
INDRA



Copyright-Indra-All  Rights Reserved

5 ÉTAPES INDISPENSABLES POUR PERDRE DU POIDS
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INTRODUCTION

Perdre du poids est un résultat très compliqué à atteindre.

Vous êtes sûrement au courant de la difficulté et c’est pour cette raison que vous vous êtes inscrit à ce 
programme offert. 

Tout d’abord, nous tenons à vous féliciter pour la volonté et la prise de conscience que vous venez 
d’atteindre ! 

Il n’est pas facile de se mettre en face des problèmes et surtout en face de son image.
Beaucoup d’entre vous ont souffert et souffrent encore de leur image déplaisante à leurs yeux. 

Vous vous souvenez peut-être d’une certaine moquerie ou même d’une insulte qui vous a profondément 
marqué mais surtout blessé. Cela vous tire vers le bas et aggrave votre confiance en vous. 

C’est à cause de cela que vous ne pouvez plus supporter votre image.
Voir une image de votre corps qui vous déplaît tous les matins dans le miroir vous est maintenant 
insupportable.

Votre environnement en est également affecté !
Vous ne pouvez pas mettre certains vêtements qui peuvent vous mettre en valeur car vous gardez 
cette peur de vous assumer. 

Mais, le cas le plus grave et important à régler immédiatement est votre état de santé.
Moins vous passerez à l’action, plus votre état de santé se dégradera car vous augmentez vos chances 
de développer des maladies cardiovasculaires mais également des cancers liés à un mauvais mode de vie. 
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INTRODUCTION

Cependant, nous savons que vous avez essayé beaucoup d’astuces qui n’ont pas marché.

- Des régimes miracles qui détruisent votre santé et vous font perdre du poids mais pas que de la graisse. 
- Des nutritonnistes qui ne sont pas à l’écoute de vos besoins et qui vous contraignent à un plan   
   alimentaire stricte et compliqué à tenir, tout cela pour plusieurs centaines d’euros. 
- Des produits magiques tels que des crèmes et des pilules qui font seulement maigrir votre portefeuille. 

Car oui, il ne s’agit pas juste de mettre en place deux ou trois actions pour espérer perdre quelques kilos 
sans les récupérer quelques mois après.
Cela demande de la motivation, de la persévérance et un plan d’action clair, précis et adapté à vos besoins. 

Mais surtout, une méthode qui vous permet de continuer à perdre du poids tout en profitant des 
plaisirs de la vie et donc sans stresser via le moindre écart, et enfin, sans reprendre du poids une fois le 
programme terminé.
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L’HISTOIRE DE KÉVIN

Pour ma part, comment ai-je réussi à perdre du poids ?

Je m’appelle Kévin Tirache,  je suis coach sportif et votre conseiller. 

Mon histoire est similaire à la vôtre en ses débuts. 

À l’école primaire,  j’ai été critiqué par rapport à mon poids.
Les enfants sont moins conscients des impacts que peuvent avoir les mots, et forcément, ça blesse.
Hormis les remarques des enfants, certains adultes ne se sont pas gênés pour me critiquer.

Arrivé au collège, vers la 5ème,  j’ai décidé du  jour au lendemain de me prendre en main.
Le déclic que j’ai eu a été une photo de moi…
À cette époque,  je n’avais pas fait attention à mon physique jusqu’à ce que je tombe sur cette photo par 
hasard.

Le jour-même,  je suis allé voir ma mère pour lui dire que je voulais perdre du poids et nous sommes donc 
allés voir un nutritionniste.
J’ai donc fait attention à ce que je mangeais pendant deux ans.
Ce n’était pas une partie très simple.
Effectivement, le suivi n’était pas excellent, j’ai dû me débrouiller tout seul à 12 ans pour perdre du poids. 
Pendant deux ans,  j’ai dû me restreindre, ce qui a été très difficile. 

L’alimentation doit toujours rester un plaisir selon moi. Cela m’a donc demandé beaucoup de motivation 
pour atteindre mon objectif et surtout pour fuir les critiques.
Je ne pouvais plus supporter mon image dans le miroir.
J’ai donc persévéré… Après deux ans,  j’ai enfin réussi à atteindre mon objectif. 

Quelques années après, à l’âge de mes 16 ans,  je me suis mis à la musculation pour prendre du muscle, me 
sentir mieux dans ma peau, plaire aux filles et avoir confiance en moi : 
Je voulais devenir une meilleure version de moi-même.
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Ma première année de musculation m’a permis d’apprendre les «bases» de ce sport grâce à un coach qui 
m’a accompagné.

Puis, la deuxième année,  je me suis mis à faire de la force athlétique en compétition où  j’ai réussi à aller 
jusqu’au championnat de France.
Mes efforts et mon acharnement continus m’ont permis de remporter le record régional d’Aquitaine en 
catégorie subjunior.

C’est lors de cette année que ma passion pour la musculation et la nutrition s’est développée.
Mon mode de vie personnel et mes expériences m’ont permis de développer la motivation d’aider 
d’autres personnes à atteindre la satisfaction et leurs victoires personnelles.

Ma troisième année,  je me suis mis à faire du Bodybuilding, spécialité de la musculation.
J’ai beaucoup apprécié et c’est pendant cette année-là que j’ai passé mon BPJEPS AF avec mention 
musculation ainsi que cours collectifs.

Cela m’a permis de coacher et donc d’aider plusieurs dizaines de personnes à atteindre une bonne santé 
physique et mentale.

Au final, ce surpoids et ce mal-être m’ont permis de me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête. 
Maintenant, ma motivation  journalière est d’aider un maximum de personnes à atteindre un niveau 
d’excellence, aussi bien au niveau physique que mental.

Au final, il n’existe pas de méthode miracle.
Il vous faut simplement un plan d’action à suivre et des efforts en conséquence.  

Nous allons donc voir dès maintenant 5 étapes pour perdre du poids rapidement.

L’HISTOIRE DE KÉVIN
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ÉTAPE 1 : LE NOMBRE DE CALORIES CONSOMMÉES
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Vous devez savoir que l’alimentation concerne 80% d’une perte de poids.
Ainsi, ce n’est pas juste en faisant du sport que vous allez réussir à perdre du poids.

Comme pour une voiture, votre corps fonctionne avec du carburant.
Ce carburant nous sert à nous déplacer, réfléchir, faire du sport, travailler…
Donnez-lui du mauvais carburant et votre corps fonctionnera moins bien.

Que ce soit pour savoir que manger pour maigrir, ou pour avoir une bonne santé au quotidien, il est 
important de choisir le bon carburant.

Dans notre cas, nous devons nous pencher sur des aliments qui vous apporteront force et vitalité, tout 
en respectant un autre élément :

L’apport calorique de cet aliment.

LES ALIMENTS GRAS ET LEUR PARADOXE

Plus vous mangerez d’aliments gras et caloriques et moins vous pourrez perdre du poids.
Non seulement parce que vous dépasserez votre besoin calorique mais également parce que vous 
continuerez à stocker du gras à cause de ces aliments.

Pour rappel, votre corps fonctionne comme une balance. 

Vous avez un besoin en calories minimum qui répond à votre métabolisme de base.
Selon les activités que vous accomplissez (sport, travaille, réfléction), vous avez tous une dépense de 
calories.

NOMBRE DE CALORIES CONSOMMÉES
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Si vous mangez plus que votre besoin calorique quotidien, vous allez stocker le surplus.
À l’inverse, si vous mangez moins, vous allez puiser dans vos stocks de graisses pour atteindre votre 
équilibre.

Pour perdre du poids, vous allez donc créer une dépense calorique !

Le secret pour perdre du poids est simple :
Il n’y en a pas !  Il y a seulement des étapes à respecter.

Il faut créer une dépense calorique pour forcer votre corps à puiser dans ses stocks de graisses.
Soit par l’alimentation, soit par le sport ou bien par les deux.
Cependant, ce n’est pas si facile de rajouter du sport du jour au lendemain.

Nous en reparlerons juste après. 

Maintenant que nous avons vu l’importance de la dépense calorique, nous allons parler des 
macronutriments.

NOMBRE DE CALORIES CONSOMMÉES
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ÉTAPE 2 : LES MACRONUTRIMENTS
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LES MACRONUTRIMENTS

Comment choisir le bon « carburant » nécessaire pour perdre du poids ?
Vous allez devoir constituer vos repas en prenant ces 3 macronutriments :
• Protéines
• Glucides
• Lipides

Ainsi que ces deux micronutriments : 
• Minéraux
• Vitamines

LES PROTÉINES
Elles sont utiles pour le maintien de vos muscles.
Ainsi, quand on veut une perte de poids, il est important de garder beaucoup de protéines dans notre 
alimentation.

Ceux-ci vont permettre à votre corps de puiser dans vos stocks de graisses et non de muscles.
Elles sont composées d’énormément d’acides aminés, notre corps en étant composé de 80%, elles sont 
donc très importantes.

LES GLUCIDES 
Ils constituent la source d’énergie la plus importante de notre alimentation.
Les glucides sont donc très importants, c’est ce qui va nous permettre d’avoir de l’énergie pendant la 
journée.
Surtout si vous faites du sport, une énergie suffisante sera utile pour avoir des séances intenses et 
efficaces.

Nous en mangeons tous les jours pour la plupart, ce sont le riz, les pâtes, les pommes de terre...
Mais attention au sucre qui peut être rajouté dans l’aliment ! Vous pourriez être très surpris en lisant les 
valeurs nutritionnelles.
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LES LIPIDES
Ils sont l’apport en graisses (bonnes comme mauvaises) pour votre corps.

Les acides gras saturés sont à repousser au maximum. 
Ce sont les mauvaises graisses que vous pouvez trouver notamment dans les produits industriels, fast-
foods...
Ils ne vous apportent que très peu de valeurs nutritives hormis du sucre et beaucoup de gras.

Les acides gras insaturés sont les bonnes graisses utiles pour votre corps et ce n’est pas parce que ce 
sont des graisses que vous ne devez pas en manger.
Donc à la question que manger pour maigrir, continuez à manger des lipides.
Pour rappel, les lipides sont nécessaires pour une perte de poids et surtout pour obtenir une bonne 
santé au quotidien.
Ils sont notamment importants pour le fonctionnement de nos organes vitaux et pour notre cerveau.

LES MINÉRAUX ET LES VITAMINES 
Ce sont tous les composés organiques et inorganiques ainsi que les éléments dont l’organisme a besoin, 
mais qu’il ne peut créer lui-même en quantité suffisante.
Une carence de minéraux ou de vitamines, même légère, occasionne des problèmes de santé (physiques 
ou mentales) et peut même aller jusqu’à occasionner de graves maladies.

LES MACRONUTRIMENTS



Copyright-Indra-All  Rights Reserved

ÉTAPE 3 : LE SPORT
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LE SPORT

Comment maigrir avec le sport ?

Pour maigrir grâce au sport,  il suffit tout simplement de créer une dépense calorique grâce à celui-ci.
Que ce soit de longues séances de sport ou des séances plutôt courtes et très intensives, vous allez 
consommer des calories et donc si vous êtes en déficit, vous perdrez du poids.
 
Nos corps sont fainéants. Ce n’est pas de notre faute ! Mais c’est surtout normal.

Lorsque nous faisons du sport, plus nous mettons notre corps en difficulté et plus il va vouloir renforcer 
ses tissus de sorte à se faciliter la vie.
C’est grâce à ça que nous pouvons progresser dans le sport et devenir toujours meilleurs, car notre 
corps s’adapte.

L’avantage d’avoir des muscles est que ceux-ci vont nous permettre de brûler plus de calories.
Le muscle étant plus lourd que la graisse et demandant de l’énergie lors d’efforts, nous perdrons plus de 
calories que quelqu’un qui n’est pas musclé.

Faire du sport et construire du muscle peut donc beaucoup aider à perdre du poids.

Maintenant que nous avons vu le principe de base pour savoir comment maigrir avec le sport, nous 
devons choisir les bons exercices.
Voici la liste des sports que je recommande :
• Natation
• Cross-fit 
• Course à pied
• Danse
• Musculation
Ces sports sont très utiles si vous cherchez un moyen efficace pour maigrir tout en prenant du plaisir !
Car oui le sport ne doit pas être une contrainte mais un moment de détente.
Et ce, même si vous devez donner le meilleur de vous-même !
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LE SPORT

Bien sûr ce ne sont pas les « meilleurs » sports, vous pouvez faire le sport qui vous plaît mais c’est un 
exemple de sport qui brûle pas mal de calories et qui font travailler beaucoup de muscles (excepté la 
course à pied).

Si vous cherchez à maigrir à des zones précises, comme maigrir des bras, des cuisses, des hanches, du 
visage ou du ventre, vous devez comprendre quelques chose d’important.
 
Il est physiquement impossible de perdre du poids localement.
Ainsi, les sites qui vous proposent de maigrir localement sont faux. 
Il est impossible de perdre de la graisse à un endroit précis.
 
C’est pour cela que j’ai choisi ces sports.

Les sports listés précédemment ont un panel d’exercices qui utiliseront beaucoup de muscles.
 
Cela demandera donc à votre corps plus d’énergie pour réaliser les mouvements.
Et donc cela vous permettra d’intensifier la séance en brûlant plus de graisses stockées.
 
L’objectif de faire du sport est double :
• Prendre du plaisir
• Perdre du poids

Le sport vous aidera aussi à baisser votre stress.
Le stress étant un ennemi que nous connaissons tous dans notre quotidien.
Plus vous pourrez vous évader en faisant du sport, plus vous allez baisser votre stress.

Mais également, cela vous permettra d’éloigner toutes autres sources de satisfaction immédiate 
(cigarette, drogue, alcool, mauvaise alimentation...).

Nous verrons plus tard comment maigrir sans faire de sport.
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ÉTAPE 4 : LES HABITUDES
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LES HABITUDES

Je parle souvent du pouvoir des habitudes, mais c’est un moyen qui va vous permettre d’atteindre votre 
objectif progressivement et sûrement. 
 
Mettre en place des habitudes consiste à faire des actions chaque jour qui vous aident à atteindre votre 
objectif.
 
Au lieu de demander beaucoup de volonté, vous allez installer dans votre routine des actions qui 
deviendront naturelles et qui vous aideront à perdre du poids.

Au début, il est compliqué de mettre en place de nouvelles habitudes.
Mais au bout d’un certain temps, le corps s’habitue et créé des automatismes.
Le cerveau enregistre une opération comme une habitude au bout de 21  jours en moyenne.
Donc, si vous remplacez l’action de manger une pomme au lieu de plusieurs gâteaux chaque jour, cela 
risque d’être difficile au début mais au bout de 21  jours, cela sera devenu une habitude !

C’est de cette manière que nous accompagnons des personnes pour perdre du poids.
Au lieu de leur infliger des régimes stricts, répétitifs et sans plaisir, nous nous concentrons sur la mise 
en place d’habitudes sur plusieurs semaines.
De ce fait, le corps s’habitue plus facilement, vous perdez du poids et le risque d’échec est réduit à zéro ! 

Mais surtout, cela permet de ne pas reprendre de poids à la fin du programme. 
Chose qui est très compliquée pour la majorité des personnes car en moyenne, après 2 ans, les 
personnes récupèrent leurs kilos perdus à cause de mauvaises habitudes qui refont surface. 

Voici  5 exemples d’habitudes à appliquer quotidiennement pour perdre du poids :
• Boire de l’eau de Sassy
• Prendre du thé vert le matin
• Faire une séance de yoga chaque matin
• 15 minutes de corde à sauter tous les soirs
• Boire du jus de fruit (sans sucre ajouté) à la place d’un verre d’alcool

Il s’agit évidemment d’exemples car il existe des milliers d’autres d’habitudes.
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ÉTAPE 5 : LA MOTIVATION
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LA MOTIVATION

La dernière étape est une étape cruciale. Votre motivation déterminera votre réussite. 
Êtes-vous capable de garder en tête un objectif pendant plusieurs semaines, mois ou années et vous y 
tenir quoi qu’il arrive ? 

Si oui, vous allez réussir à perdre du poids et surtout à atteindre d’autres objectifs encore plus 
ambitieux dans votre vie. 

Cependant, nous ne sommes pas tous capable de rester motivés sur le long terme sans avoir de 
résultats…

Il vous faut alors doper votre motivation.

Vous avez, pour ce faire, deux moyens :
- Motivation interne 
- Motivation externe

Pour commencer, la motivation interne est votre capacité à vous « lever » pour réaliser certaines 
actions. 

Actuellement, vous êtes sûrement plus motivé à manger une glace que de manger une pomme. 
Ainsi, vous devez décomposer cette action. 

Que va m’apporter cette glace ? 

La réponse est de la satisfaction à court terme : le sucre va augmenter ma dopamine. 

Quelle est la conséquence de cette glace ? 

La réponse est une augmentation des glucides dans mon corps et de sucre (glucides simples). Donc une 
prise de poids si c’est une action répétée trop de fois. 
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Quelle est la conséquence de cette prise de poids ?

La réponse est un mal-être encore plus amplifié, un corps qui peut vous déplaire, donc votre confiance en 
vous qui diminue.
Mais surtout une dégradation de votre santé en développant des risques de maladies cardiovasculaires. 

Voyez-vous l’acheminement ? Vous devez absolument réfléchir de cette façon avant de prendre une 
décision. C’est une vision assez dure de la réalité mais qui vous met en face de vos responsabilités. 

À l’inverse, si vous faites le choix de manger une pomme à la place de cette glace, le choix de cette action 
amplifie votre bien-être à long terme. 

Donc vous devez réfléchir à long terme et non à court terme ! 

Posez-vous simplement cette question désormais : « Que va m’apporter « une action » dans 5 ans si je la 
répète tous les jours ? ».

Mais c’est également une question qui est applicable à tous les niveaux de votre vie (sentimentale, 
professionnelle…).

Puis, nous avons la motivation externe. 

Il s’agit tout simplement de votre environnement. Avez-vous des amis ou de la famille qui peuvent vous 
soutenir dans votre objectif ? 

Si oui, restez près de ces personnes pour accumuler de la motivation auprès d’eux.
Il est très important d’avoir un environnement qui nous comprend et qui nous tire vers le haut !

Si non, vous devez trouver une personne qui peut vous aider à atteindre cet objectif en vous motivant 
tous les jours. Il peut s’agir d’une connaissance, d’un mentor ou d’un modèle qui vous sert de motivation. 

LA MOTIVATION
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Souvent, les personnes qui n’ont pas de soutien dans leur environnement le retrouve par exemple avec 
nous : Indra. 
Sur Youtube, Instagram, Facebook, et le blog nous partageons énormément de contenus pour aider 
gratuitement les personnes à perdre du poids de façon durable et surtout de la bonne manière. 

Si vous êtes perdu, n’hésitez pas à aller nous rencontrer sur nos réseaux sociaux.
Cela vous permettra de rester motivé tous les jours avec notre soutien. 

C’est pour cette raison que nous avons créé ce service de coaching.
Nous voulons aider les personnes à atteindre des objectifs de santé exceptionnels pour démultiplier les 
bénéfices dans votre vie. 

Pour conclure pour aujourd’hui, vous pouvez appliquer ces 5 étapes indispensables pour vous permettre 
de perdre vos kilos en trop. 

Bien entendu, il faut appliquer ces 5 étapes de la bonne façon pour éviter de vous mettre en danger et 
surtout pour eviter provoquer l’effet inverse : une prise poids. 

C’est pour cette raison que vous recevrez dès demain un nouveau document offert pour vous aider à 
éviter 5 erreurs  souvent commises qui vous empêchent de perdre du poids. 

LA MOTIVATION
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DEVENEZ UNE MEILLEURE VERSION DE VOUS-MÊME


