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5 ERREURS À ÉVITER
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L'HISTOIRE DE VICTOR

Hier nous avons vu ensemble l’histoire de Kevin en détail et également :
Comment perdre du poids avec 5 étapes indispensables.

Aujourd’hui, nous allons voir 5 erreurs à éviter à tout prix pour ne pas se mettre en danger et surtout 
pour perdre du poids de la bonne façon.

Avant de développer les 5 erreurs, laissez-moi me présenter à mon tour.
Kevin est un coach sportif certifié par l’État.
Sa mission est d’aider un maximum de personnes à perdre du poids pour les rendre plus heureuses au 
quotidien. 

Il travaille avec moi : Victor Collas.

Pour ma part, je ne suis ni coach, ni nutritionniste, mais une personne complètement passionnée par
le développement personnel, la nutrition et le sport.
De mon côté, j’ai une histoire très différente de Kevin, j’ai toujours été sportif et ce depuis mon enfance.

J’ai commencé par du judo à l’âge de 4 ans pour atteindre la ceinture marron à l’âge de 14
ans ( je n’ai pas continué jusqu’à la ceinture noire: grand regret).
Le judo m’a toujours appris à garder une certaine maîtrise de moi et de mes émotions.
J’arrive également à contrôler mon stress.

À l’âge de 8 ans, j’ai fait de la natation en pôle compétition, j’ai vraiment été épanoui pour cette activité.
L’idée de se dépasser dans une discipline m’a toujours attiré.

C’est également le même chemin qu’a rejoint Kevin pour en arriver aujourd’hui.
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L'HISTOIRE DE VICTOR

J’ai commencé la musculation à l’âge de 16 ans, suite à une grande dépression dans ma vie.
Je n’avais pas confiance en moi, et surtout, je me sentais inférieure par rapport aux autres.
J’ai alors fait du street workout : en 1 an,  j’ai pris 10 kilos de muscle et cela m’a permis d’évoluer et 
surtout de me regarder autrement.

J’ai alors gagné confiance en moi, ce qui m’a permis d’arrêter de me comparer aux autres et de me 
concentrer uniquement sur moi et mes capacités.

Mes résultats en 1 an ont permis également d’aider des dizaines de personnes qui voulaient retrouver 
une forme physique et mentale.
Aider les autres est vraiment devenu une passion que je souhaite développer à l’échelle nationale !

Kevin et moi-même avons des parcours très différents.
Il a pour sa part, perdu beaucoup de poids pour améliorer sa santé, mais également pour changer le 
regard des personnes sur lui et gagner en confiance en lui.
Pour ma part, cela m’a permis de sortir de ma dépression et de gagner également beaucoup de confiance 
en moi.

Vous devez sûrement vous reconnaître dans nos parcours.

La seule chose que vous devez retenir, c’est que même si vous partez de loin, tout est possible dans la vie, 
à commencer par se sentir bien dans son corps.

Désormais, c’est votre devoir de venir nous rejoindre.

Nous allons aujourd’hui voir 5 erreurs à éviter pour pouvoir perdre du poids mais surtout pour ne pas se 
mettre en danger.
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ERREUR  1 : NE PRATIQUEMENT PLUS MANGER
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NE PRATIQUEMENT PLUS MANGER

Si vous voulez maigrir rapidement, cela est possible.

Mais cependant vous ne devez pas vous priver de manger pour perdre du poids.
En tombant dans l’anorexie, vous allez ralentir votre métabolisme, ce qui vous rendra peu productif et 
surtout très faible.
Le seul résultat que vous obtiendrez est des problèmes de santé (carences) sans perdre le moindre kilo 
de graisse.

En voulant perdre du poids rapidement, nous perdons principalement de la masse musculaire et non de la 
masse graisseuse. 
Vous devez donc toujours manger des protéines pour forcer votre corps à puiser dans ses réserves de 
graisses (sans tomber dans le régime hyperprotéiné qui ne marche pas et est dangereux).

La fatigue, les carences, la mauvaise humeur, les risques de maladies accrus, les effets négatifs sont 
nombreux pour au final ne même pas perdre de gras alors que celui-ci est notre objectif principal.

Cela amène aussi beaucoup de frustration et avoir mal au ventre en permanence parce que l'on a 
extrêmement faim n'est pas bon non plus.

Ainsi, soyez patient et régulier, ce sont les deux mots les plus importants pour perdre du poids.
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ERREUR  2 : GROS RÉGIMES ET PILLULES MAGIQUE
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Vous n’êtes pas sans savoir qu’il existe des milliers de sites internet avec diverses méthodes et dernier 
régime à la mode.
Ces sites utilisent vos douleurs pour voir revenir l’année d’après avec une nouvelle méthode inédite pour 
perdre du poids.

Voici par exemple un régime très connu : le régime hyperprotéiné.

Nous allons donc vous partager un avis objectif sur les avantages et inconvénients de suivre ce régime 
protéiné.

Lisez cette partie entièrement pour éviter de mal interpréter nos propos ou nos conseils.
 
Nous allons voir pourquoi ce régime protéiné ne marche pas.

Le régime protéiné est une méthode permettant de perdre 2 à 3 kilos très rapidement.
On peut donc comprendre l’engouement autour de ce régime miracle.
 
La méthode consiste à modifier volontairement son alimentation.
Au lieu de manger normalement équilibré, vous allez modifier votre alimentation avec des aliments riches 
en protéines.

Pourquoi les protéines sont importantes pour obtenir une bonne santé au quotidien et également pour 
une perte de poids ?

 Nous l’avons déjà vu : les protéines sont très importantes pour une perte de poids.

GROS RÉGIMES / PILLULES MAGIQUE
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Premièrement, notre corps a besoin de protéines pour entretenir nos cellules et notre organisme.

Durant l’assimilation, les protéines sont transformées en acides aminés (en réaction avec des sucs 
gastriques).
 Le rôle des acides aminés est d’entretenir les tissus et notamment la croissance de la masse musculaire.
 C’est pour cette raison que les grands sportifs qui pratiquent la musculation consomment beaucoup de 
protéines : pour assurer une bonne croissance de leur masse musculaire.

La première source de protéines :
 
La plus connue sans aucun doute est la source de protéines via les animaux.
 
Voici un exemple d’aliments de protéines animales :
 
-  Œufs
- Poisson
- Viande blanche
- Yaourt

 
Ce sont des aliments de base et tous très bon pour la santé.
À noter que si vous décidez de prendre la viande pour faire un régime protéiné ou une perte de poids, vous 
devez absolument favoriser la viande blanche à la viande rouge.
 
L’explication se tient dans sa composition.

Une viande rouge est naturellement plus grasse qu’une viande blanche.

GROS RÉGIMES / PILLULES MAGIQUE
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La deuxième source de protéines :
C’est une source qui se développe très rapidement depuis des mesures visant à passer la France 
en transition écologique.

Il s’agit des protéines végétales.

Les protéines végétales vous donnent également une source d’acide aminée suffisante.
De plus, cela permet de limiter l’impact énergétique.
Car la production de viande et donc de protéines animales produit plus de pollution que la production de 
protéines végétales.
C’est une pratique que nous, chez Indra apprécions beaucoup.
Nous tenons personnellement à contribuer au bien-être de la planète via la modification de nos 
habitudes alimentaires.
 
Cependant, il faudra consommer davantage de protéines végétales pour assurer un apport suffisant en 
acides aminés.
 
Voici un exemple d’aliments de protéines végétales :
 
-  Fruits secs
-  Céréales
-  Noix, noisette
- Légumineuses
 
Vous pouvez donc varier vos repas de sorte à obtenir un apport suffisant en protéines.
 
Votre apport en protéines est de 1,5 gramme par kilo de poids de corps. Si vous faites 60 kilos, vous avez 
besoin de 1,5 x 60 = 90 grammes de protéines, soit 90 x 4 = 360 calories de protéines.

GROS RÉGIMES / PILLULES MAGIQUE
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Le régime protéiné où hyperprotéiné est à bannir immédiatement de votre plan d’action pour obtenir 
une bonne santé.
Ce régime étant principalement concentré sur un apport en protéines, vous allez aggraver votre 
situation corporelle.
 
Effectivement, la perte de poids très rapide de 2 à 3 kilos est concentrée sur une perte d’eau.

Ainsi, oui vous allez perdre du poids, mais pas de la graisse.
 
Concentré seulement son alimentation avec des protéines vous emmènera immédiatement vers l’effet 
yo-yo.
 
L’effet yo-yo est non seulement mauvais pour votre santé, mais également pour votre mental.
 
Perdre 3 kilos mais en reprendre 4 kilos au bout d’un mois risque de vous démotiver d’un seul coup !
 
Cet effet a seulement pour conséquence de vous faire perdre du poids, mais d’en reprendre aussitôt une 
fois le régime protéiné terminé.

Également un autre risque est lié avec vos reins.
Concentrez trop son alimentation sur des protéines entraîne une augmentation du risque de calculs 
rénaux.

Le résultat de cette méthode conduit à une insuffisance rénale, insuffisance épatique voire même 
une acidocétose (acidité du sang qui s'élève à cause d'une accumulation de substances toxiques dans 
l'organisme).

GROS RÉGIMES / PILLULES MAGIQUE
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Sans compter que pour certains de ces régimes, les glucides et les lipides n'en font absolument pas 
partie et manger peu ou pas du tout de glucide ou encore de lipide pendant un certain temps est terrible 
pour le corps.

Ne pas varier son alimentation risque de vous affaiblir fortement.
Vous avez besoin de glucides pour nourrir votre corps en énergie et également de lipides pour obtenir une 
source de bonnes graisses nécessaire à votre organisme. 

Nous ne pouvons pas vivre sans, c'est plus que nécessaire à l'organisme, c'est vitale

Ainsi, je ne vous conseille pas de réaliser le régime protéiné.
À part perdre du muscle et de l’eau, vous n’allez pas perdre de la graisse efficacement.
 
Attention, les protéines sont tout de même utiles !
C’est de cette façon que je vais vous conseiller de vous orienter vers une méthode plus efficace et 
surtout moins dangereuse pour perdre du poids.
 
Vous allez donc modifier votre alimentation de sorte à avoir un équilibre entre les différents 
macronutriments.
Puis choisir un sport qui vous permettra d’augmenter votre dépense calorique et d’améliorer votre 
confiance en soi.

Pour finir avec les pilules magiques, retenez une seule chose : ça n'existe pas.
Il n'y a pas de pillule magique, de régime magique ou quoi que ce soit de magique ou miraculeux.

Être motivé, assidu, avoir envie d'apprendre et mettre toute cette énergie au service de notre santé et 
de l'alimentation sont la seule chose qui marche, pour que sur le long terme, vous puissiez contrôler vous-
même votre poids et ce que vous mangez pour vous faire plaisir.

GROS RÉGIMES / PILLULES MAGIQUE
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ERREUR  3 : VALEURS NUTRITIONNELLES / INGRÉDIENTS



Copyright-Indra-All  Rights Reserved

VALEURS NUTRITIONNELLES

À présent, une erreur généralement commise par les débutants est de choisir des produits sans 
regarder leurs compositions.

C’est pourtant une étape cruciale pour pouvoir entamer une perte de poids.
Si vous ne prenez pas la peine de regarder les ingrédients et les valeurs nutritionnelles des produits,
il vous sera très difficile de perdre du poids efficacement et rapidement.

D’autre part, certains produits que l’on pense « sains » ne le sont pas réellement.

Prenons un exemple concret : les céréales spécial K

Ci-contre, nous pouvons voir les informations
nutritionnelles des céréales spécial K nature.
Le produit est « spécialisé » pour les personnes qui
veulent faire attention à leur poids.

Cependant, quand nous faisons attention aux
valeurs nutritionnelles, nous nous rendons vite
compte qu’il existe quelques contradictions pour
atteindre votre but.

Voyez vous-même, les glucides comportent une
partie « sucre ».
Il s’agit du sucre ajouté en plus dans la recette.

15 grammes sont rajoutés pour 100 grammes de céréales.
Cela revient à l’ajout de presque 2,5 morceaux de sucres dans le bol : ce qui est beaucoup.
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INGRÉDIENTS

Le problème est que les personnes vont s’arrêter aux « matières grasses » pour se demander si le 
produit est considéré comme « gras » ou non.

L’ajout de sucre supplémentaire rajoute du goût pour vous faire aimer le produit.
Mais il sert surtout à doper votre addiction à celui-ci pour vous faire acheter la même chose la semaine 
suivante.

Ainsi, avec cette composition, vous n’allez pas perdre de la graisse, c’est certain.
C’est pour cette raison que nous vous recommandons absolument de faire attention aux valeurs 
nutritionnelles et de faire preuve de logique pour choisir vos produits.

Choisissez donc des produits sains pour votre corps en vérifiant :
- Les acides gras saturés
- Le sucre
- Le sel

Pour continuer, vous avez également la liste des ingrédients à vérifier.
Une astuce simple à retenir : plus une liste d’ingrédients est longue, plus vous devez vous éloigner de ce 
produit.
Il y a beaucoup plus de chances de tomber sur un aliment transformé.
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ERREUR  4 : NE PAS ÊTRE ORGANISÉ
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NE PAS ÊTRE ORGANISÉ

L’organisation est également une erreur que font la plupart des débutants.

Vous ne pouvez pas réussir à perdre du poids sans avoir un minimum d’organisation.

Créez-vous un planning avec vos activités, sorties… et mettez en place des plages horaires où vous aurez 
le temps de vous préparer à manger pour vous et votre famille.

Ne voyez pas la cuisine comme une corvée.
C’est le fruit de votre réussite.

Cet endroit est le berceau de votre imagination et le pilier majeur de votre réussite.
L’objectif est de préparer ses repas pour éviter de tomber dans la tentation des produits gras (plats 
préparés, fast-foods...).

Une organisation sera également importante pour mettre en place des habitudes dans votre quotidien 
pour apprendre à améliorer son quotidien et pour perdre du poids naturellement.

Si vous ne créez pas de planning et que vous n'organisez rien, il y a beaucoup plus de chances que vous 
ayez envie de quelque chose de sucré, rapide ou mauvais pour la santé.
Les craquages risquent d'être plus fréquents, et automatiquement, vous vous sentirez plus frustré.

Donc un régime difficile voire impossible à tenir, une démotivation, pas de perte de poids voire même 
l'inverse : une prise de poids.



Copyright-Indra-All  Rights Reserved

ERREUR  5 : LE GRIGNOTAGE
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LE GRIGNOTAGE

Enfin, la dernière et affreuse erreur à ne pas commettre est le grignotage.
Vous êtes déjà au courant qu’il ne faut pas grignoter entre les repas.
Depuis votre enfance, vous entendez dire que le grignotage est mauvais pour la santé.

Il existe deux types de grignotage :
- Le mauvais
- Le bon

Le mauvais grignotage, sans surprise, se caractérise par la consommation de produits gras que vous 
connaissez déjà.
Donc, tous les produits gras de type barres chocolatées, apéritifs, sodas, biscuits… sont absolument à 
bannir.
Vous devez réapprendre à bien manger et cela passe obligatoirement par l’élimination de ces produits 
nocifs pour votre santé.

Il est tout à fait possible de grignoter entre les repas si l’on en ressent vraiment le besoin.
C’est ce qu’on appelle le bon grignotage.

Le bon grignotage n'est possible qu’avec de bons aliments :
- Oléagineux (amandes, pistaches, noisettes…)
- Thé
- Café
- Fruits

Voici une liste d’aliments à grignoter avec modération entre les repas.
Remplacez le mauvais grignotage par cette liste d’aliments et vous obtiendrez de rapides résulats, 
notamment sur votre perte de poids, mais également grâce aux bienfaits qu’apportent ces aliments sur 
votre corps (antioxydants, vitamines…).

Le mieux reste bien sûr de ne pas grignoter du tout, mais si vous avez vraiment très faim et que cela 
devient urgent alors vous pouvez manger ces aliments.
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DEVENEZ UNE MEILLEURE VERSION DE VOUS-MÊME


