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Avant-Propos

Tout d’abord, merci à vous d’avoir pris le temps de télécharger ce livre. J’espère sincèrement qu’il 
vous aidera à progresser dans votre projet de perte de poids. 

J’ai pris le temps de consulter 9 diététiciennes et nutritionnistes pour vous proposer un condensé de 
leur expertise sur le sujet. Au menu, une petite cinquantaine de conseils et astuces à appliquer dès 
demain pour retrouver la ligne. Pour vous sentir mieux. Pour être en confiance. Pour être plus 
heureux, tout simplement. 

J’aurai bien aimé avoir toutes ces informations à disposition quand j’ai commencé à m’intéresser à 
la nutrition:) !

• Si vous avez des questions ou des remarques, je suis bien sûr disponible pour échanger. 
Passer directement par ma page de contact, ce sera le plus efficace : 
https://www.envie2maigrir.com/contact/

• Si vous voulez en savoir plus sur chacune et chacun des experts ayant participé à la 
rédaction de cet e-book, ou si vous voulez les contacter, rendez-vous sur la page « A 
propos » du site : https://www.envie2maigrir.com/a-propos/.

Allez, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
lecture.

Lucie, du site https://www.envie2maigrir.com/ 
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Les conseils de Sandra Ferreira

#1 Élaborez un plan à suivre
La planification vous permettra de réussir.

Si votre objectif est d’atteindre un physique bien défini , visualisez-le et écrivez noir sur blanc le
programme de nutrition et d’entraînement et surtout, suivez-le correctement.

Lorsque l’on suit un plan prédéfini, personnalisé, il sera bien plus facile de réussir à atteindre vos
objectifs que si vous partiez à l'aventure à l'inconnu, sans aucun plan.

Autre chose: si vous avez le même objectif qu'un ami, un collègue de travail ou une autre personne,
cela sera d'autant plus motivant de partager vos efforts.

Vous saurez vous soutenir dans les mauvais moments comme dans les bons et cela permet de durer
dans le temps.

Croyez-moi, c'est une clef de la réussite d'une perte de poids!

#2 Réalisez plusieurs petits repas par jour
C’est un des secrets pour réussir à perdre du poids mais que vous ignorez certainement.

Pour commencer, le fait de manger plusieurs fois par jour active le métabolisme, en vous permettant
de brûler plus de calories, voire même sans faire d’exercice, puisqu’à chaque fois que vous mangez,
l’organisme dépense des calories et de l’énergie durant le processus.

En plus, lorsque vous ingérez une grande quantité d’aliment en une fois, l’estomac est forcé de
travailler,  une  partie  des  aliments  ingérés  ne  se  digère  pas  bien  et,  en  plus,   cette  habitude
provoquera une distension de l'estomac et du ventre en général, ce qui donnera une impression d'un
épaississement de votre taille. 

En revanche, lorsque le volume total de repas quotidien se divise en petites portions, le corps les
digère et les absorbe mieux, la possibilité de formation de graisse se réduit, la courbe d’insuline se
maintient stable, vous n’avez pas de chutes d’énergie ni de pics de faim et il  est plus facile de
maintenir la musculature, car elle reçoit toujours des nutriments en permanence.

Par conséquent, vous devriez faire au moins cinq repas par jour, voire 6 ou 7 qui seraient encore
mieux.

Mais attention, cela consiste à diviser vos repas habituels, pas à rajouter des collations que vous
n'aviez pas habituellement! 

On parle alors de fractionnement alimentaire, pas de grignotage.

#3 Mangez des aliments rassasiants
Si vous mangez des aliments rassasiants, vous aurez moins de risques d'avoir des fringales et donc
d'avoir envie de grignoter, ce qui ne vous aidera pas à perdre du poids.

Cet ebook et son contenu sont la propriété exclusive du site envie2maigrir.com



Les aliments à éviter sont ceux qui sont raffinés, riches en sucres qui ne coupent pas la faim, qui ne
nous rassasient pas. 

Privilégiez plutôt les aliments suivants : 

1. Faible densité énergétique : cela signifie qu’un aliment est peu calorique par rapport à son 
poids. Les aliments à faible densité énergétique sont très rassasiants. Ils contiennent 
généralement beaucoup d’eau et de fibres, et peu de graisses comme les légumes et les fruits
par exemple.

Les fibres alimentaires vous aident à vous sentir plein plus longtemps en augmentant le 
volume du bol alimentaire. Les fibres peuvent aussi ralentir la vidange de l’estomac et 
augmenter le temps de digestion.

2. Riche en protéines : les études scientifiques ont démontré que la protéine est le nutriment le
plus rassasiant. Il modifie les taux de plusieurs hormones de satiété, notamment la ghréline 
au niveau de l’estomac. Donc préférez les viandes blanches comme le poulet sans la peau ou
le jambon blanc par exemple.

#4  N'arrêtez  pas  les  glucides,  concentrez  vous  sur  l’index
glycémique (I.G.)
Supprimer totalement les féculents pour perdre du poids est inutile, voir dangereux. Votre corps a
besoin de glucides pour fonctionner correctement. Les glucides représentent la source d’énergie la
plus importante, surtout si vous pratiquez une activité sportive. 

De plus, les glucides (hydrates de carbone) permettent de transmettre l’influx nerveux entre les
neurones mais favorisent aussi la production de sérotonine, un élément essentiel pour l’humeur,
pour se sentir bien. 

Retenez donc que la suppression des glucides dans votre alimentation nuit gravement à votre santé.

Concentrez vous plutôt sur l’index glycémique qui se définit de la façon suivante :

L’index glycémique (I.G.) correspond à la vitesse par laquelle un aliment riche en glucide élève le
taux de sucre dans le sang. 

En d’autres termes, il s’agit de la vitesse de digestion des glucides. 

Plus cet indice est bas, mieux c'est (vous trouverez des tableacux d'IG très facilement en ligne). 

Plus cet indice est élevé et moins bien c'est car cela favorise la prise de poids. 

#5 Ne supprimez pas l’apport en graisses (lipides)
L’élimination complète du gras n’est pas la solution car vous créerez des carences à votre organisme
qui vous le fera « payer » à un moment donné. 

En revanche, vous pouvez choisir les graisses qui sont bénéfiques pour vous comme les acides gras
essentiels, c'est à dire les graisses que notre corps ne sait pas synthétiser mais qui sont tout de même
indispensables. 
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Ce sont les fameux « Omégas » dont les omégas 3 que l'on trouve principalement dans la chair des
poissons gras ou semi-gras (saumon, maquereau, thon, ...) et dans certaines huiles (Colza, noix,...).

#6 Devenez un gros buveur
Non, je ne parle pas d’alcool! 

L'eau n'est  pas magique mais boire permet de remplir  votre estomac et  peut vous aider à vous
rassasier pour avoir moins de fringales.

Astuce: L'eau gazeuse a un effet « coupe-faim » grâce à ses bulles! Donc n'hésitez pas à prendre
celle-ci si vous l'aimez mais attention à la teneur en sel.

Par ailleurs, d'après certaines études scientifiques (Utah), lorsque vous êtes déshydraté, vous brûlez
environ 2% de calories en moins par jour. 

L'idéal est de boire avant les repas mais aussi pendant et après!

Buvez, buvez, buvez!

#7 Pratiquez une activité physique régulière mais attention…
Faire des exercices de manière régulière vous permettra d’accélérer la combustion des graisses.
Mais attention… Car de nombreuses personnes, malgré une activité physique importante, n’arrivent
pas à perdre du poids. Dans 90% des cas, cela est dû au fait que, le plan alimentaire n’est pas en
relation directe avec le programme d’entraînement. Si vous prenez un plan alimentaire à droite, un
programme d’entraînement à gauche, vous vous rendrez vite compte des conséquences. Il suffit que
vous suiviez un plan alimentaire trop riche en calories, et un entraînement qui n’en brûle pas assez
pour  stagner  des  mois  et  des  mois.  Un  plan  alimentaire  est  toujours  conçu  en  fonction  du
programme d’entraînement et inversement. 

Astuce: Pour  brûler  un  maximum  de  calories  il  faut  réaliser  le  bon  effort.  
La fréquence cardiaque idéale pour brûler les graisses se calcule de la manière suivante:

(220 - votre âge) x 0,75

Exemple à 40 ans : (220-40) x 0,75 = 180 x 0,75 = 135

Donc, dans cet exemple, à 135 pulsations par minutes, le corps brûle des graisses et n'attaque pas le
muscle ni le stock de glycogène, ou très peu…
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Les conseils de Jennifer Briens

#8  Listez  les  comportements  alimentaires  qui  vous  posent
problème et analysez-les.
Il vous arrive probablement d’avoir des comportements alimentaires qui vous freinent dans votre
démarche : grignotages, compulsions, ou à l’inverse une volonté de vous priver de nourriture…
Malgré que vous suiviez les recommandations de votre diététicien.ne à a lettre, il vous est difficile
de ne pas succomber à ces comportements… 

Je vous conseille de ne plus lutter contre vos comportements, mais de chercher à les analyser :
lorsque vous  repérez un comportement que vous jugez inapproprié, notez-le. Notez vos sensations
à ce moment-là, et vos sentiments à court et moyen terme autour de ce comportement. Cela vous
aidera à comprendre l’impact de ce comportement sur votre mental et vous pourrez alors chercher
des solutions à ces comportements. Ce travail n’est pas simple : n’hésitez pas à vous faire conseiller
par votre diététicien.ne ou par un.e psychologue spécialisé.e dans les comportements alimentaires.

#9 Voyez la diététique comme une aide et non pas comme une
contrainte : positivez !
Nous avons toujours tendance à voir les choses sous un angle négatif : « je veux perdre du poids
donc je vais me priver et faire du sport cela va être difficile » et de ce fait, cela est effectivement
difficile à tenir puisque dès le départ vous vous êtes conditionné.e pour « subir » votre démarche… 

Et si au contraire vous regardiez l’aspect positif de votre démarche ? Repensez à ce qui vous pousse
à vous fixer ces objectifs et lancez-vous en voyant vos nouvelles habitudes comme une aide pour
atteindre ces objectifs : mieux manger, prendre soin de soi, trouver des solutions pour réduire votre
stress, mieux dormir, avoir une activité physique régulière… Finalement, tout cela vous conduira à
avoir une meilleure qualité de vie d’une manière générale, au-delà de votre perte de poids : ce n’est
pas une contrainte, c’est une joie d’aller vers une meilleure qualité de vie !

#10  Ne  vous  excusez  pas  de  vouloir  vous  faire  plaisir  en
mangeant !
Qui a dit que pour perdre du poids il ne fallait plus se faire plaisir en mangeant ? Certainement pas
moi ! Je vous dirai même que le plaisir est primordial pour perdre du poids : je vous conseille de
laisser une part à l’improvisation et à l’envie, quelque-soit votre programme alimentaire… 

D’ailleurs  aujourd’hui  les  programmes alimentaires  sont  plus  des  guides  de conseils  pour  vous
orienter afin de rééquilibrer votre alimentation : fuyez tout programme strict,  avec des quantités
précises à peser, etc. Ils seront source de frustration, de perte de confiance en vous et ils ne vous
aideront en aucun cas à devenir autonome sur vos repas. Malgré tout, tout plaisir se doit d’être
modéré : un peu chaque jour c’est possible ! Faites-vous accompagner par un.e diététicien.ne qui
pourra vous aider à trouver votre équilibre !
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#11 Simplifiez-vous la vie : le mieux est l’ennemi du bien !
A vouloir  bien  faire,  nous  cherchons  souvent  à  vouloir  trop  en  faire.  Je  m’explique :  manger
équilibré et varié c’est très bien, cependant, avoir des repas complétements différents 3 fois par
jours  et  7 jours par  semaine,  c’est  très compliqué !  Cela demande beaucoup d’organisation,  de
temps et de place pour stocker vos courses ! 

Je vous conseille de vous concentrer sur quelques aliments chaque semaine,  de les  cuisiner  de
différentes manières, puis de changer la semaine suivante. Vous pouvez également mettre vos restes
de  plats  au  congélateur  pour  les  ressortir  une  autre  fois  et  limiter  le  temps  passé  en  cuisine.
N’oubliez  pas  que  l’équilibre  alimentaire  et  la  variété  de  vos  aliments  s’observe  sur  plusieurs
semaines : vous investissez dans un capital santé au long terme !

#12 Anticipez et créez-vous vos solutions de secours.
Anticipez vos repas est l’une des clés pour atteindre vos objectifs de perte de poids. Comment
faire ? Tout d’abord, listez les aliments de saison que vous appréciez et que vous savez préparer et
regroupez-les  selon  les  catégories  viandes/poissons/œufs,  féculents,  légumes,  produits  laitiers,
fruits. Préparez-votre grille de menus de la semaine : indiquez vos contraintes horaires, vos activités
sportives, etc. Remplissez votre grille en vous référant à votre liste d’aliments pré-établie : cela
vous donnera des idées et vous permettra de varier davantage ! 

N’oubliez pas : cibler quelques aliments seulement à réutiliser différemment au cours de la semaine
pour vous faciliter le quotidien : exemple des carottes, vous pouvez les utiliser en soupe, en purée,
en poêlée ou rapées… Vous avez de nombreuses possibilités avec un seul aliment de base ! Une fois
votre grille de menus prête, vous n’avez plus qu’à dresser votre liste de course et vous verrez, tout
sera beaucoup plus facile ainsi ! Dernière astuce : vous pouvez préparer des mélanges de légumes
crus,  épluchés et  découpés quand vous avez un peu de temps pour les congeler.  Dès que vous
manquez de temps ou d’idée, vous avez une solution de secours prête à l’emploi !

#13 Dormez !
Cela peut paraître évident à première vue… Mais est-ce évident en pratique ? Bien sûr que non ! Si
vous êtes jeune parent, les nuits sont certainement très courtes. De même, si vous avez des horaires
de travail décalés, ce n’est surement pas évident ! Et que dire pour les insomnies : même en étant au
lit il est impossible de s’endormir ! 

Rassurez-vous, des solutions existent ! Ce n’est pas simple de les trouver pour tout le monde et
pourtant c’est essentiel, car vous aurez beau avoir une alimentation irréprochable, si vous ne dormez
pas suffisamment, perdre du poids vous sera très difficile…

1) L’activité sportive est une véritable alliée du sommeil, cependant je vous conseille d’éviter
le sport juste avant de vous coucher car il aura un rôle excitant plutôt qu’apaisant.

2) Prenez votre douche au moins 2h avant de vous coucher : en effet la douche réchauffe votre
corps qui au contraire a besoin de se refroidir pour s’endormir.

3) Veillez à avoir une température adaptée dans votre chambre < 20°C
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Si vos troubles du sommeil sont passagers, par exemple si vous êtes jeune parent, ne vous inquiétez
pas car cela ne dure qu’un temps : il n’y a pas de grande conséquence sur votre santé. En revanche,
si  les  troubles  du  sommeil  persistent,  sachez  que  vous  pouvez  vous  faire  aider  par  des
professionnels de santé spécialisés dans l’accompagnement des troubles du sommeil (psychologues
par exemple) : n’hésitez pas à faire appel à eux !
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Les conseils de Jade Fontaine

#14 Privilégier le pain complet ou de seigle au pain blanc 
Le pain complet ou de seigle ont pour vertus de :

- limiter les grignotages de pain (il est moins accessible , moins facile à couper : vous savez le
petit grignotage de pain très rapide en passant devant tirer un petit bout par ci puis par là » et
aura pour vertus 

- d’être plus rassasiants, grâce aux apports supplémentaires de fibres. Elles vont également
permettre  une  baisse  de  l’index  glycémique  de  cet  aliment.  C'est-à-dire  une  baisse  de
l’absorption du sucre à la digestion de celui-ci. 

- des vitamines et minéraux supplémentaires.

Le pain blanc lui est plus raffiné, et apportera donc plus de sucre à sa digestion ce qui entrainera une
envie de sucre plus rapide par la suite , et le stockage du sucre ingéré. 

Vous pouvez l’acheter en grande quantité , le congeler et le sortir la veille au soir , dans un torchon
il peut se conserver 3 jours (beaucoup plus longtemps que le pain blanc) . 

#15 Privilégier les vraies collations saines
Les collations maitrisées avec des aliments sains sont très utiles (en cas de faim) , ceci peux avoir
l’avantage de limiter les apports et la vitesse du repas du soir «  le diner » qui est le plus stocké.

En amont, Il est important de bien distinguer la faim de l’envie de sucre .

Attention de bien s’installer à table tranquillement et prendre son temps , éviter les grignotages
debout  qui  ne  rassasient  pas ,  le  but  étant  que  vous  ayez  conscience  de  votre  faim  et  votre
rassasiement.  Le  cerveau  ne  prendra  conscience  de  ces  apports  que  s’il  est  focalisé  dessus  et
l’installation à table a donc bien son importance .

Des exemples de collations saines :

• Une tranche de pain complet ou de seigle de préférence + 1 carreau de chocolat noir

• Yaourt nature (non grecque) auquel vous ajoutez des fruits secs et oléagineux + un fruit frais
si la faim persiste.

• Un fruit + un yaourt nature

• Des fruits secs et oléagineux (une poignée MAXIMUM)

Si vous percevez que cela provient d’envies de sucre et  non de la faim : le goût de la menthe
coupera celles-ci  (bonbons à la menthe sans sucre,  se brosser les dents,  les thés et  tisanes à la
menthe).
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#16 Des habitudes hygiéno-diététiques
Mangez dans le calme, sans stress, sans précipitations et  surtout sans écrans vous permettra de
prendre conscience de votre satiété. Les écrans poussent à la consommation d’aliments par effet
comparatif à  « l’hypnose ». La durée du film ou de l’émission regardée nous pousse à manger tout
au long de celle-ci.  De plus il faut 15-20 min à votre cerveau pour détecter que votre estomac est
pleins et rassasié donc prenez au minimum ce temps pour vos repas. Les repas trop rapides sont
facteurs de ballonnements , de prise de ration trop grandes , disproportionnées à nos besoins. Et
pour finir la digestion commence dans la bouche via l’amylase salivaire, donc bien mastiquer, bien
prendre son temps est essentiel.

#17 Des « Diners légers »
Il est important de faire des repas plus « light » le soir et de ne pas manger après 21h mais plutôt
avant pour éviter le stockage des aliments trop important.

Le diner est le repas qui a le plus d’impact sur le poids car l’activité , les dépenses séparant ce repas
du sommeil est très petite voir inexistante pour certains . Donc plus tôt vous mangerez le soir et plus
léger sera ce repas et mieux cela sera . 

Vertus : limite le stockage trop important du repas ,  améliore le sommeil , évite les digestions trop
difficiles , les soifs nocturnes dues au sel et au sucre en grande quantités qui impact le sommeil et
donc le poids. 

#18 Un bon sommeil
Essayer de dormir 7 heures à 8 heures par nuit . 

Le manque de sommeil diminue la production de « leptine » : hormone de la satiété, augmentant
également nos dépenses. 

A l’inverse une privation de sommeil augmente la production de « ghréline » qui elle stimule notre
appétit et réduit nos dépenses physiques.
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Les conseils de Coline Flandrin

#19 Se poser les bonnes questions
Avant de débuter un changement, il est intéressant de se poser les bonnes questions. Nous parlons
tellement de la perte de poids aujourd’hui que nous banalisons cet acte. Il s’agit pourtant de se
défaire « soi », de façon définitive, d’un comportement qui nous est néfaste, mis en place parfois
depuis des années. La tâche est complexe et il y a autant de réponses qu’il y a d’individus. Les
professionnels de santé formés sont là pour vous accompagner dans ce parcours du combattant qui
peut  s’avérer  parfois  plus  compliqué  que  prévu.  Vous  pouvez  être  en  droit  de  vous  poser  ces
questions avant d’entrer dans une démarche de perte de poids: 

Pourquoi je souhaite perdre du poids ? En ai je vraiment envie/besoin ? 

Quel « prix » suis je prêt(e) à payer pour perdre du poids ? Cela va t il me rendre heureuse(x) ?

Puis je prendre le temps de bien faire ? 

Puis je identifier ce qui m’a fait grossir ? Ai je réellement la possibilité de contrer cela aujourd’hui ?
Et comment ?

Est ce que je m’en sens capable ? 

Est ce la priorité du moment ?

#20 Repérer la restriction
Vous vous retrouvez peut être dans cet exemple: « Je ne m’autorise qu’un carré de chocolat par
semaine pour ne pas grossir et puis, sans m’en rendre compte, je finis la tablette. Je me dis « ce
n’est pas bien », « ce n’est pas bon », « je ne vais plus recommencer ». Et puis ça recommence, …
Alors « foutu pour foutu », autant en profiter tant que je peux, je m’y remettrai demain ».

Cette idée de devoir se restreindre pour perdre du poids met dans une situation permanente d’échec
et n’aide pas à modifier un comportement. Les croyances sur les aliments,  diffusées partout, et
même par les professionnels de santé parfois, vous empêchent de faire les bons choix. On peut
observer une prise de poids à long terme alors que l’effet inverse est recherché. Il est peut être
temps de penser autrement … La représentation que l’on se fait des aliments peut être bien plus
problématique que les aliments en eux même. 

La  restriction  dans  l'alimentation  consiste  donc  à  mettre  du  contrôle  dans  ses  pratiques
alimentaires : "je ne dois pas manger ça, il faut que je fasse attention à, je mange que telle quantité
et pas plus...." et favorise la perte de contrôle à long terme. C’est donc un obstacle au changement.

#21 La nourriture, problème ou solution ?
Plutôt que de juger mon comportement alimentaire, je peux tenter de comprendre pourquoi il est
comme tel. Si je suis en train de manger, n’est il pas intéressant de savoir ce qui a motivé cette prise
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alimentaire, plutôt que de dire « c’est mal »?  Il s'agit là de vous auto-observer de façon neutre et
bienveillante, sans moralisation. Ces quelques interrogations peuvent vous guider:

Avais je faim ? 

Avais je envie de manger ? 

D’où vient cette envie ?

L’aliment me manquait, tellement je m’en suis privé ? 

Ou alors j’avais besoin de réconfort, de récompense, de tuer le temps, de ne plus penser, de tenir le
coup ? Etc … 

J’ai eu besoin de manger, qu’est ce que cela traduit ?

Il est possible que l’alimentation ne soit pas le problème mais plutôt la solution à un problème.
Encore faut il savoir lequel. Les symptômes alimentaires (je grossis ou je ne parviens pas à perdre)
peuvent être la partie visible de l’iceberg.  Le travail  consiste à prendre conscience de la partie
immergée. 

#22 Remettre en question les quantités 
Si  vous  souhaitez  initier  un  changement  physique,  inévitablement,  ce  changement  sera  aussi
comportemental. Vous ne pouvez pas continuer à manger les même quantités et perdre du poids.
C’est une histoire de balance énergétique. Lorsque l’on consomme plus d’énergie que son besoin,
on prend du poids. Pour en perdre, il est donc indispensable de réduire l’apport énergétique. Une
diminution drastique n’est pas viable sur le long terme. Le premier travail est donc de remettre en
cause toutes vos quantités, que ce soit pour du brownie, du steak ou du brocoli. L’idée n’est pas de
se dire que l’on a plus de droit de manger mais de se demander pourquoi on mange. Je demande
souvent aux patients de s’interroger sur leur plaisir à table et à leur grand étonnement, il n’est pas
présent. Pourquoi donc manger autant, sans plaisir ? Pour remettre en cause vos quantités, voici
d’autres questions à se poser:

Aujourd’hui, pourquoi je ne parviens pas à manger moins,  alors que c’est important pour moi ? Au
quotidien,  quelles  sont  les  excuses,  prétextes,  raisons,  circonstances,  m’empêchant  de  faire
autrement ? Les freins viennent-ils de moi, des autres, de mon emploi du temps, de mon éducation,
de mes valeurs, de la méthode de perte de poids utilisée ou même de l’objectif en lui même ? Mon
objectif et la méthode sont ils adaptés/réalistes ? 

#23 Réapprendre à manger
Pour perdre du poids, j’ai besoin de manger selon mon besoin et non au delà de ce besoin. Pour se
faire,  il  est  indispensable  de  pouvoir  l’identifier.  Le  besoin  est  défini  par  nos  sensations
alimentaires. La faim montre que nous avons besoin d’apporter de l’énergie à notre corps. L’envie
nous montre que nous avons besoin d’apporter de l’énergie à notre tête. La satiété nous informe de
la fin de la faim et le rassasiement de la fin de l’envie. Vous avez forcément un jour mangé de la
sorte. Il est tout à fait possible d’y revenir. Le chemin peut être plus ou moins long pour chaque
individu mais en vaut la peine !
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#24 Prendre plaisir à table 
La meilleure façon de perdre du poids et de le maintenir est de prendre plaisir à table. Le plaisir est
un  phénomène évolutif.  Lorsque l’on  s’y intéresse,  on se rend compte  qu’il  diminue.  Vous ne
pouvez pas prendre le même plaisir tout au long de la prise alimentaire. Voilà qui est rassurant. Il est
donc  possible  de  manger  moins,  sans  créer  de  frustration.  Les  envies  de  manger  se  régulent
lorsqu’on les traite de façon adaptée. Si le plaisir ne diminue pas lorsque vous mangez, prenez
rendez vous avec un professionnel formé à l’étude du comportement alimentaire. Ce dernier vous
aidera à comprendre pourquoi la régulation physiologique ne se met pas en place.
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Les conseils d’Iseline Rossi

#25 Mangez quand vous avez faim !
Évitez les frustrations,  manger à  sa faim est  primordial  pour que la perte de poids se fasse de
manière douce et adaptée à vos besoins.

Quand vous avez faim, votre corps se met sous réserve et diminue son métabolisme de base, ce qui
entraine un stockage plus facile au prochain repas.

Avoir faim, ce n’est pas une partie de plaisir, être en hypoglycémie encore moins, donc éviter de
vous faire du mal, choisissez juste une alternative plus saine.

#26 Prenez le temps de respirer et de vous détendre avant les
repas !
Prendre une grande respiration en gonflant le ventre permet d’irriguer votre système digestif, ce qui
facilite la digestion.

Quand vous êtes plus détendu avant le repas, vous prenez plus de temps pour mâcher, déguster et
apprécier votre repas, c’est primordial pour perdre du poids.

La satiété met 20 minutes pour se manifester, manger doucement permet de ressentir à nouveau le
moment où notre corps est rassasié et donc éviter les consommations excessives.
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#27 Prenez soin de votre microbiote !
Les dernières études montrent qu’un microbiote sain facilite la perte de poids.

Consommez des produits fermentés de manière quotidienne : cornichons, choucroute crue, yaourt,
fromage, olives, légumes lactofermentés, etc…

Les bactéries bénéfiques ont besoin de prébiotiques (fibres), privilégiez donc les fruits et légumes
crus, les céréales complètes, les légumes secs, les herbes aromatiques, les graines oléagineuses,
etc…

#28 Optez pour des repas végétariens plus souvent !
Le régime végétarien est une bonne alternative pour limiter les graisses animales de mauvaises
qualités.

Choisir un plat végétarien au restaurant est une astuce pour apporter plus de fibres, vitamines et
minéraux tout en pensant à l’environnement.

Consommez plus de légumes secs et de graines oléagineuses au sein des repas pour un apport en
protéines optimal.

#29 Amusez-vous en cuisine !
Tester de nouvelles recettes permet de rendre la perte de poids ludique et intéressante !

Cuisinez avec les  herbes  de saison (menthe,  coriandre,  aneth),  ajoutez condiments  (cornichons,
tomates  séchées,  moutarde,  vinaigre)  et  épices  originales  (Curry,  piment,  cumin)  à  vos  plats,
découvrez de nouvelles associations de saveurs, jouez sur les couleurs et les textures !

Cuisiner différent est un processus inévitable pour que la perte de poids soit durable et saine.

#30  Trouvez  votre  manière  de  vous  exprimer  d’une  autre
manière qu’en mangeant !
Sortez les pinceaux, dégainez votre crayon, allez faire un tour avec votre appareil photo ou mettez
votre chanson préférée et chantez !

S’exprimer est essentiel que ce soit de manière artistique ou physique, laisser sortir ses émotions
pour éviter quelles sortes au moment du repas est important pour améliorer la perte de poids.

Allez  faire  une  balade  en  forêt,  allez  nager  seul  dans  la  mer,  prenez  un livre  avec  une  tisane
réconfortante et profitez d’un moment pour vous exprimer et vous ressourcer.
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Les conseils de Maxime Messegué

#31 Ne pas négligez les omega 3

Les oméga 3 sont des graisses dites » polyinsaturées essentielles », l’organisme se sachant pas les
fabriquer, il est nécessaire de les trouver dans l’alimentation.

Les Omega 3, impliqués dans la structure et le fonctionnement des cellules jouent, entre autre, un
rôle protecteur pour le cœur, le cerveau.

Vous   les  connaissez  sûrement,  pour  leur  rôle  fondamental  dans  la  protection  du  système
cardiovasculaire et la prévention des maladies dégénératives tel que la maladie d’Alzheimer, saviez
vous qu’ils sont aussi très utiles pour favoriser la perte de poids?  

En effet de nombreuses études ont démontré qu’un apport équilibré en omega 3 : 

• Réduit  l’inflation(  ça  veut  dire  quoi?)chronique  que  peut  engendrer  un  excès  de  poids
protégeant ainsi des maladies métaboliques comme le diabète.

• Favorise  l’utilisation  des  graisses  comme carburant  provoquant  ainsi  la  fonte  de  masse
grasse

(lipolyse)

• Freine et empêche le développement des adipocytes (cellules graisseuses), notamment chez
les enfants.

Où les trouver et en quelle quantité?

On trouve les oméga 3 dans le domaine végétal et dans les poissons gras, sous différentes formes.

• Sous forme d’acide alphalinolénique (ALA) dans le colza, le lin, la noix ou les graine de
chia, et les huiles végétales (colza,lin,noix).

Cet acide gras(ALA) est essentiel car l’organisme est incapable de le fabriquer et il permet
la  fabrication  des  deux autres  omega 3  indispensables  au  bon fonctionnement  du corps
humain l’EPA et le DHA. 

• Directement sous forme d’EPA et DHA Dans tout les poissons gras comme le maquereau, le
hareng, le saumon, la truite, les sardines ainsi que les huîtres.

Que l’on soit omnivore, végétariens ou vegan, il est donc tout à fait possible de couvrir nos besoins
en ces précieux acides gras.

Pour un  apport optimal on recommande de consommer des poissons gras, de préférence de petite
taille 1 à 2 fois par semaine et d’utilisez une huile végétale riche en omega 3 comme l’huile de noix
ou de colza pour assaisonner les salades. 

Attention à ne pas chauffer ces huiles et à les conserver au frais à l’abris de la lumière afin de
préserver au mieux leur qualité nutritionnelle.
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Malgré leurs bienfaits, une consommation excessive d’oméga 3 peut avoir des effets délétères sur
votre santé. C’est pourquoi il est, la plupart du temps, suffisant de les apporter par l’alimentation
plutôt que de les absorber sous forme de complément alimentaire.

#32 Rien ne sert de s’affamer

Qui n’a jamais entendu parler d’un «super régime» pour perdre du poids en un temps record?
Toutes ces recettes magiques promises par les publicités à grand renfort de témoignages de stars
sont  basées sur une alimentation très restrictive, privative et qui n’ont qu’un seul effet, celui de
vous faire reprendre très vite le poids que vous aurez perdu et même parfois bien plus. C’est le
phénomène «yoyo» bien connu des personnes ayant multiplié les régimes amincissants.

Voici pourquoi :

1. Affamer l’organisme et réduire à l’excès certains groupes d’aliments indispensables peut
engendrer des carences et des bouleversements métaboliques

2. Au  début,  vous  perdez  du  poids.  Le  corps  s’adapte  à  cette  restriction  imposée  en
économisant l’énergie qu’il dépense pour assurer les besoins vitaux.

   Puis, malgré vos efforts, le poids n’évolue plus . 

   En revanche au moindre écart, l’excédent calorique sera stocké sous forme de graisse:

   le mode «famine» est activé!

La privation d’aliments va générer des frustrations qui vont augmenter l’attrait que l’on a pour eux.

Il deviendra alors impossible d’y résister générant culpabilité et perte de l’estime de soi. 

C’est  un  cercle  vicieux qui  s’installe  avec  alternance  de  phases  de  restriction  et  de  phases  de
relâchement souvent exagérées ou progressivement plus fréquentes .

Ces  comportements  peuvent  faire  le  lit  des  troubles  alimentaires  tel  que  la  boulimie  et  même
l’anorexie.

Une  perte  de  poids  durable  est  possible  grâce  à  un  équilibrage  alimentaire  sans  carence  qui
permettra de couvrir tous les besoins du corps tout en apprenant à être d’avantage à l’écoute des
sensations  alimentaires. 

La  restriction calorique ne doit pas être supérieure à 300 kcal en dessous de vos besoins.

#33 Favoriser le sport en « fractionné »

L’exercice physique est toujours bénéfique. Pratiquez le sport qui vous fait plaisir.
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Pour aider la perte de poids, vous affiner et  vous muscler oubliez les interminables séances de
gym »cardio » en salle de sport et adoptez le « fractionné ».

Le fractionné consiste à alterner des phases d’exercice intense et des phases de repos de courte
durée (exemple: 40 secondes de travail musculaire et 20 secondes de repos).

Cette méthode appelée HITT (High Intensity Interval Training ) permet non seulement d’améliorer
les performances sportives mais surtout favorise la fonte de masse grasse et cela jusqu’à 72 h après
l’exercice.

Dans ces conditions le rythme cardiaque s’élève rapidement et l’organisme brûle entre 600 et 1000
Kcal par heure. Des séances relativement courtes de fractionné ( 20 à 30 min), 3 fois par semaine
peuvent être suffisantes et permettent de rester motivé.

Il  existe de nombreux types d’entrainements basés sur cette méthode comme par exemple : 

• l’entrainement fractionné de course a  pied 

• le circuit training  

• le boot camp 

• Le  punching ball (  boxe ) 

• L’escrime...

A vous de trouver celui qui vous conviendra.
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Les conseils de Sandra Bois

#34 Zéro frustration !
Aucun aliment interdit ! Il est important pour une perte de poids facile et sur le long terme (sans
effet yo-yo) que vous mangiez des aliments de tous les groupes et surtout ceux qui vous font envie !
Vos envies correspondent souvent à des besoins physiologiques qu'il est important d'entendre ! Si
vous  ne  vous  autorisez  pas  de  manger,  par  exemple  du  chocolat,  en  fin  de  repas  de  manière
systématique ou quand vous en avez envie,  vous risquez de ne pas répondre à votre besoin en
magnésium, qui peut être causé par de la fatigue,  du stress...ou juste un besoin de douceur,  de
réconfort (important à entendre également).

Vous allez créer une frustration et une envie qui va grandir et sera incontrôlable en quantité…

La frustration est l' ennemie de la minceur ! 

Astuces : S'il  vous  arrive  de  craquer  trop  fort  pour  un  aliment  en  dehors  des  repas,  pas  de
panique… Attendez juste d'avoir à nouveau faim pour manger !

#35 Zéro fringales : mangez à votre faim !  
Des apports énergétiques trop bas entraînent une résistance du corps à piocher dans les réserves car
on active les gênes  de famine :  la  peur de manquer  de nourriture que nos ancêtres ont connus
pendant la guerre ! Cela entraîne des envies d'aliment riche en gras et en  sucre dont l'objectif est de
remplir vite des réserves en cas de pénurie d'énergie ! Il ne faut donc surtout pas s'affamer, ni suivre
des régimes trop restrictif qui aboutissent, la plupart du temps, à une reprise rapide du poids perdu. 

Mieux vaut prendre son temps et bien rassurer votre corps, en optant plutôt sur une répartition de
vos apports sur la journée :  fractionnez vos repas permet d'augmenter les dépenses énergétiques de
digestion et mieux réguler vos apports à vos besoins . 

Astuces : Pensez à prévoir une collation dans la matinée (un fruit, quelques oléagineux (amandes,
noix, noisettes…) et un goûter dans l'après midi (fruit, laitage nature, quelques oléagineux ou fruits
secs, une tranche de pain avec un carreau de chocolat(au moins 1h avant le repas),  afin d'attendre
sereinement le repas suivant et consommer uniquement ce dont vous aurez besoin !

#36 Manger avec plaisir ! 
Cela permet de nourrir votre corps mais également votre esprit et tout vos sens et de manger moins
en quantité donc en énergie !

Privilégiez les aliments simples, de bonnes qualités, avec du goût (évitez les alléger!), et variés-les
selon vos envies et les saisons !

Vous allez être rassasié plus rapidement en prenant du plaisir car vous serez plus à l'écoute de vos
besoins, en vous concentrant sur tous vos sens  (odorat, goût, vue, ouïe, toucher) !

Astuces : Composé de belles assiettes, avec au moins trois couleurs, des odeurs sympas (oignons
poêlés,  épices,  aromates...),  différentes  textures  (du croquant,  du fondant…) et  saveurs  (acides,
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amer, sucré…) qui vont satisfaire tous vos sens et vous aurez ainsi besoin de moins de coup de
fourchettes, pour être à satiété contrairement à un repas monotone, sans saveur… 

Soyez créatif, testez des recettes et mangez varié, bon et beau !

#37 Buvez tout au long de la journée !
Boire au moins un litre,  à un litre et  demi d'eau,  tisane,  thé vert,  eau citronné...par jour, plutôt
entre les repas, vous permet d'éliminer davantage de toxines et facilite le travail d'élimination des
déchets  et  une  meilleure  utilisation  des  nutriments  donc,  permet  une  meilleure  utilisation  des
réserves : ce qui veut dire également une baisse de la masse grasse de votre corps !

Astuces : C'est également un excellent coupe faim naturel !

Lorsque vous avez très faim en arrivant à table, commencez par un petit verre d'eau, cela vous
permettra de ralentir votre coup de fourchette et de mieux réguler vos apports à vos besoins !

Quand vous avez des envies, commencez par prendre une boisson, en vous asseyant, et voyez si
vous avez vraiment faim !

#38 Bougez au quotidien !
Cela permet d'augmenter votre dépense énergétique global (augmentation du métabolisme basal),
entretenir et développer vos muscles (qui dépenserons plus de d'énergie), accélérer votre perte de
poids, être mieux dans votre corps en affinant votre silhouette et donc mieux dans votre tête !

Les  activités  d'endurances  permettent  de  mobiliser  plus  facilement  les  réserves :  vélo,  marche
nordique, natation, aquagym.. entretiennent votre cœur et vos muscles, qui consommeront ensuite
plus d'énergie chaque jour !

Astuce : Pour être plus efficace et vous affinez davantage,  optez pour une activité physique au
quotidien  d'au moins 30 minutes  par jour ! :  marche pour  aller  faire  des  courses,  monter  les
escaliers à la place de prendre l'ascenseur, faire le ménage, jardiner… Partager votre activité avec
un(e) ami(e) vous garderez la motivation plus longtemps.

A vos baskets !

#39 Prenez du temps pour vous !

Chaque essayez de prendre au moins 10 minutes juste pour vous afin de vous retrouver en tête à tête
avec vous-même, vous recentrez sur vos besoins et vous cocooner !

Pour  vous  passez  une  huile  sèche  ou  une  crème  hydratante  après  la  douche  afin  de  prendre
conscience concrètement des changements de votre corps !

Pour aller  marcher un peu après le repas afin de vous aérer et  couper avec le travail  quelques
minutes et faire un vrai break !
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Pour vous ressourcer, en vous faisant une bulle zen  juste pour vous : en faisant une sieste flash (15-
20 minutes) ou en méditant ou en écoutant de la musique que vous aimez ou en prendre un bain
moussant bien chaud avec quelques bougies

Astuces : Réservez ce créneau sur votre agenda, il est indispensable à la réussite de votre projet
minceur !
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Les conseils de Lorraine Puaud

#40 Prendre le temps de manger
L’idéal d’un temps de repas (Entrée / Plat / Dessert) est 1h. Toutefois, si vous ne mangez qu’en 10
minutes, prenez simplement le temps de vérifier la pendule et fixez-vous de ralentir de seulement
quelques minutes. Cela vous aidera à trouver plus facilement le rassasiement (= fin de l’envie de
manger) et donc peut être manger moins.

#41 Avoir conscience de sa faim avant de se mettre à table
La faim est  une sensation  physique  (gargouilles,  creux,  tiraillement  à  l’estomac…).  Prendre  le
temps de vérifier si on a une sensation physique particulière permet de se reconnecter avec son
corps et donc de mieux faire fonctionner son métabolisme : sécrétion de ghréline et leptine (qui sont
les hormones de la faim et de la satiété).

#42 Ne pas se culpabiliser
Il a été démontré que la culpabilité accentue les envies de manger (compulsions) et peut provoquer
une prise de poids ou développer une trouble du comportement alimentaire.

#43 Pratiquer une activité physique régulière
L’activité  physique  régule  la  gestion  du stress  qui  impacte  sur  le  poids.  Elle  permet  de mieux
connaitre les sensations de son corps (fatigue, gestion de l’effort, des battements cardiaques…)

#44 Manger en pleine conscience
Manger en pleine conscience veut dire : manger sans écran, sans magazine, sans radio. Ramener
l’attention à ce qu’on a dans l’assiette en apprenant à DEGUSTER.
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Les conseils de Caroline Gabaldon

#45 Faites le plein d’Oméga 3 !
L’oméga 3 est un fluidifiant des membranes cellulaires ; contribue à lutter contre la résistance
à l’insuline. 

L’Oméga 3 est  un « pompier » :  il  participe à la synthèse des hormones (prostaglandines) anti-
inflammatoires. Le feu chronique ou inflammation aigue chronique, c’est non seulement le lit de la
maladie mais c’est réellement un frein à la perte de poids.

A savoir :  En  première  intention,  en  cas  de  résistance  à  l’insuline,  il  est  recommandé  de  se
supplémenter à dose thérapeutique, en Oméga 3(DHA/EPA) pendant 2 mois. Suivant les études
cliniques,  cette durée est  nécessaire  pour que  les Oméga 3  pénètrent  la membrane cellulaire.
(Brevets certifiant La qualité : EPAX, PUFANOX, FRIEND OF THE SEA)

Le plein d’Oméga 3 : indispensable pour une assiette anti-inflammatoire ou « anti- feu chronique »

Sources alimentaires animales     : EPA ET DHA 

Fréquence de consommation des poissons gras et semi-gras : 2 à 3 fois /semaine

Afin de limiter les métaux lourds et les perturbateurs endocriniens, préférer les petits poissons gras
ou semi-gras :  anchois,  sardines,  sprats,  maquereaux,  harengs,  truite  saumonée,  daurade royale,
rouget

Limiter votre fréquence de consommation des poissons gras gros carnassiers sinon privilégier la
variété :

• Thon Germon, Saumon d’Ecosse par exemple

• Certaine coquillages.

• Œufs, viandes avec  label Bleu Blanc Cœur

Quotidiennement, veillez à consommer de l’oméga 3 d’origine végétale (acide α linolénique) :

huile de lin, cameline, mâche, pourpier fruits oléagineux type amande, noix.

A savoir : l’acide α linolénique , pour être actif , doit se transformer en EPA et DHA. Or ce chemin
métabolique exige un bon nombre de cofacteurs, Mg, Zn, B9 etc. A l’évidence, ce métabolisme ne
doit pas souffrir de carences en certains micronutriments !!

#46 Veiller  à  intégrer  des  glucides  simples  et  complexes  à
faible ou moyen index glycémique
Définition : L’index glycémique est un indice propre à l’aliment, qui mesure sa capacité à élever
la glycémie c’est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Les glucides qui font grimper fortement et
rapidement la glycémie ont un IG élevé. Ceux qui ont peu d'influence sur la glycémie ont un IG bas.
En dessous de 55 on parle d’IG bas, entre 55 et 70 d’IG modéré et au-dessus de 70 d’IG élevé.
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Les glucides à IG élevé, favorisent la prise de poids, un climat inflammatoire et  les hypoglycémies
réactionnelles à l’origine des « coups de pompe » et pulsions sucrées.
Donc ces glucides, sans parler d’interdits, sont des extras…

Le choix quotidien de glucides à IG moyen et bas, est un allié à la perte de poids, à une bonne
énergie, et permet d’éviter le grignotage.

GLUCIDES SIMPLES ET COMPLEXES 
RAFFINES
IG ELEVE

GLUCIDES SIMPLES ET COMPLEXES 
NON RAFFINES
IG  MOYEN ET BAS

Sucre blanc de table ; confiseries
Sucres cachés : sodas, nectars de fruit, 
viennoiseries, pâtisseries, biscuiteries etc.

Céréales raffinées 
Pétales soufflées, extrudées etc.
Galettes de céréales soufflées (riz par 
exemple)
Cracottes, biscottes

Pommes de terre : purée, chips, frites, au four

Produits céréaliers raffinés :

Farines T45, T55 ; pain blanc, pain aux 
céréales fabriqué à partir de farine raffinée, 
pain de mie, 
Biscottes, viennoiseries, pâtisseries, 
biscuiteries etc.

Fast-food

Fruits (recommandation : 2 à 3 fruits /Jour), 
compotes sans sucre ajouté

Ensemble des légumes

Miel, confiture allégée en sucre : attention au 
grammage

Céréales et produits céréaliers complets et semi-
complets
Farine T80, T110, T150
Légumes secs
Pomme de terre cuite à la vapeur avec peau

Fruits oléagineux

#47 Pratiquer  2  à  3  h  par  semaine  une  activité  physique
adaptée 
Une des meilleures méthodes pour réguler la glycémie, combattre la résistance à l’insuline, le stress
surrénalien ; elle contribue donc à la perte de poids ou au maintien du poids de forme
L’activité physique augmente les hormones du bonheur : dopamine, sérotonine, endorphines et par
conséquent,  représente  un  des  meilleurs  antidépresseurs !  Ce qui  permet  de  limiter  les  pulsons
alimentaires qui ont une cause émotionnelle.

Conseil :  Choisir  (entre  autre)  une  activité  physique  d’endurance  à  l’ extérieur  dans  un  cadre
naturel : essentiel pour l’oxygénation et le décrassage cellulaire.

#48 Limitez les protéines allergisantes  et inflammatoires

Limiter les protéines que la « frontière de l’organisme » c’est –à-dire la muqueuse intestinale, ne
reconnait pas.
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Certaines protéines agressent la muqueuse de l’intestin  grêle et leur consommation régulière
est  cause reconnue cliniquement,  de l’intestin hyperperméable  ou « poreux ».

Cette  perturbation physiologique à  l’origine  d’une inflammation aigue chronique     (  «     feu     »  
chronique’)  entraînera     : stress oxydatif, résistance à la perte de poids etc  .  

Conseil diététique :

• Limiter le lait de vache et dérivés (yaourts, fromages blanc, fromage au lait de vache),
contenant  certaines  protéines   allergisantes (Caséine,  β  Lactoglobuline)  ,  facteurs
d’agression de la muqueuse de l’intestin grêle.

Préférer si vous consommez des produits laitiers, ceux des petits gabarits : chèvre, brebis

• Limiter  le  gluten  transformé,  facteur  d’agression  de  la  muqueuse  intestinale.  Sa
consommation excessive  est une des causes reconnue, de l’intestin hyper perméable.

Ce gluten agit comme « de la colle » sur la muqueuse de l’intestin grêle. Deux à trois jours
sont nécessaires à l’intestin, pour évacuer ce gluten.

Astuce consommation :

Varier vos féculents et choisir des féculents bio à index glycémique faible voire moyen (l’index
glycémique est un indice propre à l'aliment, qui mesure sa capacité à élever la glycémie c'est-à-dire
le taux de sucre dans le sang).

Céréales complètes bio : préférer les blés anciens (ex : petit épeautre),  le riz complet, le millet,
l’avoine (qui contient une forme dérivée de gluten, l’avénine,  mais souvent bien tolérée) , le maïs
bio

• Pseudo céréales : quinoa, sarrasin

• Légumes secs : lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots secs, petits pois, soja bio local

• Tubercule : Pommes de terre, patate douce

• Banane assez verte (fruits féculent)

• Châtaignes, marron
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