir  petit à petit, 

mais sûrement et définitivement. 

 

D’autres astuces puissantes de Luc Terreneuve 

à vous confier pour vous guider sur le chemin 

d'une minceur durable. 
 

Les voici: 

-associez mentalement une intense douleur au fait d’abuser 

de certains plats gras ou d’alcool à tel point qu’en manger 

trop vous inspirerait un profond dégout. 

 

Vous pouvez imaginer, visualisez précisément plusieurs 

façons d’éprouver de la douleur face au fait de ne pas 

maigrir: 

-regardez des photos de vous ou vous vous trouvez gros et 

laid ou lisez des articles portant sur les conséquences 

physiques psychiques et sociales du surpoids. Essayez de 

créer des images mentales de vous dans cette situation. 

 

Et associez un fort plaisir au fait de vous nourrir sainement 
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Pour cela: 

 

-Écrivez sur un carnet toutes les conséquences et sensations 

que vous voulez éviter et si possible formuler-les  en termes 

positifs: 

 

Par exemple, mincir va me permettre: 

 

-d’avoir plus confiance en moi,  

-de plaire davantage à ma femme à mon mari, à mes enfants, 

-d’être en meilleure santé, de porter des habits avec une 

plus jolie coupe,  

-de ne plus avoir de problème de circulation dans les jambes.  

 

Garder un poids stable m’évitera les vergetures,  

mais aussi: 

-attirer plus facilement les regards 

-avoir plus d'énergie 

-être en meilleure santé. 

-mieux respirer. 
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-mieux dormir 

Soyez le plus exhaustif possible. 

 

Vous pouvez y coller des photos pour que votre vision du 

futur physique que vous souhaitez avoir soit le plus concrète 

possible.   

 

 

Je vous invite à continuer votre chemin avec Luc, en le 

lisant, en écoutant sa voix pour réussir enfin à atteindre et 

maintenir le poids idéal que vous méritez. 

 

 

Vous avez quelques kilos inutiles, mais vous avez peut-être 

renoncé à les perdre. 

 

Vous vous dites, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai 

jamais, n'est-ce pas ? 

 

Et bien, vous avez raison, vous n'y arriverez pas... 
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C'est le mental qui est prédominant pour réussir à installer 

une nouvelle façon de se 

nourrir. 

 

Pour réussir, vous devez vous forger un mental de gagnant. 

 

Rien de magique dans la méthode de Luc, il pratique la PNL 

programmation neurolinguistique en soumettant à votre 

esprit des suggestions qui influencent votre subconscient. 

Votre comportement alimentaire est transformé. 

Écoutez, maigrissez. Il n'y a rien de plus à faire pour mincir 

durablement. 

 

À très vite dans la vidéo 3 ! 

 

Amicalement, 

 

Luc Terreneuve et Noé Facq 


