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Introduction
L’objectif de l’ouvrage et son précieux contenu
Si j’ai sollicité les auteurs pour l’écriture de ce recueil d’articles, c’est que
j’ai la sincère conviction que leurs articles/vidéos et leurs blogs/sites
sont parmi les plus pertinents du web.
En tant que chercheur actif de solutions en matière de perte de poids, je
sais que l’état d’esprit qui vous accompagne est parfois chahuté par la
quantité contradictoire et la piètre qualité des informations disponibles
sur le web pour vous fournir des solutions.
Dans cet ouvrage collaboratif, vous allez retrouver des petites pépites
d’or de conseils pour perdre du poids durablement, vous sentir bien
dans votre corps, être en meilleure santé et plus énergique. La santé et la
perte de poids, c’est avant tout le désir de vivre mieux, plus longtemps et
en étant plus heureux !
Tous ces chapitres vous permettront de tirer de bonnes leçons pour
mener à bien vos projets personnels de santé et de poids.
Sans plus attendre, je vous propose de découvrir en substance, le riche
contenu de cet ouvrage :

Chapitre 1 : L’arnaque du Wrap minceur d’It Works, avis, ingrédients
et dangers
Dans ce premier chapitre, Michel DELON (http://www.bon-coinsante.com/blog-sante-sans-prise-de-tete/) nous explique son analyse
très pertinente du Wrap minceur d’It Works et ses dangers afin de ne pas
tomber dans le piège de son achat car l’obsession d’un corps mince
Les contenus des chapitres de ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs
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pousse parfois à dépenser son argent pour trouver une solution dans
l’urgence.

Chapitre 2 : Le bien manger à tout prix
Pour Elodie-JOY (www.sirenebio.fr), blogueuse beauté et santé au
naturel, ce chapitre sera l’occasion de nous expliquer très clairement
pourquoi la quête de la perfection est une spirale infernale.

Chapitre 3 : Comment faire ses exercices d’abdominaux
Dans ce troisième chapitre, Jenny Foreau du blog http://boostez-votreforme.com nous partagera ses précieux conseils pour savoir comment
faire nos exercices d’abdominaux correctement.

Chapitre 4 : Le jeûne intermittent
Ensuite, Florian KAPLAR (du blog www.naturo-passion.com) nous
expliquera les bienfaits du jeûne intermittent. Son blog est consacré à la
naturopathie en mettant en avant tous les moyens dont il aura lui-même
pu tester ou mesurer personnellement l’efficacité. Son blog est un
véritable lieu de partage au profit de toutes et tous.

Chapitre 5 : Lait et produits laitiers : indispensables pour l’homme ?
Dans ce chapitre 5, Nathalie de www.docteurbonnebouffe.com, tentera
de déceler le vrai du faux à propos du lait et des produits laitiers.

Chapitre 6 : Et si votre esprit vous empêchait de perdre du poids
Didier HENRY du blog www.blog-perdre-du-poids.com va nous
expliquer le lien entre la psychologie et la perte de poids. Il nous
Les contenus des chapitres de ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs
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expliquera comment contrôler nos pensées pour les mettre au service de
nos objectifs minceur et santé.

Chapitre 7 : Recettes légères, menus minceur
Françoise GAILHAGUET du blog de cuisine saine et gourmande
http://www.saveurscroisees.com offre des recettes faciles, rapides et
légères, variées et créatives. Elle nous fait profiter d’une recette saine et
gourmande idéale pour un régime minceur.

Chapitre 8 : Halte à la cellulite
Mathilde BOATENG, athlète de haut niveau pour l’équipe nationale du
Ghana, possède le blog www.belleetsportive.fr, une page Facebook et
une chaîne YouTube et nous partage ses conseils les plus précieux pour
mettre fin à la cellulite.

Chapitre 9: Quand l’image du corps fait souffrir
Florian SAFFER, diététicien et blogueur sur http://dietetique.overblog.com nous propose un exercice sur l’image corporelle et nous
démontre que nous somment souvent trop critique avec nous-mêmes.

Chapitre 10 : L’alimentation en pleine conscience
Enfin, je clôturerai cet ouvrage collaboratif en parlant de l’alimentation
en pleine conscience. Une belle alternative aux régimes qui permet de
s’apaiser et de perdre du poids en augmentant notre niveau de bonheur.
Il s’agit d’une approche révolutionnaire pour manger sans se priver et
maigrir en se concentrant sur nos sensations et nos émotions.

Les contenus des chapitres de ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs
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CHAPITRE 1
Par Michel DELON

Michel Delon est le président et animateur du BonCoinSanté
( http://www.bon-coin-sante.com/blog-sante-sans-prise-de-tete/ )
Les articles réguliers du blog sur les domaines de la santé et du bien-être
vous apporteront des astuces, conseils et solutions pour votre bien-être
au quotidien.
Dans chacun des articles un ou plusieurs liens vous renverront vers leur
site santé ou d’autres sites médicaux qui sont pertinents et sans conflit
d’intérêt. Vous y trouverez des détails pratiques sur le sujet énoncé dans
l’article pour vous faire votre propre opinion.
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CHAPITRE 1
L’arnaque du Wrap minceur d’It Works, avis, ingrédients et
dangers

Maigrissez en 45 mn !
Vous avez déjà certainement vu le slogan
publicitaire concernant l’Ultime Applicateur
Corporel de chez It Works ?

Un ami nous a récemment rencardé sur ce nouveau produit miracle,
mais après analyse, ce type de produit est dangereux pour la santé et
nous devons vous mettre en garde. Nous ne sommes pas loin du délire
de la pilule miracle « maigrir en 5 mn ». Sans parler des méthodes de
commercialisation, du prix ou des autorisations de mise en vente,
le BonCoinSanté s’est attardé à rechercher la composition et l’utilisation
de ce fameux wrap minceur qui vous fait maigrir « naturellement ». A
vous ensuite d’en tirer vos propres conclusions.
Rappel du fonctionnement du wrap minceur
La recette miracle consiste à appliquer sur certaines parties du corps que
vous souhaitez amincir, une sorte de patch enduit d’un gel d’infusion
d’herbe naturelle*, et de revêtir le patch d’un film alimentaire
transparent de type cellophane. Vous attendez 45 mn et hop vous avez
perdu plusieurs centimètres…Ca c’est pour l’argumentaire, voyons
maintenant la réalité.

Les contenus des chapitres de ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs
©2014 - www.le-coach-minceur.com – Tous droits réservés

8

Compression des tissus, vous perdez des centimètres
Première remarque, on trouve ici, de part l’utilisation, une
compression des tissus mous, sans avoir un QI de 130, tout le monde a
déjà observé que lorsque l’on porte un sous vêtement trop serré cela
laisse une marque plus ou moins profonde. Ces marques vont se
dissiper lorsque les tissus vont retrouver leur place. Donc le fait de
compresser votre taille, ou votre cuisse dans un cellophane (avec ou sans
produit) pendant 45 mn vous donneras une mesure différente avant et
après, et comme pour le sous vêtement trop serré, les tissus vont
retrouver leur place après quelques heures…Vous perdrez également un
peu d’eau avec la sudation.
Le wrap minceur va libérer la graisse ?!?
Dans ce type de produits, on nous précise (dans les documents qui
circulent à destination des distributeurs et clients potentiels) que cela
va agir directement sur les cellules graisseuses en les détoxifiant et en
les libérant de leur graisse. Donc, forcément la barrière
cutanée doit et va être franchie pour atteindre le tissu graisseux dans
l’hypoderme. On nous dit ensuite que cette graisse va être évacuée par
les voies naturelles de l’organisme via le système sanguin…
Humm humm…Voyons si j’ai tout compris: On a donc un apport de
graisse rapide et important dans le système veineux. Tout comme lors
d’une lipolyse (sorte de liposuccion interne) cette graisse passerait dans
la circulation sanguine. Hors c’est justement l’élimination des déchets
générés par la lipolyse (ou le système minceur It Works), qui est au cœur
du problème, que deviennent les triglycérides libérés par les cellules
graisseuses ? Car les différents modes d’élimination évoqués ici, tout
comme avec une lipolyse, restent à ce jour encore hypothétiques: passage
dans la circulation sanguine, le foie, les reins, etc…???

Les contenus des chapitres de ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs
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Passage dans le sang des ingrédients cosmétiques
Faut-il se méfier des produits qui franchissent la barrière cutanée pour
se retrouver directement dans le sang ?
Tout dépend du type de molécules concernées et de la dose qui peut
passer la barrière cutanée et arriver ainsi dans l’organisme. Beaucoup
de molécules peuvent passer cette barrière, c’est un fait, et tous les
produits cosmétiques ne sont pas sans danger. Cependant, rien n’est
prévu par la règlementation concernant le devenir au sein de
l’organisme, des actifs contenus dans les formules !
Pour ne jamais se tromper, retenez cette phrase « Ne mets sur ta peau
que ce qui se mange », c’est un slogan connu des Naturopathes qui
considèrent (à raison) que la peau est un organe sur lequel on ne devrait
jamais appliquer autre chose que ce que l’on serait capable de manger.
Il est important de vérifier la composition des produits que l’on met sur
la peau. Tout cosmétique que l’on ne pourrait pas avaler (pour cause de
toxicité) ne devrait jamais être mis sur la peau car il pénètre dans votre
foie 10 fois plus vite que si vous l’avaliez !

Les contenus des chapitres de ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs
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Retenons que les cosmétiques, maquillages et autres produits d’hygiène
corporelle sont également la cause d’une pollution certaine de
l’organisme entrainant cancers et autres pathologies lourdes.
Une étude menée sur des femmes utilisant des cosmétiques en quantités
normales et dont la composition était parfaitement connue, montre
qu’elles absorbaient chaque année par la peau 2 kilos de ces produits
chimiques ( paraben, phtalates,phenoxyethanol[1]…)
L’Observatoire des Cosmétiques publie régulièrement des dossiers et des
informations précises sur les différents ingrédients qui peuvent poser
problème. Nous ne pouvons que vous conseiller de parcourir le site pour
être mieux informé sur la toxicité de certains.

Composants «naturels» du Wrap d’It Works *gel d’infusion d’herbes
naturelles
Les contenus des chapitres de ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs
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Nous avons, sans peine, trouvé la composition de ce fabuleux produit
« 100 % naturel ». Voici cette liste, nous avons sélectionné 3
ingrédients (en gras) sur lesquels nous avons fait des recherches plus
approfondies (voir plus bas). Pas la peine de détailler le reste, seul ces
3 ingrédients suffisent pour se faire une opinion :
Eau (Aqua),Glucose (Humectant), Ester triple de glycérol et des acides
caprylique et caprique (Emollient, hydratant, agent masquant d’odeur)
Glycérine (Hydratant, humectant, solvant) Alcool dénaturé(Agent
antimicrobien) Acide stéarique(Agent émulsifiant, agent masquant, tensioactif)
Alcool stéarilique (Agent émulsifiant, émolliant, agent tensioactif, agent
masquant) CetylStearyl Éther(Emollient, agent émulsifiant, lubrifiant) Extrait
de graine de marronnier d’Inde, Urée, Extrait de feuille d’Herbe du tigre,
Extrait de feuille de thé vert, Extrait de fucus (goémon noir) Extrait de lierre,
Extrait de feuille de prêle, Extrait de racine de petit houx, Extrait de graine de
guarana, Huile de graine de jojoba, Oléate de décyl (émolliant) Silicate double
d’aluminium et de magnésium (Agent absorbant, opacifiant, anti-agglomérant)
Stéréate de glycéryl (Agent émulsifiant, émolliant) PolyEthylène Glycol[1],
Acétate de tocophérile,TEA-Hydroiodide, Methylsilanol Mannuronate,
Menthol, Camphre, Panthenol, Provitamine B5,Phenoxyethanol[2],Retinyl
Palmitate, Triethanolamine, Carbomer, Huile essentielle de romarin, Huile
essentielle d’eucalyptus globulus, Caprylyl Glycol,Sorbic Acid[3], BHT.
Limonene, Linalol (Agent déodorant, masquant)

[1] PolyEthylène Glycol
Agent
émulsifiant,
tensioactif
> Risque
d’allergie,
effet
laxatif/diarrhées, allergie au macrogol. L’additif est classé probablement
cancérigène à l’Association pour la Recherche Thérapeutique AntiCancéreuse. Le produit fini contient de petites quantités de résidus
toxiques, entre autres de l’oxyde d’éthylène, du 1.4 dioxane et de
l’éthylène glycol.

Les contenus des chapitres de ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs
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[2] Phenoxyethanol
Conservateur > En mai dernier 2012, l’ANSM publiait ses
recommandations quant à l’arrêt de l’utilisation du phénoxyéthanol dans
les produits cosmétiques. Ce produit provoquerait une irritation
oculaire, de modérée à sévère. Il serait d’ailleurs, d’après l’ANSM,
possiblement toxique pour la reproduction et sur le développement
lorsqu’il est utilisé à fortes doses chez l’animal. Au mois de novembre
2012, une seconde recommandation faite par la même autorité confirmait
la recommandation de stopper définitivement l’utilisation de ce
conservateur.
[3] Sorbic Acid – Acide Sorbique (E200)
Conservateur > Conservateur d’origine naturelle ou chimique pouvant
interagir dangereusement avec d’autres additifs et en particulier les
nitrates.

Conclusion
Comme d’habitude, si vous voulez perdre du poids la meilleure solution
est de faire attention à votre alimentation et de pratiquer une activité
physique régulière. Il n’y a et il n’y aura jamais de recette magique !

Découvrez l’article et le blog de Michel ici :
http://www.bon-coin-sante.com/blog-sante-sans-prise-detete/actualites-sante/arnaque-wrap-minceur-it-works-dangers/

Les contenus des chapitres de ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs
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CHAPITRE 2

Par Elodie-JOY

Elodie-Joy, blogueuse passionnée de beauté et santé au naturel depuis 7
ans. Elle partage sur son blog Sirène Bio, ouvert en Juillet 2013, ses
connaissances, ses découvertes et ses expériences afin qu'elles puissent
ouvrir de nouveaux horizons pour améliorer son quotidien.
Elle est aussi l'Auteur et Illustratrice du livre Layering - Secret de beauté
des Japonaises aux Editions La Plage sorti fin Janvier 2013.
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CHAPITRE 2
Le Bien manger à tout prix

Un jour j'avais tellement peur des maladies et des cancers
J'étais tellement révoltée de ce que font les hommes pour détruire notre mère
Terre
J'avais tellement mal pour les animaux innocents qui souffrent
Tellement peur de ma propre mort
J'avais tellement la conviction d'être empoisonnée
que..
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Un jour j'ai décidé d'arrêter la junk food, les régimes
Je suis quelqu'un de bien !
Puis...
Un jour j'ai décidé de manger sainement
Je suis quelqu'un de bien !
Puis...
Un jour j'ai décidé de devenir végétarien
Je suis quelqu'un de bien !
Puis...
Un jour j'ai décidé de devenir végétalien
Je suis quelqu'un de bien !
Puis...
Un jour j'ai décidé de devenir vegan
Je suis quelqu'un de bien !
Puis...
Un jour j'ai décidé de devenir Crudivore, de me detoxiner
Je suis quelqu'un de bien !
Puis....
Un jour j'ai décidé de devenir Frugivore
Je suis quelqu'un de bien !
Puis...
Un jour j'ai décidé de jeuner
Je suis quelqu'un de bien !
Puis...
Un jour j'ai décidé de ne plus boire
Je suis quelqu'un de bien !
Puis...
Les contenus des chapitres de ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs
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Oula... voilà un message retentissant !!
C’est ce que je voulais partager avec vous. Cette quête de la perfection,
de la fuite de ce monde à tout prix. Je sais de quoi je parle... j'ai compris
qu'il était si facile de tomber dans cette spirale infernale basée sur le rejet
de tout mal.
Je reste convaincue qu'adopter un mode de vie sain est la meilleure route
à choisir !! Aucun doute, nous DEVONS être acteur de notre vie et de
notre santé. Ne pas nous laisser lobotomiser par la société de profits qui
est basée sur le non respect de l'humain et de son environnement
naturel...
Mais la question que je me pose souvent, et qui me fait me remettre en
question, est :
"Est ce que je suis toujours dans l'équilibre ?!"
Celui qui fait que je n'ai pas besoin de me priver de tout, de me
désocialiser, de... m'enterrer pour mes convictions ?!
'Vivre'
Vivre une vie saine, sereine et équilibrée. Ne tomber dans aucune
extrême. Pas si facile hein ?!
Oui je veux être une personne en pleine santé et radieuse. Mais pas à
tout prix !
Nous avons besoin des autres, de nos proches, de nos amis.
S'enfermer pour être "quelqu'un de bien" ?!
Non
S'ouvrir et Partager même si ce n'est pas toujours "parfait"?!
Oui
Et pour cela je n'ai pas besoin d'être végétarien, vegan,... crudivore,
frugivore...
Faire les choses EN CONSCIENCES
Voilà ce qui me suffit à me sentir "quelqu'un de bien"

Les contenus des chapitres de ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs
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Je n'ai pas besoin de porter une étiquette pour exister
Pour gagner mes ailes en carton
Dans ce monde de la spirale folle, tournée sur le jugement de l'autre
Oui... Il y aura toujours quelqu'un qui se sentira plus arrivé que vous
Car, vous le savez peut être déjà :
Un végétarien est mieux qu'un omnivore
mais
Un végétalien est mieux qu'un végétarien
Une vegan est encore mieux qu'un végétalien
... et ainsi de suite
Si seulement le jugement n'existait plus.
Nombreux sont les messages privés que je reçois d'hommes et de
femmes, qui ont suivit des mouvements crudivores vegan... qui
m'écrivent de manière "cachée" pour partager leurs souffrances et leurs
maux suite à ce genre d'alimentation extrémiste qui leur a apporté une
santé désastreuse ...
Pourquoi ne peuvent-ils et elles pas assumer de partager ces vrais
problèmes à hautes voix.
Par PEUR d'être jugé(e)s...
C'est grave non ?
Si même les gens de bonnes intentions sont rejetés, jugés et rabaissés ?!
Où se trouve l'équilibre ? L'amour ? La paix ?
Soyons notre changement !
Devenons le changement du monde !
Mais...
Notre valeur ne se situe pas dans une étiquette alimentaire ou dans le
fait de tout rejeter.
Au contraire, avancer et se fortifier de choix conscients guidés par la
sagesse de l'EQUILIBRE et non du dogmatique.

Les contenus des chapitres de ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs
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Il y a une très jolie citation qui exprime bien cette notion de "petits pas"
pour avancer :
"A force de se planter souvent
On devient une fleur !"
Notre vie est pleine de nos erreurs, de nos trébuchements,... mais notre
seul désir de changement fera toute la différence et nous permettra d'être
"quelqu'un de BIEN" !
Voilà ma résolution pour cette année ! Devenir une fleur "sauvage"! Sans
étiquettes** Accepter d'être, dans mes différences : Moi !

Découvrez l’article et le blog d’Elodie ici :
http://www.sirenebio.fr/blog/667-le-bien-manger-%C3%A0-tout-prix
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CHAPITRE 3

Par jenny FOREAU

Jenny dirige une école de danse, donne des cours de fitness et fait du
coaching en remise en forme et en nutrition. Par l’intermédiaire de son
blog http://www.boostez-votre-forme.com, elle propose des séances,
conseils et astuces pour prendre en main votre forme et votre bien-être.
Son but est de vous permettre d’atteindre vos objectifs et de vous faire
du bien.

Découvrez sa page Facebook en cliquant ici.
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CHAPITRE 3
Comment bien faire ses exercices d’abdominaux
Les abdominaux sont un groupe musculaire qu’il est ultra-important de
travailler, et ce pour différentes raisons : esthétiques, préventives et
thérapeutiques.
Cependant, que l’on fasse des abdominaux pour avoir un ventre plus
ferme et une taille amincie, que l’on fasse des abdominaux pour un dos
en pleine forme ou que l’on fasse des abdominaux sur conseil de son
médecin pour soigner une lombalgie, il est important de savoir comment
bien faire ses exercices d’abdominaux, non seulement en choisissant
des exercices adaptés en fonction de son objectif mais aussi en ne les
faisant pas n’importe comment !!!
Et çà, c’est un job ! Et je peux vous dire que j’ai souvent les poils sur les
bras qui se hérissent quand je vois certains exercices dans les magazines,
dans certaines chroniques-formes à la télé et même dans de nombreux
centres de remise en forme !!!!
Parce que des exercices d’abdominaux mal faits, ce n’est pas seulement
le gage de ne pas avoir les résultats escomptés, c’est aussi la garantie
d’avoir mal aux cervicales et au dos pendant et après l’effort et je ne suis
pas sûre que ça vous motivera à poursuivre !
Les abdos les pieds coincés sous le lit, c’est fini !
Le temps est passé,
d’abdominaux aussi !

les

choses

ont

évolué

et

les

exercices

C’est fini l’époque où, dès le saut du lit, les yeux encore ensommeillés et
la marque de l’oreiller sur la joue alors que votre chéri ronfle toujours, on
Les contenus des chapitres de ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs
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s’installait au pied du lit en coinçant les siens sous le sommier et c’est
parti mon kiki pour 150 relevés de buste à suivre, à fond les ballons,….
ça tire dans mes cervicales mais c’est pas grave : il m’en reste 75 à faire…
Cela me brûle dans le bide et j’suis trop contente, c’est que ça doit être
efficace… ça y est, terminé, j’ai bonne conscience, je saute sous la douche
!!!!
Je suis désolée les filles de vous faire savoir que vous auriez pu rester 2
minutes de plus au lit avec votre amoureux parce que ce genre de travail,
ça ne sert vraiment à rien !
Ne pleurez pas, ne me maudissez pas, vous ne pouviez pas savoir, vous
pensiez bien faire les choses mais il est vraiment temps de rectifier le tir
et vous savez, comme le dit le dicton, mieux vaut tard que jamais
Comment bien faire ses exercices d’abdominaux
Alors, pour commencer, on s’installe sur un sol bien plat mais pas à
même le parquet (carrelage, jonc de mer, terre battue…, c’est valable
aussi !)
On n’est pas à l’armée non plus !
Pour votre confort un tapis assez épais ou une superposition de serviette
de bain, et ce sera parfait !
1-Pensez à toujours faire vos exercices d’abdominaux le transverse
contracté
Quelque soit l’exercice choisi (et je vous rappelle qu’il en existe un
certain nombre, mais qui ne vont pas tous avoir la même vocation. D’où
l’intérêt de vous faire conseiller par un professionnel), il est
PRIMORDIAL, CRUCIAL, VITAL ( euh non, là j’exagère un peu…) de
mobiliser votre TRANSVERSE !
AAAAAAAAAH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C’EST QUOI CETTE BETE ?…………
Ne criez pas toutes en même temps, on ne s’entend plus les filles !
Je vous explique ce qu’est le transverse !
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Nous avons 4 paires de muscles abdominaux : le grand droit sur le plan
superficiel, les petits et grands obliques sur le plan moyen et le
transverse sur le plan profond.
De par ses origines et ses insertions, le transverse, certes n’est pas visible,
mais reste LE muscle abdominal dont il faut s’occuper en priorité, et ce
pour des tas de raisons.

Tonique, il permet de protéger la partie lombaire de notre colonne
vertébrale, de stabiliser notre tronc, de retenir, contenir nos viscère et
d’éviter que ces dernières ne partent vers l’avant (la garantie d’un ventre
plat). Il est fortement sollicité lorsque l’on tousse, que l’on vomit, que
l’on fait la grosse commission (pas très glamour tout çà ), que l’on
accouche ( mais ce n’est pas tous les jours ) et dans l’expiration forcée.
Et vous savez quoi, c’est le muscle abdominal le plus facile à travailler
puisqu’il suffit juste de rentrer le ventre pour qu’il soit mobilisé, ce qui
veut dire que l’on peut le solliciter à n’importe quel moment de la
journée, et pas seulement lors de notre séance de fitness !
Et même pendant une séance où vous réalisez des exercices pour « des
cuisses fines et fuselées par exemple mais c’est valable pour tous le reste,
et bien vous pouvez travailler votre transverse, en ayant simplement le
ventre rentré !
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Alors quand on est en train de faire sa séance d’abdominaux, et bien
c’est pareil, on travaille le ventre bien rentré.
Je prends toujours la même image en cours pour bien faire comprendre
comment avoir le ventre bien rentré : on imagine venir coller son
nombril contre son dos.
Attention, avoir le ventre rentré ne veut pas dire arrêter de respirer !!!!!
Voilà, c’est aussi bête que çà mais tous vos exercices d’abdominaux,
vous devez les faire en ayant le nombril plaqué contre votre dos et je
peux vous dire que vous multipliez par 100 les bénéfices et les
résultats
2- Ne croisez pas les doigts en maintenant la tête des 2 mains !
Une tête, çà pèse très lourd et si vous faites des exercices nécessitants
d’avoir la tête relevée, il est super important de la maintenir
correctement car vos cervicales vont rapidement fatiguer.
Pour correctement maintenir votre tête, placer vos 2 mains l’une sur
l’autre sous la tête, juste au dessus de la nuque et non pas derrière la
nuque et surtout sans croiser les doigts car cela donne de la force et vous
fera exercer une pression systématique sur vos cervicales.

 NON !
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 OUI 
3- Essayez de garder les coudes ouverts
Pour la même raison invoquée ci-dessus, on ne referme pas les coudes
sur le visage mais au contraire, on essaie d’ouvrir à son maximum.

 NON !

 OUI 
4- Votre tête doit être placée et ne pas bouger !
Là-encore, et toujours pour des exercices nécessitant de relever le buste,
et bien justement, c’est le buste que l’on relève, pas les cervicales !!!!
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Certes, la tête suit le mouvement car elle est accrochée au buste par le
biais du cou. Certes, on ne peut pas la laisser aux vestiaires, mais
nombreuses sont les personnes qui font les oui-oui dans ce type
d’exercice !
Non, votre tête doit rester totalement immobile, il ne doit y avoir aucun
mouvement au niveau des vertèbres cervicales.
Maintenant, pour votre confort et être sûre d’avoir votre tête
correctement placée, je vais vous donner une petite astuce : elle ne doit
pas être trop rejetée en arrière, on ne regarde pas le plafond au-dessus de
soi, on regarde plutôt devant soi, ou mieux encore son nombril (pour
voir s’il reste bien rentré)…mais sans coller le menton contre la poitrine !
En gros, vous devez avoir la place de glisser et maintenir une clémentine
(bon, d’accord, ce n’est plus la saison, alors disons une balle de golf)
entre votre menton et votre sternum

 NON !

 OUI 
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5- Le bas de votre dos doit être plaqué au sol !
Et oui, pour faire des exercices d’abdominaux en toute sécurité, il faut
faire très attention à ce que votre dos et plus exactement la partie
lombaire, la région naturellement lordose de notre colonne, soit bien à
plat au sol !
Comment faire ? Tout simplement plaquer le bas de votre dos contre
votre tapis, il ne doit y avoir aucun jour !!!
Petite astuce pour vous aider à le faire : imaginez avoir une noix sous le
bas de votre dos que vous voulez écraser contre le sol !
Si vraiment cela vous semble difficile, poser vos jambes sur une chaise
ou sur votre lit (attention, pas sous votre lit….) pour avoir les cuisses à
90° par rapport à votre buste !

Les jambes posées, excellente astuce pour avoir le bas du dos collé au
sol .
Pourquoi le dos doit il être bien plaqué contre le sol lorsque l’on fait
des abdominaux ? Et bien justement, pour que ce soit uniquement
les abdominaux qui bossent et que le dos n’interviennent pas dans
l’exercice, il n’a rien à y faire surtout lorsque l’on travaille de manière
dynamique; et en plus il se ferait mal donc on lui cloue le bec pour qu’il
reste tranquille
.
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6- On travaille en douceur et en prenant son temps !
Pour faire sa séance d’abdominaux correctement, on évite d’y aller
comme une acharnée et à fond la caisse !
Prenez votre temps, pensez à ce que vous devez faire pour réaliser les
choses correctement (placement de la tête, position des mains, des
coudes, ventre rentré, respiration) et n’oubliez pas qu’une séance bien
maîtrisée vaut mieux que deux faites n’importe comment !
Aujourd’hui, le renforcement musculaire mode années 80 où, si on
n’avait pas l’impression que tu t’étais pris un seau d’eau sur la tête à la
fin du cours, c’est que tu n’avais rien foutu, c’est terminé !
On a enfin compris à quel point çà pouvait être débile de faire les choses
comme une foldingue car c’était le meilleur moyen d’être mal
positionnée, de ne pas respecter les consignes de sécurité et de mal
réaliser ses mouvements !!!! Bilan……….. des bobos et aucun résultat !
Et je peux vous dire que 30 répétitions d’un exercice d’abdominaux qui
respecte toutes les consignes que je viens de vous donner, et bien vous
allez bien plus les sentir passer que 100 répétitions d’un exercice fait
n’importe comment !
7- On découpe notre exercice en plusieurs séries de plusieurs
répétitions !
Il est préférable de faire 4 séries de 25 répétitions avec un temps de pause
entre chaque série plutôt que de faire 100 répétitions d’une traite; et
pourtant me direz-vous, le résultat est le même au final !
Oui en ce qui concerne le nombre, mais absolument pas en ce qui
concerne le résultat !
Physiologiquement parlant, sachez que, pour que vos muscles, quels
qu’ils soient, travaillent correctement et surtout qu’il y ait un reste, la
répétition est nécessaire d’où l’importance de respecter différents
paramètres de travail (nombre de séries, nombre de répétitions, temps de
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repos, charge s’il y a) et ces paramètres sont définis en fonction de
l’objectif à atteindre, mais là, je deviens hors sujet !
Ce que vous devez retenir : découpez votre exercice en x séries de x
répétitions avec une coupure entre chaque série
Bon les filles, franchement, vous n’avez plus aucune raison, mis à part
celle d’être enceinte, de ne pas faire vos 2 séances hebdomadaires pour
travailler votre sangle abdominale !
Et vous avez 2 séances sur ce blog à votre disposition « mon bidon
dépasse beaucoup trop de mon pantalon » ou encore « les règles d’un
ventre plat mais pas raplapla »
A vous de jouer

Découvrez le blog de Jenny et ses nombreux autres articles ici :
http://boostez-votre-forme.com/comment-faire-ses-abdominaux/
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CHAPITRE 4

Par Florian KAPLAR

Florian KAPLAR est de formation universitaire scientifique et se forme,
de façon autodidacte mais aussi en suivant des cours de
phytothérapie (DU de la Faculté médecine de Bobigny), ainsi que
de naturopathie et à de diététique.
Passionné depuis des années par les sujets liés à la nutrition et à la santé,
il poursuit ses recherches personnelles dans le domaine de
la naturopathie, en confrontant les différentes approches, et en se
forgeant son propre point de vue. Il partage le tout sur son blog :
www.naturo-passion.com
Il organise également des formations et des conférences sur les thèmes
de la santé et de la nutrition.
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CHAPITRE 4
Le jeûne intermittent

L’une des règles d’hygiène préconisée par la
naturopathie est de se débarrasser de ses
surcharges, et en particulier de sa surcharge
pondérale.
Depuis l’âge de 18 ans, j’ai enchaîné des périodes de régime avec des
périodes de reprise de poids. J’ai commencé par le célèbre Slim Fast puis,
il y 6 ans, j’ai testé le non moins célèbre régime Dukan, aujourd’hui très
décrié, qui m’a permis de perdre 15 kilos… et d’en reprendre 10. J’ai
compris le piège de ces régimes miracle et j’ai pris conscience de la
nécessité de revoir de fond en comble mon alimentation et mon rapport à
elle.
Pour ceux qui comme moi exercent des métiers sédentaires,
l’alimentation riche, grasse et sucrée de nos société dites modernes nous
mène inexorablement à notre perte.
Tout en ayant décidé de modifier mon alimentation en me tournant vers
l’alimentation végétarienne, j’ai pratiqué mes premiers jeûnes
hydriques et en ai tiré de nombreux bienfaits que je vous relaterai dans
un autre article.
Ce que je veux évoquer avec vous aujourd’hui, c’est le jeûne
intermittent, que je viens de découvrir. Il constitue selon moi
l’alternative définitive et efficace à tous les régimes en nous faisant
changer radicalement notre façon de nous nourrir. Pratiquer le jeûne
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intermittent, c’est simplement prendre conscience que pour vivre bien et
garder un poids santé, nous n’avons pas besoin de trois repas quotidiens
comme on nous l’a toujours inculqué. Et ça tombe bien, la recherche
scientifique montre que la restriction de nourriture a des effets positifs
sur la santé !
D’où vient le jeûne intermittent ?
Le jeûne intermittent, intermittent fasting en anglais, était en fait déjà
pratiqué sans le savoir par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Il nous
revient aujourd’hui de Suède où il a été popularisé par le coach Martin
BERKHAN, qui l’a adapté pour améliorer les performances de la
musculation.
Le jeûne intermittent, c’est quoi ?
Il consiste à réduire la plage horaire durant laquelle s’alimenter. Par
exemple, un jeûne 16/8 signifie que nous jeûnons durant 16 heures
(sommeil compris) et que nous pouvons nous alimenter pendant 8
heures. Si le premier repas de la journée est pris à 13h, le dernier sera
donc pris au plus tard à 21h. Il faut penser à s’hydrater correctement
pendant la plage d’exclusion de nourriture. On peut adapter le jeûne à
sa guise sachant que la période de jeûne doit être d’au moins 8 heures
pour être efficace. Certains pratiquent le jeûne 19/5 (ouFast-5). Pour ma
part, je fais le jeûne 20/4, (ce qui correspond à un repas par jour, celui
du soir), tous les jours sauf le week-end et les vacances.
Mais attention, il ne faut pas manger n’importe quoi durant la période
autorisée, en pensant que la prise alimentaire viendrait récompenser
l’effort de privation. Choisir de faire un jeûne intermittent peut amener
à revoir son type d’alimentation comme cela a été le cas pour moi. C’est
de toutes façons préférable, pour sa santé, d’adopter une alimentation
équilibrée la moins transformée possible, avec beaucoup de végétaux
dont une partie doit être consommé crue.
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Le jeûne intermittent, comment ça fonctionne ?
Tant qu’on ne l’a pas expérimenté soi-même, on s’imagine que si on
s’abstient de s’alimenter durant quelques heures, on risque de tomber en
hypoglycémie ou en syncope. Il n’en est rien. L’organisme humain est
parfaitement préparé à supporter le manque de nourriture durant une
certaine durée, comme l’étaient nos ancêtres qui n’avaient pas accès en
permanence à un réfrigérateur toujours bien garni ! Le corps s’habitue
très bien à cette nouvelle donne et va apprendre à puiser dans ses
réserves de graisse pour fonctionner. Les premiers jours pourront
sembler difficiles mais c’est aussi une question de volonté et
d’adaptation. Ensuite, avec l’habitude, tout vous paraîtra simple.
Durant cette abstinence temporaire, l’organisme va libérer des hormones
comme l’adrénaline ou la noradrénaline qui permettent à la fois de rester
vigilant et d’activer la lipolyse (transformation du gras en énergie).
Le jeûne induit également une meilleure sensibilité à l’insuline, ce
qui amène à une hausse du taux d’absorption du glucose dans le corps et
à une baisse du tissu adipeux. De plus, l’estomac va stopper la
production de la ghréline, l’hormone de la sensation de faim.
Quels sont les bénéfices sur la santé du jeûne intermittent ?
La restriction calorique a déjà fait l’objet de nombreuses études sur les
animaux, puis, plus récemment, sur les humains. Et en tant que telle, elle
est déjà source de nombreux bienfaits prouvés scientifiquement sur la
santé.
On a ainsi observé sur huit personnes soumises pendant deux ans à un
apport calorique quotidien de 1.800 kcal (au lieu de 2.200), dans une
biosphère située dans le désert de l’Arizona : une baisse du poids, des
graisses, de la température, de la pression artérielle, des lipoprotéines, et
des effets positifs sur les marqueurs des maladies métaboliques [1].
Dans une autre étude, on a constaté une plus faible incidence du diabète,
des cancers et des risques cardiovasculaires [2].
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Une étude sur des personnes obèses (indice de masse corporelle
supérieur à 30 kg/m²) de 60 ans a montré de meilleures performances
mnésiques au bout de trois mois de restriction de nourriture [3].
En revanche, contrairement à ce qu’on a pu constater sur des animaux,
aucune étude scientifique n’a à ce jour démontré que la restriction
calorique avait des effets bénéfiques sur la longévité ou le vieillissement
chez les humains.
Il n’est pas inutile de dire qu’un jeûne, quel qu’il soit, s’inscrit dans une
démarche personnelle, accompagnée ou non d’une pratique spirituelle
ou méditative, et doit toujours être envisagé de façon positive. Les
bienfaits qu’on en tire sont assez incroyables. Non seulement ma
pratique du jeûne 20/4 me permet de réguler mon poids, tout en
m’autorisant de temps en temps certains aliments interdits dans les
régimes, mais elle me libère aussi du temps supplémentaire que je peux
consacrer pour partie à ma nouvelle activité de blogueur. J’ai aussi gagné
un rapport à la nourriture moins compulsif et un renforcement de mon
mental.
Je vous parlerai aussi dans un prochain article du jeûne hydrique d’une
durée d’une semaine, que je pratique une à deux fois par an, et dont il a
été question dans un excellent documentaire diffusé sur Arte.
NB : attention, tout le monde n’est pas disposé à jeûner et n’y a pas
forcément intérêt. Il est rappelé que seul un médecin ou un diététicien est
habilité à vous donner des conseils personnalisés adaptés à votre
situation. Retrouvez ici tous mes articles sur le jeûne et ses
bienfaits : http://naturo-passion.com/category/jeune-2/
Portez-vous bien !
© Naturopathie Passion

Florian KAPLAR
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CHAPITRE 5

Par Nathalie DocteurBonneBouffe

Nathalie n’est pas médecin, ni diététicienne mais bien passionnée de
nourriture saine. Ayant marre d’entendre parler de régimes et de
restrictions alimentaires, Nathalie a ainsi voulu créer un site :
www.docteurbonnebouffe.com pour pouvoir enfin montrer qu’on peut
manger bien et sainement sans se priver des choses qu’on aime!
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CHAPITRE 5
Lait et produits laitiers : indispensables pour l’homme ?

Chaque année, un Français moyen consomme en moyenne 67 litres de
lait et 24 kilos de fromage, toutes catégories de laits confondues. Alors
que le lait semble être un aliment indispensable, Docteur Bonne Bouffe
tente de déceler le vrai du faux!
L’HISTOIRE DE L’HOMME ET DU LAIT
La consommation de lait est tellement ancrée dans nos habitudes
alimentaires qu’elle nous apparaît quasiment « banale » et naturellement
inhérente à la vie humaine. Pourtant, toutes les civilisations ne
consomment pas et n’ont pas consommé de la même manière cette
boisson. En effet, la consommation de lait d’animaux (que ce soit de lait
de vaches, de chèvres, de brebis… et autres) est assez récente. Elle
serait apparue en -12 500 avant Jésus-Christ.
LAIT ET INTOLÉRANCE AU LACTOSE
Et oui, car à la base, l’homme n’a pas la capacité de digérer le lactose – ce
sucre naturellement présent dans le lait. Pour bien le digérer, il faut
posséder une enzyme appelée lactase. La plupart des enfants sont nés
avec cet enzyme et sont capables de digérer le lactose dès la naissance –
jusqu’à l’âge adulte uniquement, car avec le temps cet enzyme a
tendance à « disparaître ». Mais il y a quelques siècles, une mutation
génétique fit son apparition, donnant la possibilité à certaines personnes
de digérer le lait toute leur vie.
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Les scientifiques montrent qu’en quelques milliers d’années, cette
mutation génétique s’est répandue dans toute l’Eurasie, jusqu’à la
Grande-Bretagne, la Scandinavie, la Méditerranée, l’Inde et tous les
points intermédiaires, ne s’arrêtant qu’à l’Himalaya – ce qui expliquerait
pourquoi certaines personnes digèrent très bien le lait, alors que
d’autres ne le digèrent pas (ce qu’on appelle l‘intolérance au
lactose). Ainsi, 80% des Européens devinrent des buveurs de lait.
Chez certaines populations néanmoins, cette proportion reste tout de
même largement inférieure. Ainsi, à l’échelle mondiale l’intolérance au
lactose est la norme; environ les 2/3 des humains adultes sont intolérants
au lactose. Selon les ethnies, la prévalence de cette intolérance va de 2 %
à 15 % chez les Nord-Européens, jusqu’à près de 100 % chez les
Asiatiques.
LA DÉMOCRATISATION DU LAIT
La consommation régulière et à grande échelle de lait ne date que
depuis la Seconde Guerre Mondiale, où plusieurs pays mirent en place
des programmes de distribution gratuite de lait à l’école (en France,
Pierre Mendès-France en est notamment à l’origine). Les objectifs de ce
programme: pallier les carences alimentaires de l’après-guerre (Car le lait
serait notamment une source importante de calcium) et faire de
l’éducation nutritionnelle! Depuis cette période, la consommation de lait
et de ces dérivés (fromages, yaourts, etc) est devenue petit à petit partie
intégrante de notre quotidien – que ce soit chez les enfants comme chez
les adultes.
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LAIT ET CALCIUM
Beaucoup de personnes croient encore que le lait est la meilleure
source de calcium. Or ce n’est pas le cas, car beaucoup d’aliments
détrônent le lait en ce qui concerne la teneur en calcium. L’exemple le
plus stupéfiant : l’eau. Et oui, pas besoin de lait pour satisfaire ses
besoins en calcium, car 1 litre et demi d’eau riche en calcium (tel que
l’eau Hépar (550 mg/L), Courmayeur (517 mg/L), Contrex (486 mg/L),
Salvetat (253 mg/L) ou encore Quézac) suffit pour satisfaire notre besoin
journalier en calcium !
Autre exemple : les légumes de types crucifères comme les brocolis, les
choux de Bruxelles, les choux frisés ou encore les choux chinois sont
plus consistants en calcium que le lait. Pour exemple, 100g de choux
chinois apportent plus de calcium qu’un verre de lait… Dernier exemple
pour rigoler encore un peu : les anchois, les sardines et les autres types
de poissons sont également beaucoup plus riches en calcium qu’un verre
de lait… Ainsi, il semble que le lait est bien loin dans le palmarès des
aliments les plus riches en calcium !
Mais ce n’est pas tout. Il est également important de comparer les taux
d’absorption du calcium par notre organisme. Mais là aussi le lait
affiche des mauvais résultats par rapport aux autres aliments : en effet,
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alors que le calcium des légumes est absorbé à hauteur de 61%, le
calcium des laitages, lui, n’est absorbé qu’à 32%…
LE LAIT: VRAIMENT INDISPENSABLE?
Le lait n’est pas indispensable, comme en témoignent les populations
asiatiques qui consomment peu (voire pas du tout) de produits laitiers et
qui, malgré tout, gardent une santé de fer. Pour exemple, les asiatiques
souffrent moins d’ostéoporose! Paradoxal quand on entend que « les
produits laitiers amélioreraient la santé des os »! En fait, les statistiques
montrent l’inverse : l’ostéoporose et la consommation de produits
laitiers seraient ainsi positivement corrélés, c’est-à-dire que la
consommation de lait ne réduirait pas le risque de souffrir d’ostéoporose
plus tard…
Vous vous demandez donc sûrement : Pourquoi « l’État » nous inciterait
donc à consommer autant de produits laitiers? De nombreux experts
dénoncent les intérêts cachés du gouvernement et de certains
nutritionnistes, accusés de vouloir faire profiter l’industrie laitière
(deuxième industrie agroalimentaire en France avec 27,2 milliards
d’euros de chiffre d’affaires en 2012) au détriment de la santé de la
population. Et oui, car le lait est aujourd’hui suspecté de causer bon
nombre de désagréments. Cet entêtement de vouloir nous faire
consommer un laitage à chaque repas pour prévenir d’éventuelles
carences en calcium serait absurde et dangereux, d’autant plus qu’on a
pu voir que le lait n’est pas la principale source de calcium comme on le
croit.
FAUT-IL CONSOMMER DU LAIT?
Le lait ne serait donc pas la meilleure source de calcium et présenterait
également des risques pour la santé. Tout d’abord, car les laits que nous
trouvons dans les supermarchés sont souvent des laits issus de vaches
surexploitées, souvent bourrés d’hormones et d’antibiotiques et dont
l’alimentation n’est pas toujours adaptée. Par ailleurs, pour limiter le
développement de certains micro-organismes, les industriels utilisent
des conservateurs. Tout cela a un impact indéniable sur la qualité du
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lait et, en conséquent, sur notre santé. C’est pourquoi, il est conseillé
d’éviter le lait.
Si malgré tout vous souhaitez en consommer, préférez le lait bio ou
acheté auprès de fermes locales.
En ce qui concerne les enfants, il est indéniable que les apports en
calcium sont indispensables à cet âge et les produits laitiers, mine de
rien, sont la meilleure façon d’apporter cet apport – grâce à ces
nombreuses formes (lait, yaourt, fromage…). Pour ne pas risquer une
déficience en calcium de votre enfant, il est préférable de ne pas enlever
les laitages de son alimentation. Néanmoins, sachez que certains laits,
comme le lait de chèvre ou le lait de brebis, apporteraient plus de
bienfaits que le lait de vache tout en présentant moins de risques. Variez
donc les différents types de lait.
Deuxième conseil pour ne pas manquer de calcium: Variez l’alimentation
en vous tournant vers d’autres aliments riches en calcium (comme les
légumes, les poissons, etc).
Bon appétit à tous!
Dr. BB
Découvrez l’article et le blog de Nathalie ici :
http://docteurbonnebouffe.com/lait-indispensable-homme-031/
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CHAPITRE 6

Par Didier HENRY

Didier HENRY (www.blog-perdre-du-poids.com) est devenu graphiste
après avoir suivi des études de droit et d'économie. Son parcours santé
insolite lui a donné l'idée, il y a 3 ans, de devenir blogueur. Il écrit des
articles pour informer, encourager ou surprendre (par des astuces) ses
lecteurs sur les mille et une façons de perdre du poids.
Depuis tout petit, il baigne dans un univers de médecins : « mon père était
médecin, mon grand-père chirurgien et une poignée d’oncles étaient également
médecins. Autant dire que le monde médical ne m’est pas particulièrement
étranger. »
Ses vidéos sur sa chaîne Youtube ont déjà été vues par des centaines de
milliers d'internautes, et il prévoit de publier de nouvelles vidéos
régulièrement. Voici le lien vers sa chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/user/BlogPerdreDuPoids
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CHAPITRE 6
Et si votre esprit vous empêchait de perdre du poids ?
Une histoire de suggestion
Le titre de cet article est écrit sous la forme d’une suggestion… Ce n’est
pas un hasard. Une suggestion est une idée qui vient s’insinuer dans
votre esprit, s’y installe et se propage à l’ensemble de votre esprit et de
votre corps, jusqu’à y devenir bien ancrée.
A ce stade-là, la petite suggestion de départ n’en est plus une. Elle s’élève
alors au rang de « croyance » et elle imbibe chacune de vos pensées, sans
que vous n’en ayez aucune conscience.
Plus une croyance est ancienne, plus elle est tenace. Mais elle est aussi
très tenace lorsqu’elle est discrète et insoupçonnée.
Pour la mettre hors d’état de nuire, il faut alors la traquer, s’en emparer
et la désamorcer. Une tâche difficile, d’autant plus qu’elle demande des
remises en question et des changements de cap dans son existence. Or, le
changement n’est pas nécessairement ce que vous appréciez le plus au
monde…
Quel rapport avec la perte de poids ?
La littérature dans ce domaine vous apprend généralement toutes les
combines les plus farfelues pour perdre du poids rapidement, pour faire
des feintes à votre corps et obtenir de lui de se dégonfler dès que les
beaux jours reviennent.
N’est-ce pas justement ce qui rend ces astuces inefficaces sur le long
terme ?
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Je m’explique : si, avec le printemps, vous vous trouvez un nouveau zèle
pour faire des efforts pour commencer un nouveau régime, dès que la
motivation faiblit (et elle faiblira) vous n’aurez plus aucune raison
suffisante de faire des efforts pour votre poids. Ce problème arrive à tout
le monde et résulte de l’idée qu’on peut perdre du poids dès qu’on en a
envie. Sans préparation.
Comment résoudre ce problème ?
C’est là que je rejoins ce que je disais plus haut… Essayez de répondre
franchement à cette question : comment pouvez-vous espérer changer
votre corps sur le long terme sans changer votre façon de penser ?
La question a tout son intérêt. Si vous vous dites : « Waouw, il fait super
beau dehors, j’ai envie de remettre des vêtements d’été sympas, mais il
faut d’abord que je perde quelques kilos pour être plus sexy… » -> alors,
j’ai une mauvaise nouvelle pour vous : vous n’êtes pas dans le bon état
d’esprit.
Pire : ça pourrait être le début d’une lente descente aux enfers. On essaie
de perdre 2 ou 3 kilos, on en reprend 5 un peu plus tard, on en perd à
nouveau 4, mais on en reprend 6, etc.
Encore pire : si ce scénario yoyo devait se produire, le fait d’échouer
dans vos tentatives de perdre du poids créerait une petite suggestion
aussi anodine que destructrice : « Et si je n’étais pas capable de perdre du
poids ? »
Et là, la spirale psychologico-infernale commence : non seulement vous
n’arrivez pas à stabiliser votre poids idéal, mais vous commencez à
imaginer que vous êtes coupable de ces échecs répétés, votre confiance
en vous diminue progressivement, ce qui créé un « climat chimique » à
l’intérieur du corps propice à la prise de poids, ce qui détruit encore un
peu votre confiance en vous et plombe votre état d’esprit, ce qui vous
pousse à grignoter, etc.
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Bref, à l’origine de ce scénario catastrophe, il y a deux façon de penser (=
2 croyances) à remplacer au plus vite : 1/ celle de croire qu’on peut
traiter son corps comme un objet extérieur à soi-même et 2/ celle de
croire qu’avec un objectif « léger » et à court terme, on peut modifier son
apparence dans la durée.
1/ Si votre esprit n’est pas en phase avec votre corps, vous avez toutes
les chances de ne pas respecter votre corps, ni vos sensations, ni votre
faim. Au nom de l’image que vous voulez avoir de vous-même, vous
risquez de nier la réalité de votre corps.
Avez-vous conscience que nier la réalité de son corps est à l’origine de
bien des souffrances ? C’est une illusion de croire (encore une croyance)
qu’on peut se permettre de ne pas faire attention à ses sensations
alimentaires. Aucun régime drastique, aucune pilule amaigrissante,
aucun bouton magique ne pourront remplacer vos sensations.
Si vous écoutiez vos sensations, vous ne feriez jamais de régime pénible
et affaiblissant. Et vous auriez raison !
Ce qui veut dire qu’une croyance peut en entraîner une autre : croire que
vous pouvez dégonfler votre corps à la demande -> (après échecs) croire
que vous êtes incapable de mincir -> croire que vous êtes coupable ->
(avec la perte de confiance en soi) croire que certaines choses ne vous
sont « de toute manière » pas accessibles -> croire qu’il ne sert à rien de
chercher d’autres moyens de mincir sainement -> croire qu’il est normal
d’étendre ces croyances à d’autres domaines de votre vie, etc.
Si vous êtes dans ce genre de cas, vous avez très sérieusement besoin de
reprendre confiance en vous-même. Votre « petite voix » vous a
tellement dévalorisé que vous ne croyez plus en vous-même. Vous
devriez faire taire cette petite voix et remplacer ce qu’elle a pris
l’habitude de vous dire par de nouvelles phrases positives, sincères et
bienveillantes.
Une petite séance de coaching pour reprendre confiance en vous
pourrait aussi être très bénéfique ;-)
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2/ Sans objectif plus important que votre confort quotidien et vos
habitudes quotidiennes, vous ne pourrez pas tenir dans la durée.
Pour perdre du poids, vous devrez changer vos habitudes, donc ça
risque de ne pas être très agréable, mais si vous avez un objectif plus
important à vos yeux que ces quelques inconvénients, vous pourrez
perdre vos kilos sur le long terme.
Par exemple, vous pourriez avoir envie de perdre du poids « pour vos
enfants », pour être plus présents à eux, pour faire des activités avec eux,
etc. C’est un objectif bien plus stimulant et à valeur relationnelle plus
importante que le simple fait de se sentir mieux dans ses vêtements avec
les beaux jours qui reviennent (ce n’est qu’un exemple, si vous ne jurez
que par le reflet de votre miroir, libre à vous ;-) )
Conclusion
Il y a énormément de choses à dire à propos de la relation entre la
psychologie et la prise de poids. Des données psychologiques ou
émotives peuvent se retrouver :
- À l’origine d’une prise de poids
- Comme conséquence d’une prise de poids
- Comme stratégie d’approche pour
« intelligemment »

perdre

du

poids

Que ce soit pour vous retrouver en accord avec vous-même, pour
retrouver confiance en vous ou pour trouver les motivations profondes
qui vous feront passer à l’action pour perdre du poids, une approche
plus psychologique des problèmes de poids permettrait à bien personnes
qui souffrent de surpoids de sortir de l’impasse qu’elles vivent.
Dans quelle catégorie vous retrouvez-vous ?
Dans celle qui n’arrive pas à perdre du poids à cause d’un conflit ancien
non réglé ? Dans celle qui a fini par perdre confiance en sa capacité de
perdre du poids ? Ou bien encore dans celle qui a besoin de trouver une
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motivation qui permettra de perdre du poids une bonne fois pour
toutes ?

Découvrez l’article et le blog de Didier ici :
http://www.blog-perdre-du-poids.com/rapidement/si-votre-espritempechait-perdre-du-poids
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CHAPITRE 7

Par Françoise GAILHAGUET

Dans son blog de cuisine http://www.saveurscroisees.com, le souhait
de Françoise est de vous donner des recettes qui prennent leur
inspiration dans la cuisine belge et la cuisine provençale.
Elle utilise autant que possible des produits locaux et de saison, et
souhaite créer avec eux une cuisine colorée et éthique, soucieuse de son
impact sur l’environnement et sur les agriculteurs.
Découvrez sa Page Facebook en cliquant ici.
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CHAPITRE 7
Recettes légères, menus minceur
Chacun a un jour pris de bonnes résolutions, du genre : “Je fais attention
à ce que je mange”, “Je mange moins gras et moins sucré”, “Je vais
maigrir et perdre des kilos”. Mais combien d’entre nous les ont oubliées
ou se sont découragés ? On ne sait pas comment faire, on n’obtient pas
de résultats rapides et visibles, on ne veut pas d’un régime triste et
ennuyeux, on se méfie des promesses des vendeurs de régimes miracles,
on n’a pas le temps ou l’argent, on redoute les grimaces et les
récriminations du conjoint et/ou des enfants, ....
Combien de fois ai-je entendu ces explications ?
Pourtant, c’est possible !
Manger sain et gourmand, c’est facile !
Il ne faut pas savoir cuisiner pour cuisiner sain et gourmand. Il ne faut
pas bouleverser son mode de vie pour parvenir à des résultats. La
cuisine saine réside avant tout dans la sélection de produits de qualité...
et dans la définition d’objectifs simples, réalistes et concrets. Commencez
par vous fixer des objectifs modestes, évaluez les résultats et progressez !
Manger sain et gourmand, c’est rapide !
Associer deux ou trois produits pour mettre en valeur leur goût n’est pas
sorcier. Quelques astuces et conseils d’organisation et de mode de
cuisson, c’est tout ce qu’il faut : cela ne prend guère plus de temps que la
cuisson de produits prêts à l’emploi que l’on met au micro-onde. Vous
trouverez sur ces pages des recettes légères pour le soir qui peuvent être
préparées facilement et avec des produits courants.
Manger sain, c’est bon et même très gourmand !
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Acheter nus et crus des produits de grande qualité nutritionnelle, les
assembler simplement et le goût sera au rendez-vous !
Mais... des produits de qualité, c’est quoi ?
Des produits issus de la filière bio, la vraie, pas celle qui vous fait croire
être en été alors que chez vous dehors, il neige.
Des produits de terroir, résultats de savoir-faire et d’expériences locales.
Des produits sélectionnés pour le sérieux de leur circuit de production et
de transformation.
Mon travail, c’est de vous aider à les associer astucieusement et les
accommoder simplement pour vous régaler.
Manger sain et gourmand, ce n’est pas plus onéreux !

Encore une question de jugeote, de bon sens et d’organisation. Manger
local et de saison réduit le coût des transports et des intermédiaires. Rééquilibrer son assiette en mangeant moins de protéines animales mais
davantage de légumineuses et de céréales est excellent pour le portemonnaie.
Les aliments préparés - boissons sucrées, les chips et autres snacks,
barres chocolatés, viennoiseries, plats préparés sous-vide, congelés, en
conserve - coûtent cher au passage en caisse sans compter que l’on
achète par là même des calories vides en nutriments ou pire nocives, du
sel et de l’eau pour gonfler le poids, de beaux emballages qui ne sont que
des appâts ! Un bon plat de pâtes à la sauce tomate maison coûte moins
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cher et ne donne pas plus de travail : il suffit d’avoir quelques idées
basiques et le tour est joué !
Manger sain et gourmand, c’est excellent pour la vitalité et la bonne
humeur !
Plus que le poids des mots, c’est bien là le poids des actes qui compte.
Seule votre expérience personnelle peut vous convaincre. Ne fût-ce
qu’au bout d’une semaine, vous serez surpris de retrouver une énergie
en berne, une créativité décuplée et une joie de vivre communicative...
Sain et gourmand : c'est la devise d'un bon régime minceur. En voici un
exemple, un délicieux potage glacé au concombre.
POTAGE GLACÉ AU CONCOMBRE

Temps de préparation :
5 minutes
Temps de cuisson :
-<
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Pour 4 personnes
Ingrédients
3 concombres
4 yaourts nature
1 oignon blanc de Lézignan (très doux)
1 gousse d’ail
le jus d’un citron
3 brins de menthe fraîche
5 gouttes de tabasco
2 càs d’huile d’olive sel et poivre
Les étapes
Peler les concombres. Les couper en dés.
Mixer l'ensemble des ingrédients afin d'obtenir un mélange onctueux.
Placer au réfrigérateur au minimum deux heures avant de déguster.
Il s'agit d'une entrée facile et rapide à réaliser. Sur la photo, le potage est
accompagné de pain à l'anis et aux pignons.
Si vous voulez des conseils personnalisés, n'hésitez pas à visiter mon
site dédié au coaching et à mes cours de cuisine et à me contacter.

par Françoise Gailhaguet, auteure du site
http://www.saveurscroisees.com/tag/recette-legere/ et coach en
cuisine saine et gourmande
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CHAPITRE 8

Par Mathilde BOATENG

Mathilde est athlète de haut niveau. Elle fût sélectionnée en équipe de
France et représente aujourd’hui le Ghana.
Par l’intermédiaire de son blog ( http://belleetsportive.fr) , sa chaîne
YouTube (https://www.youtube.com/user/BelleetSportive/videos ) et
sa page Facebook (https://www.facebook.com/BelleetSportive ), elle
souhaite faire bouger les choses et aider les autres « à changer de vie » en
donnant des conseils précieux sur le sport, la beauté et l’alimentation.
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CHAPITRE 8
Halte à la cellulite
Hello mes belles, j’espère que tout va bien pour vous ? Aujourd’hui, je
reviens sur un sujet qui m’a été demandé PLEIIINS de fois et j’avoue que
j’ai été assez lente à construire ce nouvel article et la vidéo, mais comme
vous le savez j’aime que tout soit parfait, alors vous me pardonnez ? (Je
prends ça pour un oui :p)
Nous parlerons de la cellulite, qui sévit chez 90% des femmes, rien que
ça ! Il faut tout d’abord savoir que vous avez différents types de cellulite
et ainsi chacune d’elle aura sa solution :


La cellulite aqueuse : celle-ci est accompagnée d’une forte rétention
d’eau. Elle est liée à une mauvaise circulation veineuse et lymphatique.
Cela va entraîner une sensation de jambes lourdes et gonflées avec un
aspect peau d’orange. Cette cellulite est souvent localisée au niveau des
cuisses, mollets, à l’intérieur des bras et autour des chevilles. Pour la
combattre, les sports dans l’eau type aquagym, aquabiking seront vos
meilleurs alliés ! Vous avez également l’aquadrainage lymphatique,
l’endermologie et les massages dont le drainage lymphatique.



Côté alimentation, mangez des aliments qui limitent la rétention d’eau
tels que les fruits et légumes qui contiennent beaucoup de vitamines
(pommes, poires, ananas, myrtilles, oranges…) et éliminez ceux qui la

Les contenus des chapitres de ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs
©2014 - www.le-coach-minceur.com – Tous droits réservés

54

favorise : le sucre industriel (les pâtisseries, les biscuits, les confitures…),
le sel, le café..


Enfin en plus d’une alimentation saine et d’une activité sportive, vous
pouvez utiliser les crèmes anti-cellulite. Je ne peux pas vous conseiller
une crème spécifique car je n’ai pas de cellulite (ouf je fais partie des
10%), mais si l’une d’entre vous a trouvé « THE » crème, faite le savoir
sur la page Facebook.



La cellulite adipeuse : celle-ci est molle, ne fais pas mal au toucher et
apparaît quand vous pincez votre peau. Elle est généralement liée à un
surpoids (ou excès de poids) et à un manque certain d’exercices (bah ils
servent à quoi les exercices que je vous propose sur ma chaîne Youtube
les filles ?!) Cette cellulite est souvent localisée au niveau du ventre et
sur les hanches. Pour la combattre, il faut avant tout perdre du poids !
Pour cela vous avez plusieurs articles que j’ai fait en collaboration avec
Manon Brodéo (nutritionniste – diététicienne), qui vous conseille sur la
bonne alimentation à adopter, retrouvez vite ces vidéos et articles ici.



Enfin, pratiquez une activité qui fera fondre votre graisse comme la
course à pied, la natation ou encore le vélo. Complétez enfin tout cela en
tonifiant votre corps, pour se faire vous avez la vidéo Youtube que je
vous propose sur mon site ! Faites là au moins 2x par semaine avec bien
entendu votre entrainement cardio vasculaire.



La cellulite fibreuse : c’est la plus dure à déloger car installée depuis
longtemps. Vous n’avez pas nécessairement de poids à perdre mais votre
cellulite est située au niveau des cuisses, fesses et genoux. Pour la
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combattre faite des exercices de renforcement musculaire ciblés au
niveau des zones à problèmes et compléter par du cardio.


Ce que je préconise serait de faire de l’intervalle training. Oh mais Bingo
! Juste au dessus de cet article sur mon blog, vous avez une vidéo
spéciale. Faites là au moins 3x par semaine durant au moins 3 mois pour
constater des résultats notoires. Je vous conseille de varier les exercices,
en effet le corps s’habitue vite, alors retrouvez vite le reste de mes vidéos
proposées sur la chaine Youtube) !



Concernant votre alimentation, évitez le sucre industriel (les pâtisseries,
les biscuits, les confitures, les boissons sucrées…) et allez également lire
les conseils prodigués par Manon Brodéo ici. Enfin les crèmes anticellulite peuvent être intégrées à votre programme.



La cellulite mixte : c’est un mélange de cellulite aqueuse et adipeuse, elle
s’installe un peu partout sur le corps. Je vous conseille de combiner les
deux programmes.
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Pour accéder à ma chaine Youtube, cliquez ici et enfin pour connaitre
votre type de cellulite, faite vite un test ici
Je pense qu’après cet article, vous avez toutes les clés en main pour
remédier à ce problèmes, alors bougez vos fesses les filles et soyez Belle
& Sportive sans cellulite !
Cliquez ici pour découvrir la vidéo reliée à cet article et ici pour
découvrir le blog de Mathilde.
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CHAPITRE 9

Par Florian SAFFER

Florian SAFFER est diététicien-nutritionniste depuis plus de 10 ans. Il est
diplômé en nutrition infantile et spécialiste de la nutrition sportive. Il est
également formé à la psychologie comportementale et à la thérapie
d’acceptation.
Sa vision de la diététique se veut profondément humaniste. Il travaille
également sur l’image de soi et l’acceptation de soi. Il possède un blog :
http://dietetique.over-blog.com/ avec de nombreux articles de qualité.
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CHAPITRE 9
Quand l'image du corps fait souffrir
Voici un petit exercice sur l’image corporelle que je propose très souvent
à mes patients.
Observez cette pomme et observez les pensées que votre tête génère.

Il suffit généralement de quelques secondes pour observer des pensées
sur cette simple image.
Il est impossible de ne pas avoir de pensée, quoi que nous fassions notre
intelligence créée des histoires. Remarquons que la pensée « je n’ai pas
de pensée sur cette pomme » est elle-même une pensée observable, c'està-dire une histoire que la raconte la tête.
Il est important que mettre en évidence que nous vivons à chaque instant
une double expérience :
-l’expérience des 5 sens : je suis capable d’observer la couleur de cette
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pomme, sa forme…
- et en même temps une expérience mentale : les histoires que raconte ma
tête autour de cette pomme.
Notre tête est ainsi faite : elle a un avis sur tout, elle critique, compare,
juge constamment et cela de manière indépendante de notre volonté.
Chez les personnes souffrant de leur image corporelle, on observe
souvent une confusion entre l’expérience sensorielle (comme se voir
dans un miroir) et l’expérience mentale associée (« je suis une grosse
vache »).
Pour les personnes en souffrance avec leur apparence, beaucoup
d’énergie est investie pour diminuer ces pensées. Cela peut se traduire
par plusieurs attitudes :
- l’évitement expérientiel : j’évite d’aller à la piscine pour ne pas être
malaise, je décline un rencard par peut d’être rejeté, je m’isole pour ne
pas être confronté aux jugements des autres…
- la lutte : j’essaie de modifier mon apparence en espérant que les
jugements cesseront.
- la limitation de la vie à la lutte : au lieu d’avoir une vie qui a du sens,
l’énergie est investie à contrôler.
Prenons l’exemple d’Annie. Très complexée par ses rondeurs elle
enchaine les régimes dans l’espoir d’être enfin bien dans sa peau. Elle
évite les sorties…et vit dans la croyance qu’elle pourra être heureuse
quand son problème de poids sera résolu. Annie espère que sa tête
arrêtera de la juger lorsqu’elle sera mince. Or, chaque fois qu’elle a minci
sa tête ne cessait pas pour autant les critiques « si tu remanges tu vas
grossir », « tu as minci mais ta poitrine reste aussi moche »…
En fait les pensées que nous avons sur nous sont naturelles et bien
souvent critiques. Certains chercheurs estiment que 2/3 des histoires que
raconte notre tête sur nous sont des jugements négatifs. Impossible
d’échapper à cela. Notre tête est ainsi faite elle aime chercher des défauts,
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des erreurs…
Cela explique que lorsque nous mettons nu devant un miroir pour la
plupart d’entre nous nous vivons une expérience désagréable,
inconfortable. Cela est naturel et n’a rien de pathologique. Cela signifie
juste que la tête fait son travail.
Beaucoup de travaux sur la souffrance psychique mettent en évidence
que la souffrance ne vient pas des pensées critiques mais de la volonté
de vouloir les contrôler ou les éviter.
Emettons une remarque, beaucoup de mes patients m’évoquent que si
nous pouvions avoir le corps parfait la tête n’aurait plus rien à dire. Or
pour revenir à notre pomme, que j’ai choisie comme étant la
représentation parfaite de la beauté fruitière, au moins 70% de mes
patients trouvent des défauts à cette pomme : « trop belle pour être
vraie », « moi je préfère les pommes plus naturelles », « elle doit être
retouchée par Photoshop », « saloperie de société de consommation qui
privilégie la beauté à la qualité »…
Nous pouvons imaginer que même lorsque Brad Pitt est nu devant un
miroir sa tête le critique « tu étais plus séduisant avant », « à quoi vas-tu
ressembler dans 10 ans », « que va-t-on penser de tes cheveux longs »,
« tu es juste bon à obtenir des rôles de beau garçon »…
Bref, en tant qu’humain nous ne pouvons pas échapper aux jugements
critiques de notre tête.
La seule alternative que nous avons est d’interagir différemment avec
cette expérience mentale. Cela peut passer par la prise de conscience que
cet inconfort n’est pas une anomalie qu’il faut à tout prix faire
disparaitre. La prise de distance avec le langage est également
intéressante ; cela consiste à observer nos pensées comme de simples
pensées sans jugement. Certaines de ces pensées jouent le rôle
« d’hameçons » nous entrainant vers des comportements de lutte ou
d’évitement. L’observation (ou la pleine conscience pour reprendre un
terme à la mode) permet d’identifier les hameçons ce qui donne la
possibilité de n’a pas y mordre.
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Prenons l’exemple de l’hameçon « une grosse vache comme toi n’a pas
n’est pas digne d’amour » est souvent un hameçon auquel Annie mord et
qui l’entraine vers des conduites de repli ou de restriction calorique.
Observer que cet hameçon n’est qu’un hameçon met la distance
suffisante pour être dans la capacité de faire un choix (mordre ou ne pas
mordre).
En gros, la démarche consiste à sortir d’un rapport de lutte contre le
ressenti intérieur pour avancer vers un rapport d’accueil bienveillant
de l’inconfort.
En se référant au modèle de la thérapie d’acceptation et d’engagement,
l’acceptation va être au service de l’engagement c'est-à-dire faire des
choses importantes pour soi malgré l’inconfort.
Revenons à Annie, pendant qu’elle investit son énergie à contrôler son
inconfort, la vie passe. Une vie qu’elle met entre parenthèses en espérant
un jour ne plus ressentir d’inconfort. Une vie dans laquelle elle s’interdit
de voir du monde, de construire une relation intime, d’incarner
réellement sa féminité, de faire les loisirs qu’elle aimerait faire…une
vraie vie quoi.
Et si Annie était la personne que vous aimiez le plus sur terre, quel
regard porteriez-vous sur elle ?

Découvrez l’article et le blog de Florian ici :
http://dietetique.over-blog.com/article-quand-l-image-du-corps-faitsouffrir-120330775.html
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CHAPITRE 10

Par André ROBERTI

André ROBERTI exerce une activité de coach/auteur/éditeur/blogueur
et conférencier sur le vaste thème de la perte de poids. Il s’est spécialisé
dans les domaines de la motivation, la marche rapide, la gestion des
émotions et l’alimentation en pleine conscience.
Voici son blog : http://www.le-coach-minceur.com
Ses 3 livres : Marchez, Mangez, Pensez et Devenez Mince
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CHAPITRE 10
L’alimentation en pleine conscience

La plupart d’entre nous mènent une vie où le stress est omniprésent.
Nous nous levons en retard, des imprévus viennent perturber le
programme de la journée, nous faisons parfois la route dans les
embouteillages, nous devons vivre avec les émotions de ceux qui nous
entourent…
Peu importe la raison et les cas de figure, le stress fait partie de notre
quotidien. Nous sommes submergés de tâches diverses et nous les
expédions le plus vite possible. Parfois (et même souvent), nous avons
pris l’habitude de faire plusieurs choses en même temps. Vous est-il déjà
arrivé ou peut-être avez-vous constaté dans votre entourage un des cas
suivants : manger en regardant la télévision, manger devant son
ordinateur, manger en marchant, manger en téléphonant, être au
restaurant et voir des couples ou des amis greffés à leur smartphone,
aspirer et téléphoner, faire la vaisselle et cuisiner, conduire et
téléphoner… La liste pourrait être très longue.
Bien souvent, nous accomplissons les actes de la vie quotidienne en
« pilote automatique ». Nous réalisons des tâches en pensant à d’autres
choses à faire.
La pleine conscience va nous aider à « lâcher prise », à profiter de
l’instant présent sans perdre son temps. Grâce à elle, nous allons nous
concentrer sur le présent. Etre pleinement conscient dans le moment
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s’applique dans tous les actes de la vie quotidienne : en se déplaçant, au
travail, en couple... Nous allons nous concentrer sur cette pratique dans
notre façon de manger.
A trop faire attention à ce qu’il faut ou ce qu’il ne faut pas manger, nous
avons oublié de prêter attention à la chose la plus importante :
COMMENT manger ?
Comment être attentif aux signaux de faim et de satiété. La pleine
conscience va nous aider dans ce sens : elle va nous permettre de renouer
avec le plaisir. Vivre pleinement l’instant présent va également
augmenter votre niveau de bonheur.
« Le passé est passé, le futur est un mystère et le présent est un cadeau » nous
disait Eleanor Roosevelt.
C’est une façon d’apprendre à diriger notre attention sur ce qui se passe
en nous sans jugement, ni critique.
Vivons le moment comme si c’était la première fois. Connectons-nous à
l’instant présent. Devenons observateur avec beaucoup de curiosité. Ne
jugeons pas. Vivre pleinement le moment présent va changer notre
relation à la nourriture.
Durant le repas, éveillez vos sensations, vos sens :
La vue.
Observez la couleur, la forme des aliments.
L’odeur.
Sentez les aliments ou votre repas.
Le toucher.
Si c’est un fruit par exemple, touchez-le.
Le goût.
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Prenez une vingtaine de minutes par repas en mangeant lentement et en
savourant chaque bouchée.
Cela va vous permettre de perdre du poids en mangeant ce que vous
aimez. Le fait d’être en pleine conscience va vous faire manger moins et
mieux et donc maigrir. Vous allez augmenter votre sensation de plaisir à
savourer un repas.
Perdre du poids en vous faisant plaisir, c’est magique !
8 conseils pour manger en pleine conscience










Éveiller vos sens
Mangez lentement
Reposez votre fourchette
Isolez-vous
Mangez des légumes
Ne mangez pas vos émotions
Changez d’habitude : ça prend du temps
Faim ou satiété ? Questionnez vos sens…

 Eveillez vos sens
Prenez le temps de regarder votre repas avec attention : regardez, sentez
et touchez si l’aliment le permet.
 Mangez lentement
Mastiquez une cinquantaine de fois chaque bouchée pour permettre une
explosion de saveur dans votre bouche. Cela porte un nom : le
fletcherisme ! Ne vous méprenez pas, il ne s’agit pas d’une secte pour les
adeptes des jeux de fléchettes ni d’un culte voué à un héros d’une série
télévisée. Il s’agit d’un régime : le régime Fletcher ou plutôt d’un
changement de comportement alimentaire développé par Horace
Fletcher (1849-1919) et qui a eu de nombreux adeptes. C’est extrêmement
simple : Fletcher, surnommé « Le Grand Masticateur », conseillait de
mâcher chaque bouchée à 32 reprises (ce qui correspond au nombre de
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dents que nous possédons). Cette pratique lui est venue à l’idée car il
avait de sérieux problèmes de digestion. Il a perdu 20 kilos, renforça la
musculature de sa mâchoire et améliora sa digestion grâce à cette
méthode.
Cela a plusieurs effets :
Vous mangerez moins. Plus on mastique, plus on mange lentement. Ce
qui nous permet d’être plus attentif à notre sensation de satiété qui
pointe son nez une vingtaine de minutes après l’ingestion des aliments.
Vous digèrerez mieux. La salive libère des enzymes qui permettent de
«prédigérer » les nutriments et permet donc une meilleure digestion.
Fletcher préconisait de mâcher jusqu’à ce que la nourriture « descende
toute seule ». Il prétendait que sa méthode transformait «un glouton
pathétique en un épicurien intelligent ». La mastication permet de
faciliter le travail de votre estomac qui va vous remercier en diminuant
les ballonnements, les remontées acides ou les lourdeurs.
Vous allez mieux savourer les plats et leur goût. Plus on prend le temps,
plus on prend du plaisir à manger.
Bref, mâcher à 32 reprises avant de déglutir me paraît être le nombre
idéal pour une amande. En fonction de la densité de l’aliment et de la
quantité de votre bouchée, vous devrez parfois mâcher jusqu’à une
cinquantaine de fois. Le tout est d’avoir une sorte de pâte liquide en
bouche qui descend toute seule. C’est incroyable comme la saveur de
l’aliment en est décuplée. Pour l’anecdote, Mr Rockefeller (le défunt
milliardaire) et Mr Kellogg (inventeur des corn flakes qui portent son
nom) ont été adeptes de cette méthode! Kellogg et Fletcher étaient
devenus amis et Kellogg approuvait à 100% le régime de Fletcher sauf en
ce qui concernait l’interdiction de manger des fibres, ce qui fût d’ailleurs
à l’origine de son invention de proposer des céréales sous forme de «
corn flakes ».
Pour conclure, sa méthode, 100 ans plus tard, reste tout à fait d’actualité !
Plusieurs études récentes prouvent que mastiquer plus permet de
manger moins et de perdre du poids.
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 Reposez votre fourchette
Faites-le entre chaque bouchée.
Ne reprenez votre fourchette que lorsque votre bouche est vide.

 Isolez-vous
Essayez dans la mesure du possible de vous isoler du bruit. Pas de télé,
pas de radio, pas d’ordinateur, pas de téléphone.

 Ne mangez pas vos émotions
Pas de stress ou d’émotions négatives avant de prendre votre repas.

 Mangez des légumes
Les légumes sont plus longs à mâcher, si vous en insérez dans votre
repas, vous mangerez moins avant d’arriver à satiété.

 Modifiez une habitude prend du temps.
Adapter son mode d’alimentation prend du temps. Il faut s’entraîner
pour que cela devienne pleinement efficace. C’est comme un muscle qui
va prendre du volume et de la puissance avec l’entraînement.
Commencez par un repas. Le petit-déjeuner par exemple. Puis la
semaine suivante, vous le faites à concurrence des 2 premières minutes
de votre repas. Puis vous passez à 4 minutes et ainsi de suite.

 Soyez attentifs à vos sensations de faim et de satiété.
Ne mangez que lorsque vous avez réellement faim et arrêtez-vous quand
votre corps vous dit : « c’est assez ! ». Ne vous forcez pas à finir votre
assiette*. Et si c’est plus fort que vous de la finir parce que vous l’avez
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constamment entendu étant plus jeune (sachez que c’est parce que vos
parents ou vos grands-parents ont connu la guerre. Chaque aliment qui
se trouvait dans l’assiette avait une grande importance). Aujourd’hui, il
suffit de tendre le bras ou de faire quelques mètres pour se trouver à
manger. Ne culpabilisez pas mais évitez le gaspillage. Mettez vos restes
dans un plat au frigo et mangez-les le lendemain.
Retrouvez l’article sur mon blog : http://www.le-coach-minceur.com

*Gérard Apfeldorfer y fait référence dans son livre « manger en paix »
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ÉPILOGUE
Aidez-nous à faire passer le message !

A l’issue de cet ouvrage, j’aimerais remercier tous les participants pour la
richesse et la diversité de leur contribution.
Si ce livre vous a permis de vous divertir tout en vous apportant des
informations constructives, alors nous avons atteint notre objectif !
Si à votre tour, vous souhaitez remercier les participants de cet ouvrage,
vous pouvez le faire en les contactant directement sur leur blog ou leur
site.
Vous pouvez également transmettre ce livre numérique à vos proches,
vos amis et vos collègues, car je suis certain que la diffusion massive du
message fournira la plus belle preuve de reconnaissance à nos auteurs !
Alors, tous à vos listes de contacts pour faire passer le message .

Merci de votre aide.

André ROBERTI, Le Coach Minceur.

Les contenus des chapitres de ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs
©2014 - www.le-coach-minceur.com – Tous droits réservés

70

