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POURQUOI PREND-ON DU POIDS ?
LA GRAISSE

Le stockage de graisse, d'où ça vient ?
Cela viendrait de l'époque préhistorique à laquelle le corps a dû s'adapter pour lutter contre la famine.
Donc lorsque qu'ils avaient beaucoup de nourriture, ils mangeaient sans retenue et pour que le corps tienne lors des périodes de famine, il absorbait et
gardait les graisses pour qu'elles soient utilisées en énergie.
Le vrai nom de la graisse est : Le tissu adipeux, il est composé de cellules graisseuses appelées "Adipocytes" qui sont serrées les unes contre les autres, et
avant d'être "nocive", cette graisse est utile : c'est notre plus grand réservoir d'énergie !
Il existe deux types de tissus adipeux, mais nous allons uniquement parler de celui qui nous intéresse vraiment :
• Le tissu adipeux blanc (le second est le brun).
On en a toujours eu dans le corps, on en aura toujours et nous en avons besoin, mais le problème, c'est quand ce tissu adipeux devient bien plus gros que ce
dont a besoin notre corps.
En 2015, en France, 54 % des hommes et 44 % des femmes étaient en surpoids ou en état d'obésité et ce à cause de la société qui pousse les gens à faire de
moins en moins de sport et à manger des aliments rapides et/ou faciles à faire, mauvais pour la santé ou encore à aller aux fast-foods.
Et cette fameuse graisse nous en avons partout dans le corps, sous la peau, entre et autour des organes... et les effets négatifs d'un surplus de graisse
sont nombreux !
Risques de diabète, troubles circulatoires, douleurs articulaires et obésité, qui fait partie des principales causes de crise cardiaque !
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POURQUOI PREND-ON DU POIDS ?
LE MÉTABOLISME

Le métabolisme de base ou aussi appelé "métabolisme basal" correspond aux besoins énergétiques nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme et
à sa survie, car il faut savoir que même sans faire aucune activité, nous dépensons quand même de l'énergie, car il faut bien faire fonctionner le cœur, les
poumons, les reins, le foie, etc.
Le métabolisme représente à peu près 70 % des calories que nous allons brûler dans une journée, il est donc le plus gros de notre dépense calorique
quotidienne.
Pour connaître son métabolisme de base, chose que nous allons faire pour vous, il faut prendre en compte plusieurs choses :
Coeur
Cerveau
• La taille
8%
Reins
17%
• Le poids
7%
• L'âge
• Le sexe
• L'activité quotidienne
Muscles
20%

Tissus
Adipeux 3%

Foie
19%
Autres
16%

Tractus
Digestif
10%
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POURQUOI PREND-ON DU POIDS ?
Toutes ces choses vont faire varier votre dépense calorique journalière car :
• Pour la taille, si l'on prend deux personnes avec leurs poids proportionnellement à leurs tailles, la personne de 1m90 dépensera plus de calories que celle de 1m60.
• Pour le poids, plus une personne est "lourde", que ce soit de la graisse ou bien du muscle, plus elle consommera de calories.
• Pour l'âge, plus on vieillit, moins notre corps consomme d'énergie et donc de calories. Une personne de 25 ans dépensera plus de calories qu'une personne
plus agée. Passé l'âge adulte, on remarque une diminution du métabolisme basal de 2 % à 3 % par décennie.
• Énormément de choses sont différentes entre le corps d'une femme et celui d'un homme et nous savons donc que pour une femme et un homme de
même corpulence, la femme consommera moins de calories.
• Et enfin, pour l'activité quotidienne, plus notre journée sera mouvementée (marche, escaliers, sport..) et plus nous consommerons de calories.
Les enfants, eux, ont un métabolisme de base deux fois plus élevé que celui des adultes.
Donc que ce soit pour prendre ou perdre du poids, personne n'aura le même nombre de calories à manger tous les jours et c'est pour ça que nous sommes là
pour vous aider, vous apprendre et vous accompagner vers votre objectif qui est aussi le nôtre.
À savoir aussi que la localisation des dépôts de graisse dans le corps est grandement déterminée par l'héritage génétique.
Cela sera différent pour chaque personne.
Il n'est donc pas possible d'affecter l'endroit où nous stockons de la graisse dans le corps ni de perdre de la graisse d'un endroit précis.
Quand on perd de la graisse, nous allons perdre de la graisse sur l'ensemble du corps et non pas uniquement sur la partie que nous voulons le plus.
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POURQUOI PREND-ON DU POIDS ?
LES MACRONUTRIMENTS

Les macronutriments sont représentés en 3 parties :
Les glucides

Les protéines

Les lipides

		
		
		
		

Ce sont les trois éléments dits énergétiques et c'est grâce à eux que vous allez prendre du poids,
en perdre ou encore prendre du muscle.
Ils vont composer entièrement votre plan alimentaire et chacun de ces macronutriments 		
fournissent un certain nombre de calories.

		

• Les glucides fournissent 4 calories par gramme • Les lipides 9 calories • Les protéines 4 calories

LES GLUCIDES, eux, constituent la source d'énergie la plus importante de notre alimentation et ils sont parfois appelés "hydrates de carbone".
On peut diviser les glucides en deux parties : les glucides complexes et les glucides simples (sucre).
Pour fournir de l'énergie au corps, les glucides sont convertis en glucose puis distribués aux cellules grâce à l'insuline, ce qui nous donne donc de l'énergie.
Dans les glucides complexes, que l'on appelle aussi "féculents" on y retrouve énormément de nourriture notamment les céréales, le riz, les pâtes, les pommes
de terre, les flocons d'avoine.. et ces hydrates de carbone prennent plus de temps à être digérés, cela va permettre de nous fournir régulièrement en énergie
et de limiter la quantité de sucre convertie en graisse.
Et dans les glucides simples, on trouve le sucre, les bonbons, le miel, le chocolat, les biscuits... sont beaucoup plus rapides à digérer et nos cellules étant
capables d'en ingérer une certaine quantité, si l'on prend trop de nourriture contenant des glucides simples, il y a des risques que cela devienne de la graisse.
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POURQUOI PREND-ON DU POIDS ?
LES PROTÉINES, au même titre que les glucides et les lipides, sont indispensables.
Elles sont nécessaires à la fabrication et à la réparation des os, elles agissent comme hormones, anticorps et comme "réparateurs" de muscles lorsque
ceux-ci sont entraînés (et encore bien d'autres choses).
Celles-ci aident aussi à perdre du gras et à construire du muscle.
Les protéines sont décomposées en acides aminés puis distribuées via le foie aux cellules à travers le corps pour de multiples usages (y compris la
formation et la réparation des cellules).
Les nourritures dans lesquelles on retrouve des protéines sont :
• La viande
• Les produits laitiers
• Les œufs
• Le poisson et les fruits de mer
• Les légumineuses
• Les produits à base de céréales
• Les noix
• Les produits à base de soja
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POURQUOI PREND-ON DU POIDS ?
LES LIPIDES sont les graisses que l'on mange, on en a sous forme solide comme liquide. C'est le macronutriment le plus énergétique.
Elles sont nécessaires à l'intégrité des cellules, au fonctionnement hormonal, immunitaire, nerveux...
On retrouve 3 types de graisses :
• Les acides gras trans, très souvent d'origine industrielle comme les pâtisseries, la friture, le nutella... qui sont vraiment néfastes.
• Les acides gras saturés qui sont à utiliser avec parcimonie. (Exemple : fromage, beurre, bœuf, graisse de porc...)
• Les acides gras mono-insaturés et poly-insaturés qui sont très importants et bénéfiques pour notre santé.
(Exemple : noix, amande, avocat, huile d'olive, de colza...)
Les acides gras insaturés sont indispensables pour réguler le métabolisme et améliorent la fluidité du sang.
Ils sont importants pour la croissance et la régénération des cellules et facilitent également l’absorption de plein de vitamines.
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POURQUOI PREND-ON DU POIDS ?
Pourquoi prend-on du poids ? Nous allons maintenant répondre à cette question, c’est là que va rentrer en jeu le métabolisme ainsi que les macronutriments .

Il y a deux raisons principales à la prise de poids :
• Manger plus de calories que le corps n’en a besoin
• Manger trop de glucides / protéines / lipides
Si l’on mange trop de calories, le corps ne pourra pas absorber toute la nourriture et la transformera en grande partie en graisse.
Pour les glucides, si l’on en mange trop, le surplus sera transformé en acide gras et sera donc stocké dans les cellules adipeuses.
Une autre partie sera transformée en glycogène : c’est une source temporaire d’énergie stockée dans le foie ou les muscles.
Une partie du surplus de protéines est gardée dans la circulation sanguine, une autre est convertie en type de sucre simple ainsi qu'utilisée en tant
qu’énergie, ou encore en acide gras et stockée dans les cellules adipeuses.
Pour les lipides, une grosse partie va être transformée en acide gras.
L’excès de lipides peut entraîner une prise de poids, un risque plus élevé d’avoir des maladies cardiovasculaires, des cancers et de la résistance à l’insuline
menant au diabète de type 2.
Et tout cela forme un tout : si l’on mange plus de calories que ce dont notre corps a besoin, ça veut dire que quelque part dans la nourriture ingérée, il y a
trop de glucides, de lipides ou encore de sucre (ce sont généralement ces trois-là que l’on mange en plus grande quantité).
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COMMENT PERDRE DU POIDS ?
Donc comment faire pour gérer tout ça ?
On va tout d'abord calculer votre métabolisme de base. On va partir sur une base de 2000 calories pour l’exemple.
Ces 2000 calories, nous allons les remplir avec des glucides, des lipides et des protéines sous forme de pourcentages.
Encore une fois pour l’exemple, nous allons prendre les pourcentages de « base » :
• Glucides : 50-65 %
• Protéines : 15-25 %
• Lipides : 20-30 %
Une fois qu’on a notre total calorique journalier et les pourcentages pour chaque macronutriment, en fonction de vos goûts aussi, nous allons pouvoir faire
un programme alimentaire conçu spécialement pour vous.
Pour perdre du poids, nous allons prendre les calories que vous dépensez (2000 pour l'exemple), et nous allons en enlever un peu, entre 100 et 300 (plus pour
certains cas) puis nous allons remplir ces 1700 - 1900 calories avec les macronutriments et le tour est joué !
Pour prendre du poids, nous allons faire l'inverse : augmenter un peu les calories avec les macronutriments, 2100 - 2300 calories, jusqu'à atteindre l'objectif
voulu.
Nous allons vous suivre, que ce soit par appel téléphonique ou WhatsApp, adapter le programme avec le temps en fonction de vos objectifs, de votre perte
de poids, de vos envies...
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L'INDICE DE MASSE CORPORELLE
Le calcul IMC vous permettra de connaître votre corpulence pour vous faire une idée de l’état de santé de votre corps.
Nous allons voir comment le calculer, cela va vous aider à vous situer.
Souvent, des personnes qui veulent perdre du poids se mettent en danger.
Leurs uniques objectifs est de perdre un maximum de poids pour se sentir mieux dans leurs corps.
C’est tout à fait normal et légitime.
Quand on veut atteindre un objectif pour se sentir mieux dans notre corps, nous sommes prêts à tout pour y arriver.
Seulement l’objectif n’est pas de se mettre en danger, mais d’obtenir une bonne santé physique et mentale.
Pour faire le calcul IMC, vous allez simplement prendre une calculatrice.
Puis, nous avons une corrélation entre votre poids (en kilos) et votre taille (en mètres).
Ainsi, le calcul de l’indice de masse corporelle est : poids (kg) / taille au carré (mètres)
Un homme qui fait 180 centimètres pour 70 kilos, son imc sera de 70 / 1,80 / 1,80.
Soit un imc de 21,60.
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L'INDICE DE MASSE CORPORELLE
Un deuxième exemple avec une femme qui fait 165 centimètres pour 60 kilos, son imc sera de 60 /
1,65 / 1,65.
130

Soit un imc de 22,03.

120
110

Un deuxième calcul IMC est possible grâce à un schéma.
Poids [kg]

Ici, vous avez le schéma de l’IMC, ce qui vous permettra d’avoir
un résultat plus approximatif mais plus rapide.
Ce sera donc une estimation.
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Vous allez donc suivre la ligne correspondant à votre taille,
pour rejoindre la ligne correspondant à votre poids.
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Selon votre zone, il y a plusieurs significations et recommandations.
L’objectif commun à tout le monde est de se trouver dans la zone blanche pour être en situation de bonne santé.
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L'INDICE DE MASSE CORPORELLE
Quel est le problème avec le calcul IMC ?
Le calcul IMC ne fait pas la différence entre votre masse musculaire et votre masse graisseuse.
Vous pourriez avoir un poids faible et pourtant avoir de la graisse stockée dans votre corps.
C’est de cette manière que vous ne pourrez pas comprendre le calcul imc.
À l’inverse, nous pouvons avoir une personne qui a un IMC élevé et qui n'a pourtant pas de masse graisseuse apparente.
L’explication est simple, cette personne a un taux de masse musculaire très important.
Maintenant que nous avons vu votre IMC, nous allons nous intéresser à la fourchette dans laquelle vous devez vous trouver pour être en bonne santé.
Quoi qu’il en soit, vous devez retenir que vous devez toujours vous trouver approximativement dans la zone blanche pour être en bonne santé.
Le calcul IMC est surtout là pour vous guider, vous aider à avoir un objectif clair à obtenir.
Le calcul IMC pour avoir un poids idéal est : taille (mètre) au carré x 21,75.
Pour reprendre notre exemple du dessus, l’homme doit donc avoir un poids idéal de : (1,80 x 1,80) x 21,75 = 70,47 kilos.
Le poids idéal de la femme est de : (1,65 x 1,65) x 21,75 = 59,21 kilos.
Ces deux personnes sont donc dans une situation idéale pour être en bonne santé.
Si vous avez un écart de quelques dixièmes, ce n'est pas grave du tout !
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L'INDICE DE MASSE CORPORELLE
Maintenant, nous allons voir la fourchette de ces deux personnes pour qu’elles puissent rester dans cette zone blanche.
Les deux extrêmes de notre zone blanche sont de 18,5 et 25. Le premier correspond à la limite à ne pas dépasser pour ne pas tomber dans une zone de famine.
Au-dessus de 25, vous êtes considéré selon le calcul IMC en surpoids (à voir selon votre situation personnelle).
L’homme :
(1,80 x 1,80) x 18,5 = 59,94 kilos
(1,80 x 1,80) x 25 = 81 kilos
La femme :
(1,65 x 1,65) x 18,5 = 50,36 kilos.
(1,65 x 1,65) x 25 = 68 kilos.
Selon la taille de ces deux personnes, nous avons le poids qu’ils ne doivent pas dépasser pour éviter la famine et la zone de surpoids.
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L'INDICE DE MASSE CORPORELLE
Comme vous pouvez le constater, la fourchette est plutôt grande, de l’ordre de 20 kilos à peu près.
Ainsi, inutile de vous inquiéter si vous avez pris quelques kilos ces derniers temps.
Bien entendu, si vous vous sentez mal dans votre corps et que ces quelques kilos vous angoissent, alors oui vous pouvez les perdre !
Mais retenez que le plus important est de garder une bonne santé plutôt que de répondre à un stéréotype.
Maintenant que nous avons vu le calcul IMC, nous allons nous intéresser à l’interprétation de ces résultats.
Selon le schéma, vous avez vu qu’il existe plusieurs zones.
Ces zones correspondent chacune à des situations différentes qui décrivent votre état de santé.
Ces zones vont de 18,5 à 30.
Pour commencer, les zones au-dessus de 30
Si votre IMC est au-dessus de 30, cela signifie que vous êtes dans une situation d’obésité.
Au-delà de 40, cela est une situation d’obésité morbide.
À noter que quand vous êtes dans une situation d'obésité, vous pouvez développer des maladies et des problèmes cardiovasculaires.
Il est donc urgent de prendre votre santé en main avant d’avoir de graves problèmes.
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L'INDICE DE MASSE CORPORELLE
La zone entre 25 et 30
Vous êtes en surpoids.
À noter encore une fois que cela dépend vraiment de votre situation personnelle, vous pouvez avoir un taux de masse graisseuse élevé mais également un taux
de masse musculaire élevé et donc avoir un IMC élevé. Veillez donc à bien vérifier.
Une situation de surpoids n’est pas catastrophique. Comme dans une situation d’obésité, vous pouvez mettre en place des actions simples mais efficaces
pour améliorer votre santé.
Ainsi, être en surpoids n’est que le résultat de votre mode de vie, êtes-vous quelqu’un de sédentaire, avez-vous des problèmes de santé, un choc
psychologique… Il peut exister des milliers d’exemples propres à chacun.
Ce que vous devez retenir, c’est qu’il est tout à fait possible d’améliorer votre situation pour que vous obteniez une bonne santé physique et mentale.
Que vous soyez dans une zone d’obésité ou de surpoids, il est important que vous perdiez du poids rapidement pour améliorer votre santé et éviter de
déclencher des maladies et défaillances.
À noter qu’il est très important de faire la différence entre perte de poids et perte de graisse. Ce n’est pas la même chose.
Il est très facile de perdre 10 kilos. Il suffit de ne plus manger. Mais perdre 10 kilos de graisse, c’est une autre histoire.
Trop de personnes pensent qu’il faut manger le moins possible et faire un maximum de sport pour perdre du poids.
Hormis tomber dans l’effet yo-yo, vous mettez votre corps en danger.
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L'INDICE DE MASSE CORPORELLE
La zone entre 25 et 18,5
Cette zone est la situation idéale pour une bonne santé, nous l’avons dit.
Notre objectif est de rester dans cette zone tout au long de notre vie pour garder une bonne santé et éviter de développer des maladies et défaillances
immunitaires.
La zone en dessous de 18,5
Cette zone présente les mêmes dangers que les zones au-dessus de 30.
Il s’agit d’une situation de famine.
Cela signifie que votre corps ne reçoit pas assez de calories et donc se force pour fonctionner correctement.
Quand on veut perdre du poids, il est inutile de descendre jusqu’à cette zone.
Car tout simplement, vous risquez de mettre votre corps en danger, et de devenir vraiment faible et sans défense immunitaire.
C’est donc le problème des anorexiques malheureusement.
Manger le moins possible pour garantir une perte de poids ne vous aidera pas.
Vous allez ralentir votre métabolisme et donc, par conséquent, fonctionner au ralenti pour dépenser le moins de calories possible.
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L'HISTOIRE DE KÉVIN
Laissez-moi me présenter pour que vous sachiez un peu qui je suis et ce qui me motive à vous aider au mieux.
Je m’appelle Kévin Tirache et j’ai 21 ans.
Je suis né à Beauvais et j’ai eu une enfance « normale » à l’exception du fait que j’étais plus ou moins enrobé.
J’ai alors continué le cours de ma vie normalement, désormais, nous habitons à Cenon.
Je suis allé à l’école primaire où 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.. (celle juste au-dessus)
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.
On a fait attention à ce que je mangeais pendant 2 ans, et j'ai finalement réussi à perdre du poids et à récupérer un poids acceptable.
Copyright-Indra-All Rights Reserved

L'HISTOIRE DE KÉVIN
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, avoir
confiance en moi... Je voulais devenir une meilleure version de moi-même.
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 pour le développé couché, le
squat ainsi que le soulevé de terre.
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 que 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 mental.
J'ai pu rencontrer Victor qui partageait les mêmes valeurs et ambitions que moi pour aider un maximum
de personnes à se sentir mieux dans leurs corps.
Ayant déjà été en surpoids et subis des critiques, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché.
Aujourd'hui, je retranscris mes connaissances, mon expérience et mes douleurs pour vous aider.
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L'HISTOIRE DE VICTOR
Je m’appelle Victor collas, je travaille aujourd’hui avec Kevin votre coach sportif.
Vous avez vu que Kevin est parti de très loin, il a beaucoup persévéré et c’est pour cette raison que j’ai voulu travailler avec lui pour aider un maximum de
personnes comme vous à perdre du poids et à atteindre une meilleure santé physique et mentale.
De mon côté, j’ai une histoire très différente de Kevin, j’ai toujours été sportif et ça 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’à 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 à votre tour de venir nous rejoindre !
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Pourquoi ne pas faire de "régime" ?
Ce que je veux dire par "ne pas faire de régime" c'est de ne pas suivre quelque chose sur internet ou autre, ou l'on va vous dire de "manger tel ou tel aliment
en telle quantité" alors que celui-ci n'est pas du tout adapté pour vous.
Ce qui peut être dangereux, c'est du coup de se trouver avec un régime vachement bas en calories par rapport à ce dont vous avez besoin, ou à l'inverse, se
retrouver avec un régime trop haut en calories, ce qui vous fera prendre du poids
Le régime trop bas en calories risque de vous faire perdre du poids, ça, c'est une certitude, mais à quel prix ?
Vous risquez de perdre beaucoup de poids en très peu de temps ce qui peut vous poser pas mal de problèmes, vous risquez automatiquement d'avoir des
carences (vitamines, protéines, lipides..), de la fatigue, des difficultés à vous endormir, etc.
Donc rien de bon pour vous et ce n'est pas le but non plus. En plus de tout ça, vous risquez de manger des aliments qui ne vous plaise pas forcément.
Et donc plutôt qu’un régime, le mieux à faire dans un premier temps est un rééquilibrage alimentaire.
C’est-à-dire que si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez et que vous mangez un peu tout et n’importe quoi, nous allons rééquilibrer votre
alimentation pour qu’elle soit saine et qu’il y est tout ce qu’il vous faut.
Après un petit temps d’adaptation, nous allons descendre un petit peu les calories tout en gardant des choses bonnes et des choses que vous aimez.
Et rien que ça, c’est beaucoup mieux que ce dont je parlais en début de page.
Du coup, vous pourrez perdre du poids tout en ne vous privant pas trop et en aimant ce que vous mangez, c’est pas beau ça ?
Et c’est réel, ce n’est pas de l’imaginaire.
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BONNE SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE
Les bénéfices d’une bonne santé physique et mentale.
Les deux vont de paire, lorsque l’on se sent bien dans sa tête, il est bien plus facile d’être heureux dans la vie de tous les jours, dans son couple, d’avoir envie
de faire des activités, d’aller au travail, de faire du sport etc.
Et être en bonne santé physique aide automatiquement à être bien dans sa tête, à accepter et aimer son corps, prévenir les futures maladies...
Faire de l’exercice permet de se sentir mieux, d'être moins susceptible de trop manger ou de consommer de l’alcool et des drogues.
Ça aide aussi à combattre les maladies, le stress, l’anxiété, les bienfaits sont nombreux.
Pratiquer une activité physique régulière diminuerait le risque de mourir d’une maladie cardiovasculaire de 35 % à 40 %
Les conseils sont de marcher au moins 30 minutes par jour.
Et vous pouvez très bien arriver à perdre du poids avec un plan alimentaire adapté et 30 minutes de marche par jour ! (optionnel)
Avec un bon suivi, tout est possible !
Sans pour autant faire beaucoup de sport (même si cela accélère le processus bien sûr).
Ce programme n'est pas accès sur le sport pour plusieurs raisons :
Son objectif est d'être encré dans votre quotidien pour garder une alimentation saine, gourmande et variée sur le long terme.
Démarrer une activité sportive demande une dose d'efforts et de motivation supplémentaire, chose que nous vous demandons déjà sur l'alimentation.
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OBJECTIFS SUR 1 AN
Il est important de devoir se projeter afin de construire et avancer dans ses objectifs personnels.
Vous allez perdre un certain nombre de kilos d’ici peu de temps (selon votre situation).
Vous devez réfléchir à une situation idéale dans laquelle vous aimerez vous trouver dans un an.
Commencez par noter sur une feuille de papier : votre journée type, votre mentalité et votre environnement qui vous motive et qui vous attire.
Puis rajoutez le corps que vous aimeriez obtenir. Aimeriez-vous avoir des abdominaux visibles ? Des fesses plus rebondies ? Des biceps ?...
Souvent, en cherchant à perdre du poids, les personnes veulent être plus attirantes, attirer le regard sur eux, gagner confiance en soi, se regarder dans le
miroir sans dégoût, s’habiller comme elles le veulent, avoir une meilleure santé…
Il est très important d’écrire ses objectifs et la situation dans laquelle vous voulez vous retrouver.
Cela vous permettra de rester motiver sur le long terme et de surtout vous diriger dans la situation qui vous rendrait plus heureux.
Après avoir noté vos objectifs, votre journée type ainsi que le corps qui conviendrait, gardez cette feuille précieusement près de vous en l’accrochant
dans votre bureau, sur votre frigo ou noter dans votre téléphone.
Cela vous permettra de rester motiver tous les jours et de comprendre pourquoi vous voulez perdre du poids.
Vos objectifs personnels sont à présent notre motivation et notre raison pour vous aider à les atteindre.
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COMMENT NE PAS MANGER ENTRE LES REPAS
Nous avons deux problématiques : d’un côté, il est possible de manger des produits gras en dehors des repas, et de l’autre de consommer des produits
gras pendant vos repas.
Premièrement pour arrêter de manger en dehors des repas, il va falloir mettre en place des bonnes habitudes alimentaires.
Ainsi, avec les quantités et les recettes que vous recevrez, vous ne sentirez pas l’envie de manger en dehors des repas.
Dans le cas contraire, nous vous listerons une liste de produits sains à consommer si vous ressentez réellement une sensation de faim désagréable entre
les repas.
Cependant, vous devez retenir que le seul moyen de perdre du poids sans faire de sport est de réduire légèrement les calories que vous consommez.
Bien entendu cette technique que nous appelons « déficit calorique » est calculé par nos soins pour limiter toutes sensations de faim entre les repas.
Manger doit rester un plaisir et non une contrainte !
Deuxièmement, si vous êtes habitués à manger des produits gras pendant vos repas (fast-food, sauces industrielles, produits sucrés… vous allez devoir
renoncer à ces produits gras industriels.
Bien entendu, il est tout à fait normal et difficile d’arrêter du jour au lendemain la consommation de produits gras et sucrés qui sont nocifs
pour votre santé.
De ce fait, pour garder le goût et le plaisir de manger, nous avons créé des recettes spécialement composées de produits sains en reprenant la forme de
produit gras !
Ainsi, vous pourrez toujours retrouver le plaisir de manger une pizza, un burger ou tout autre produit, cuisinés à partir d’aliments sains et donc bon pour la
santé.
Cela vous permettra de mêler plaisir et perte de graisse !
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L'IMPORTANCE D'AVANCER ÉTAPE PAR ÉTAPE
L’erreur la plus commune à ce jour est le fait de diminuer trop d’un seul coup les calories pour perdre du poids.
Le problème avec cette erreur est que vous mettez votre corps et votre métabolisme dans une situation inconfortable.
Effectivement, votre corps réagit à la façon dont vous le traitez : si vous diminuez énormément les calories d’un seul coup (de 300 à 500 calories par jour),
votre corps va naturellement signaler à l’organisme qu’un problème émerge.
De ce fait, le corps répond à ce problème en passant en mode survie.
Vous le savez, le corps a besoin d’un certain nombre de calories pour fonctionner, ce qu’on appelle le métabolisme de base.
Sans ses calories suffisantes, votre corps ne peut pas réellement bien fonctionner, c’est exactement le même principe qu’une voiture avec de l’essence
(source d’énergie).
En diminuant trop d’un seul coup les calories, votre corps va se mettre à l’équilibre de ce que vous lui donnez.
En d’autres termes, moins vous donnez de calories à votre corps, moins vous aurez d’énergie et donc plus vous serez faible.
Ainsi, la majorité des sites qui vous conseillent de manger seulement des légumes ou des soupes sont des sources à fuir immédiatement !
C’est pour cette raison que nous diminuons les calories que vous consommez étape par étape.
Nous diminuerons les calories de 200 au départ, cela permettra de créer une première dépense calorique assez conséquente sans forcément mettre
votre corps en danger.
Cela vous permettra d’avancer progressivement, mais sûrement.
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L'IMPORTANCE D'AVANCER ÉTAPE PAR ÉTAPE
Certaines personnes peuvent réagir de plusieurs manières en 2 semaines :
- Perdre de la graisse autour des 1 kg
- Perdre de la graisse, mais + de 2 kg
- Aucune perte
- Prise de poids
Dans la première version, nous sommes dans une situation idéale.
Vous perdez de la graisse progressivement, votre corps s’est habitué à ce changement calorique et vous êtes sûr de perdre de la graisse et non du poids !
Ainsi, vous perdez de la graisse facilement, sans sensation de faim entre les repas et vous mangez avec plaisir !
Dans la deuxième version, nombreux d’entre vous seront contents de perdre plus de 2 kg en deux semaines, le problème est qu’en perdant beaucoup de
poids rapidement, vous risquez de ne pas perdre que du gras.
Dans ce cas, il faudra réaliser une modification des calories et de la répartition des macronutriments.
De plus, perdre beaucoup de poids rapidement, peut-être motivant et satisfaisant, mais par la suite, vous risquez de perdre du poids plus lentement par la
suite.
Ceci risque fortement d’affecter votre motivation et donc d’abandonner.
Pour éviter cette erreur et donc de tomber dans l’effet yo-yo, un rééquilibrage des calories sera alors obligatoire pour ralentir la perte de poids.
Une perte de poids réussie sur le long terme est une perte de poids progressive et constante.
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L'IMPORTANCE D'AVANCER ÉTAPE PAR ÉTAPE
Puis, il est tout à fait possible de ne pas perdre un seul gramme de graisse, c’est tout à fait normal !
Votre style de vie est complétement différent et unique.
Cependant, si vous êtes à ce niveau et que vous ne perdez ou ne prenez pas le moindre gramme, vous avez trouvé votre métabolisme de base.
Ce qui est une excellente nouvelle, car vous savez exactement les quantités et calories dont votre corps a besoin pour rester à l’équilibre !
Pour perdre du poids, nous diminuerons progressivement les calories pour perdre 1 kg toutes les une à deux semaines.
Enfin, la dernière situation la moins probable est de prendre du poids.
Cela peut se justifier si vous n’avez pas respecté les quantités et les aliments conseillés.
Or, si vous avez respecté tous les conseils présentés, il nous suffira de diminuer les calories progressivement pour perdre de la graisse et éviter de créer
une sensation de faim entre les repas (en habituant le corps progressivement).
Pour pallier ces 4 situations, vous avez forcément besoin de modifier le processus et donc les calories, car vous êtes tous différents selon votre
métabolisme et votre style de vie.
Un programme qui s’adresse à tout le monde ne vous aidera pas.
C’est pour cette raison qu’un appel bilan stratégique est réalisé toutes les semaines, notamment pour :
- Corriger vos erreurs
- Vous remettre sur le bon chemin
- Vous motiver
- Être à votre écoute et vous emmener vers la réussite
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DÉCRYPTER UNE ÉTIQUETTE ALIMENTAIRE
Pourquoi apprendre à lire une étiquette alimentaire ?
C'est très simple, c'est sur ce fameux morceau de papier que vous allez connaître les ingrédients qui se trouvent dans la nourriture que vous allez acheter.
Il est très utile de regarder ce qu'il y a dedans afin d'éviter de manger n'importe quoi, des produits mauvais pour la santé, des ingrédients douteux, un taux
de sucre ou d'acide gras saturé trop élevé, etc.
Et même si de prime abord cela vous parait ennuyeux à lire, on prend très vite le coup de main et vous finirez par faire ça comme si de rien n'était.
Sur ces étiquettes alimentaires, vous pouvez savoir :
• Le nombre de calories présentes dans le produit (Au total et pour 100g la plupart du temps)
• Les glucides et sucres
• Les protéines
• Les lipides
• Les fibres
• Le sel
• Les ingrédients qu'il y a dedans

Nous allons maintenant vous montrer avec un exemple, comment lire cette étiquette pour que vous puissiez le faire ensuite tout seul.

→
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DÉCRYPTER UNE ÉTIQUETTE ALIMENTAIRE
Voici, ci-dessous, l'étiquette des valeurs nutritionnelles.
C'est sur celle-ci que vous allez pouvoir voir :

MUESLI

Les calories
Les lipides
Les acides gras saturés
Les glucides
Le sucre
Les fibres
Les protéines
Le sel
Sur la partie gauche de l'étiquette, ce sont les éléments principaux, éléments indispensables, cette partie sera gérée en fonction de votre plan alimentaire.
Sur la partie droite par contre, ce sont les éléments qu'il faut éviter, peu importe ce que vous prenez, faites en sorte qu'il y en est le moins possible.
Sur cette étiquette, on peut remarquer qu'il y a un peu d'acides gras saturés. En petite quantité, ce n'est pas bien grave, mais en petite quantité seulement !
Par contre, il y a pas mal de sucre ! Chose qu'il faut impérativement éviter, peu importe l'aliment. 23.7g correspond à pratiquement 4 morceaux de sucre.
Et enfin , le sel : il n'est pas non plus bien grave en petite quantité, mais quand on commence à passer les 1,5 grammes de sel pour 100 grammes de nourriture,
mieux vaut éviter.
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DÉCRYPTER UNE ÉTIQUETTE ALIMENTAIRE
Ici, nous avons une liste d'ingrédients d'un gâteau industriel : MIX MAX, gâteau au chocolat enrobé à la noix de coco.
Les petites choses à retenir :
• Les ingrédients sont rangés de celui que l'on va retrouver en plus grande quantité jusqu'à celui qui n'y sera qu'en petite quantité.
Donc, là, quand on voit que ce qui constitue le plus ce gâteau est : du sucre puis de l'huile de palme, vaut mieux abandonner l'idée de l'acheter.
• La longueur de la liste est aussi importante ! Plus petite est la liste et mieux c'est. Une liste d'ingrédients très longue est plus susceptible de contenir
des additifs ou des processus industriels superflus (des transformations). En général, on les trouve à la fin de la liste (les noms un peu long et qu'on ne voit
pas tous les jours).
• Et enfin, dernier point, la nature et la qualité des ingrédients.
Sachez que lorsque vous avez plusieurs choix pour un même produit,
si vous prenez le moins cher il y a beaucoup de chances que dedans, il y est
plus de sucre, d'additifs, que l'aliment soit transformé...
Alors que pour le plus cher, il y a beaucoup plus de chances que dedans,
il y est des matières plus "nobles".
Bien sûr, cela va dépendre aussi des ressources de chacun, tout le monde
ne peut pas toujours acheter les meilleurs aliments à cause de leurs prix.
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COMMENT GAGNER DU TEMPS EN CUISINE
Gagner du temps en cuisine est important, surtout si vous n'aimez pas cuisiner.
Si ce n'est pas organisé, vous risquez de passer trop de temps dans la cuisine jusqu'à en avoir marre car vous aurez l'impression de ne faire que ça.
En plus d'y passer trop de temps, la tentation de manger quelque chose de rapide, souvent mauvais pour la santé y est bien plus grande, car c'est plus
facile et souvent meilleur au goût.
Pour remédier à ça, le mieux, reste de prévoir les repas à l’avance.
C’est-à-dire, le dimanche par exemple, vous préparez le repas du lundi au mercredi.
Et le mercredi, vous préparez ceux du jeudi au samedi. Et on recommence.
Cela vous évitera de :
• Faire des écarts
• Passer votre temps dans la cuisine
En sachant que vous avez un plan de la semaine, vous serez moins tenté par les fast-foods ou d’autres choses mauvaises pour la santé.
Dès que vous rentrerez chez vous, vous saurez que votre plat est déjà là à vous attendre.
Un dernier conseil, faites toujours vos courses le ventre plein.
Pendant vos courses, cela vous évitera d’avoir des envies de mauvaises nourritures et cela sera plus facile pour vous d’acheter et de respecter votre plan
alimentaire.
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ALIMENTS À ÉLIMINER DES PLACARDS
A présent, nous allons nous intéresser à votre environnement.
Il est important de maîtriser son environnement pour éviter de grignoter.
Cela vous permettra de choisir les bons aliments et surtout de ne pas succomber à des produits gras.
Pour ce faire, nous allons faire la liste des produits que vous devez retirer de vos placards (ne pas gâcher la nourriture tout de
même).
Ces aliments sont jugés mauvais pour votre santé, votre perte de poids et pour certains mauvais pour l’environnement
(provenance exotique, exploitation et production).
Certains aliments sont également limite niveau moralité :
- Esclavagisme d’enfants
- Conditions de travail inhumaines
- Exploitation
Par exemple le chocolat est produit principalement dans les pays pauvres (Côte d’ivoire par exemple).
Les conditions de travails y sont désastreuses, des enfants sont victimes de traumatismes physiques et mentaux.
Cependant il ne s’agit que de la production de chocolat… D’autres produits suivent également le même chemin.
Notre objectif est de limiter les produits gras pour vous permettre d’améliorer votre santé et de perdre du poids.
Mais également de vous faire participer activement pour contribuer à la cause écologique et en limitant toutes ces
maltraitances humaines.
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ALIMENTS À ÉLIMINER DES PLACARDS
Voici la liste des aliments à retirer de vos placards :
- Sauces industrielles
- Chocolat blanc et chocolat au lait
- Pâte à tartiner
- Glaces
- Gâteaux industriels
- Produits apéritifs
- Sucreries (bonbon, barres chocolatées, produit type Kinder)
- Aliments produits industriellement (sandwich, plats préparés, plats surgelés)
- Yaourt industriels (excepter le fromage blanc)
- Lait (excepter le lait de coco, d’amande, soja)
- Fast-food
- Retirer les légumes et fruits hors saison (se référer à la liste en question)
- Soda
- Alcool (à limiter)
- Céréales industrielles
- Café Maxwell
- Jus de fruits industriels
- Chewing-gum
- Biscuits industriels
- Pain de mie
- Soupes et bouillons industrielles
- Fromage industriels (excepter les fromages bio issus de l’agriculture locale).
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SUPPRIMER LES MAUVAISES HABITUDES
Comment supprimer les mauvaises habitudes ?
Le corps humain est fascinant, il est rempli d’habitudes au quotidien.
Plus vous répéterez une action, plus vous prendrez l’habitude et plus il vous sera difficile de vous en séparer.
L’objectif de ce programme est justement de prendre de bonnes habitudes.
Si vous avez l’habitude de lire un livre au lieu de regarder des programmes TV qui ne vous apportent aucune valeur dans bien des cas, c’est le bon chemin à
suivre.
Cependant, cela peut être très problématique dans certains cas.
Si vous avez l’habitude de manger une glace le soir avant de dormir, de fumer une cigarette, de boire un verre d’alcool en fin d’après-midi…
Une action de ce type une fois n’est pas un problème.
Mais si vous faites ceci plusieurs fois par semaine, rapporté sur une année, cela fait beaucoup.
Et plus vous laissez une mauvaise habitude s’installer, plus il vous est difficile de vous en séparer.
Vous allez donc faire la liste des habitudes néfastes à votre santé et à votre quotidien.
Soyez objectif et honnête avec vous-même.
Vous pourrez notamment en discuter avec vos coachs sportifs pendant le bilan hebdomadaire ou par WhatsApp.
Pour enlever de mauvaises habitudes, que ce soit alimentaire ou propre à votre quotidien, il vous faut les remplacer par de bonnes habitudes.
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SUPPRIMER LES MAUVAISES HABITUDES
Pour ce faire, il y a quelques étapes à respecter :
• Diminuer les actions progressivement
• Ajouter progressivement de bonnes actions
• Respecter la règle des 21 jours
Vous connaissez tous quelqu’un qui a voulu changer du jour au lendemain.
Par exemple, les bonnes résolutions au 31 décembre : arrêter la cigarette, faire du sport, lire plus de livres…
Mais qui, au bout d’une semaine, a complétement abandonné et reporte à l’an prochain.
Le problème est qu’en agissant ainsi, vous forcez votre corps à faire une action qu’il ne connaît pas ou n’apprécie pas.
Donc il est tout à fait normal d'avoir envie d’abandonner rapidement.
De plus, nous sommes impatients de nature, nous voulons tout tout de suite !
Pour éviter d’abandonner, vous devez diminuer progressivement les habitudes.
Par exemple : si vous fumez 2 cigarettes par jour, au lieu d’arrêter du jour au lendemain, vous devez diminuer votre consommation à 1 cigarette par jour, puis
une cigarette tous les 2 jours, puis 1 tous les 4 jours, puis 1 par semaine… jusqu’à ne plus ressentir l’envie.
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SUPPRIMER LES MAUVAISES HABITUDES
En contrepartie, vous pouvez remplacer une action par une autre qui sera bénéfique pour vous.
Si vous êtes habitué à fumer 2 cigarettes, commencez par remplacer la première par un thé vert par exemple, et fumez l’autre cigarette pour la journée.
En répétant ces actions, vous allez vous détacher de ces mauvaises habitudes et vous permettre d’améliorer votre santé physique et mentale (selon vos
habitudes).
Combien de temps faut-il pour un installer une habitude ?
L’avantage de créer de bonnes habitudes est qu’au bout d’un certain moment, cela vous semble naturel de procéder et de réaliser cette action.
Si vous décidez de manger sainement, au début, cela peut être compliqué et c’est tout à fait normal, mais après plusieurs semaines, cela vous semblera
normal et vous prendrez plaisir à procéder ainsi !
Le corps humain met en moyenne 21 jours pour créer une habitude, c’est relativement rapide !
Mais bien entendu, attention à sélectionner les bonnes habitudes, car à l’inverse, en 21 jours, vous pouvez être habitué à réaliser une mauvaise action
quotidienne !
Vous trouverez la liste de bonnes habitudes propres à votre perte de poids, mais également une liste supplémentaire à appliquer pour améliorer votre
quotidien (que nous appliquons personnellement).
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HABITUDES QUOTIDIENNES À ADOPTER
Les habitudes quotidiennes que vous prenez impactent grandement vos journées, en bien ou en mal.
La fatigue, la mauvaise humeur, certains retards, la prise ou perte de poids peuvent être les conséquences de mauvaises habitudes.
Pour le sommeil par exemple, le mieux est de toujours aller dormir aux mêmes heures.
Le corps va s’habituer et vous aurez plus de facilité à vous endormir ainsi qu’à vous réveiller, plutôt que de se coucher n’importe quand, se réveiller
n’importe quand, être fatigué à n’importe quel moment ou encore se réveiller de mauvaise humeur parce que vous avez mal dormi.
Petit conseil : avant d’aller au lit, évitez de regarder des écrans car la lumière bleue qui en émane peut ralentir votre production de mélatonine de 3 à 6 fois
(hormones qui aident à vous endormir) et donc causer des problèmes d’endormissement, de troubles du sommeil...
Sur certains smartphones et tablettes, dans les paramètres, vous avez la possibilité de désactiver la lumière bleue !
N’hésitez pas à le faire, c’est une très bonne idée.
Les mauvaises habitudes alimentaires, c’est pareil.
Prendre l’habitude de manger n’importe quoi, n’importe quand va faire en sorte que vous ayez faim n’importe quand et que vous ne pensiez absolument pas
à ce que vous allez manger, donc vous allez prendre ce qui va vous passer sous la main, nourriture qui sera du coup sûrement mauvaise.
On vous conseille donc de toujours essayer de manger aux mêmes heures si possible, et comme nous vous l’avons déjà dit, de préparer vos plats à l’avance.
Comme ça, vous êtes sûr que quand arrivera l’heure du repas, vous n’irez pas vous jeter sur la première chose comestible que vous avez sous la main, car
votre repas sera déjà prêt.
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HABITUDES QUOTIDIENNES À ADOPTER
Un dernier conseil concernant la nourriture : tous les jours, essayez de remplacer petit à petit les cigarettes que vous fumez, les barres chocolatées et
toutes les petites mauvaises habitudes de ce genre par des fruits, 1 café (1 par jour pour éviter d'en ressentir le besoin) ou des oléagineux (noix de cajou,
cacahuètes, amandes, noix de pécan..)
Cela vous aidera à réduire, voire même à arrêter plus facilement ! (comme expliqué pour supprimer les mauvaises habitudes)
Pour être plus productif, on ne le répétera jamais assez, mais, mettez de côté tout ce qui peut vous distraire : éteignez votre téléphone, votre tablette,
votre télévision... Concentrez-vous seulement sur votre objectif.
Vous l’aurez compris, la concentration est très importante.
Mais ne négligez pas les pauses, que ce soit pendant votre travail ou dans la vie de tous les jours.
Faire des activités entre amis externes à votre travail ou votre quotidien peut vous permettre de vous sortir de votre routine « Métro-Boulot-Dodo »,
de vous faire du bien et d’évacuer le stress accumulé.
Pour continuer sur le stress, essayez de noter ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas faire, des choses qui vous rende malheureux.
Et essayez tout le temps, tous les jours de diminuer ce que vous n'aimez pas faire, trouvez des alternatives ou tout simplement régler le problème.
Pourquoi je n'aime pas faire ça ? Pourquoi je me dispute souvent ? Pourquoi je stresse souvent ?
Il faut mettre les choses à plat, les regarder avec plus de recul et trouver des solutions à tout ça.
Et vous verrez qu'avec le temps, cela finira par aller mieux.
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HABITUDES QUOTIDIENNES À ADOPTER
Et pour finir, l'organisation !
Elle est très importante, que ce soit pour le travail ou dans la vie de tous les jours, cela doit faire partie intégrante de votre vie.
Notez toujours tout ce que vous devez faire pour demain, après-demain... dans un calendrier ou un agenda.
Mettez-vous des objectifs à réaliser pour vos projets, des limites de temps dans lesquelles vous devez faire ceci ou cela et vous avancerez plus vite et plus
efficacement.
Pour vos rendez-vous, anticipez bien à l'avance pour être sûr d'être à l'heure.
Vous savez combien de temps il vous faut pour vous préparer, pour déjeuner, vous habiller, prendre votre douche.. et bien levez-vous 10/15 minutes plus tôt,
cela ne changera rien à votre fatigue et vous serez sûr d'être à l'heure.
Préparez aussi vos affaires à l'avance plutôt qu'au moment venu, cela vous évitera d'être en stress dès le matin et ça vous permettra d'être plus
tranquille et en pleine forme (et de rajouter quelque chose si vous l'avez oublié).
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COMMENT SE PRÉPARER EN CAS D'IMPRÉVU
Comment continuer à perdre du poids quand on ne peut pas préparer ses repas (soirée, repas de famille, déplacement…)
Il se peut que, quelques fois, vous ne pouvez pas prévoir ou manger selon le plan alimentaire.
C’est tout à fait normal dans le cas d'un anniversaire, un déplacement, un voyage ou d'un apéro entre amis…
Vous n’êtes pas contraint de devoir suivre à la lettre le programme !
Car nous sommes tous humains , nous avons tous nos activités et nous devons continuer de profiter de la vie !
Ainsi, quel est le meilleur moyen de continuer à perdre de la graisse en cas d’imprévus ?
Un imprévu, dans n’importe quel cas, vous contraint à ne pas pouvoir choisir les aliments que vous voulez et devez consommer pour perdre du poids.
Voici trois solutions :
- Limiter les produits gras connus (si possible)
- Amener votre nourriture avec vous (si possible)
- Appliquer une technique permettant de manger n’importe quoi tout en perdant du poids ( ou en en reprenant pas )
La technique consiste tout simplement à réduire les glucides ainsi que les lipides le jour même ou le lendemain de votre imprévu.
Votre total calorique de la journée sera alors moins élevé et cela compensera totalement ou en partie le surplus que vous avez mangé.
Rappelez-vous que vous devez tout de même consommer des glucides ainsi que des lipides, car votre corps en a besoin pour fonctionner.
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COMMENT SE PRÉPARER EN CAS D'IMPRÉVU
Ainsi, provisoirement, vous allez limiter les calories pour créer une dépense calorique supplémentaire et temporaire, ce qui vous permettra de continuer à
perdre du gras.
Donc, pour conclure, si vous pouvez limiter les imprévus dans votre emploi du temps, il s’agit de la meilleure des solutions pour perdre du gras efficacement.
Ainsi, en suivant les recettes le jour d’après, vous allez garder les instructions des apports conseillés pour les protéines.
Retenez tout de même qu’il ne faut pas se contraindre tout le temps !
Vous devez vous faire plaisir à juste cause sans forcément en abuser.
Un imprévu par semaine est largement suffisant pour pouvoir continuer à perdre du poids, cependant au-delà de ce délai, il va vous être compliqué de
continuer à perdre du poids.
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DEVENEZ UNE MEILLEURE VERSION DE VOUS-MÊME
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