
L'Essentiel de Solution de Régime 
La Solution de Régime est basée sur trois principes principaux : (1) le contrôle de calorie et la 
manipulation macronutritive (2) l'octroi votre corps(organisme) les substances nutritives il a 
besoin et (3) de niveaux d'insuline d'écurie maintenants(entretenants). 
La chose numéro 1 qui dicte si vous tirez profit ou perd du poids est votre apport en calories. 
Si vous mangez plus de calories que vous brûlent, donc vous prendrez du poids. Si vous 
mangez moins de calories que vous brûlent, donc vous perdrez du poids. En prenant des 
choses un pas(une étape) plus loin, la proportion de la trois protéine de macrosubstances 
nutritives, la graisse et des commandes de glucides si ce poids que vous gagnez/perdez est le 
muscle ou la graisse. La Solution de Régime contrôle non seulement votre consommation 
calorique, mais aussi la proportion de protéine, la graisse et des glucides pour promouvoir la 
perte grasse et des bénéfices(acquisitions) de muscle maigres. Pour perdre la graisse et le 
muscle de gain, vous devez donner les substances nutritives à votre corps(organisme) dont il a 
besoin. 
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Cependant, l'amaigrissement n'est pas aussi simple que mangeant moins de calories que vous 
brûlent. Si vous ne donnez pas les substances nutritives à votre corps(organisme) il a besoin 
de vous se sentira épouvantable et vos résultats seront moins que stellaire. Les effets 
secondaires de non 
L'octroi de votre corps(organisme) les substances nutritives dont il a besoin est la fatigue, la 
faiblesse, l'irritabilité, l'insomnie, parmi d'autres choses méchantes en plus du non ayant de 
l'énergie à la séance d'entraînement. La formation de poids et l'exercice cardiovasculaire sont 
tant essentiels(vitaux) à l'obtention du muscle maigre que la perte de la graisse. Si vous n'avez 
pas assez d'énergie de fonctionner dans votre vie quotidienne, donc vous n'allez pas 
certainement avoir l'énergie d'exercer. La Solution de Régime se concentre sur l'octroi de 
votre corps(organisme) les substances nutritives essentielles dont il a besoin (les substances 
nutritives qui doivent être obtenues par le régime), spécifiquement 
Protéine et acides gras essentiels (EFAs). Chaque repas que vous mangez contiendra a 
Source de protéine comme poulet ou poisson et une source grasse saine comme noix ou 
avocat. Alors, nous ajoutons des fruits et des légumes, qui vous donnent des vitamines, des 
minéraux, la fibre, le G.I. bas carbs et les tonnes d'autres substances nutritives avantageuses. 
Finalement, nous ajoutons carbs féculent(guindé) quand votre corps(organisme) a besoin 
d'eux le plus, dans le 
Le matin (le repas *1) ou si vous mettez au point ce jour, à votre repas de post-séance-
d'entraînement. L'installation de votre régime en haut est de cette manière la clé(touche) au 
maintien de niveaux d'insuline stables, qui vous permettent de gagner le muscle et perdre la 
graisse. 
Il y a beaucoup de confusion quand il vient aux glucides. Les gens(le peuple) adoptent 
souvent une mentalité "sans compromis" quant à carbs et eux continuent un zéro carb le 
régime ou mangent autant de carbs comme ils désirent. Au lieu de prendre une approche 
extrême à carbs, la Solution de Régime est un régime de contrôler-glucide. Quand vous 
mangez des glucides, vos augmentations de glucose de sang et le corps(l'organisme) sort 
l'insuline du pancréas pour stocker les glucides et rendre vos niveaux de glucose de sang aux 
niveaux normaux. Le problème pour ceux-là 
L'essai de perdre la graisse est le fait que l'insuline émousse le processus de combustion de 
graisse. Quand l'insuline est sécrétée(dissimulée), le corps(l'organisme) met la graisse brûlant 
en attente donc il peut traiter avec l'afflux de glucides. Des chroniquement hauts niveaux 
d'insuline mèneront au stockage gras! Pour maximiser la perte grasse, les niveaux d'insuline 
doivent être contrôlés. Cela n'a pas l'intention de limiter des niveaux d'insuline autant que 
possible en ne mangeant aucuns glucides, mais contrôlant plutôt la quantité(somme) et 
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Type de glucides mangés. Vous voulez persévérer "de bons glucides" qui est non traité, haut 
dans la fibre et bas dans le sucre. De bons glucides sont 
Digéré et absorbé lentement qui mène aux niveaux de glucose de sang sains (la réponse 
d'insuline normale) et la conversion d'énergie alimentaire pour le corps(l'organisme) par 
opposition aux glucides remplis de sucre, traités que des niveaux de glucose de sang de pointe 
et promeut le gain gras. Les exemples de bons glucides sont des grains entiers, des flocons 
d'avoine, le son, des pommes de terre et le pain/pâtes de grain de blé/tout. En mangeant des 
repas petits, fréquents composés de protéine, les graisses et de bons glucides mèneront aux 
niveaux d'insuline stables, la perte grasse et des bénéfices(acquisitions) de muscle maigres. 
Pour optimiser la perte grasse et des bénéfices(acquisitions) de muscle maigres, vous 
mangerez cinq repas Un jour, espacé de toutes les trois heures. Tous vos repas contiendront a 
Source de protéine et une source grasse saine. En plus de la protéine et la graisse, nous 
ajouterons des fruits, des légumes et carbs féculent(guindé) (avec votre premier ou 
Repas de post-séance-d'entraînement seulement). Pour vous aider à adapter cinq repas dans 
votre jour, nous avons créé la Solution 5 - la poudre de substitut de repas la plus 
avancée(promue) (MRP) jamais développé. La solution 5 contient la protéine de grande 
qualité, des graisses saines, 
Fibre, un fruit et un mélange végétal, avec enzymes digestives. Il a été créé pour adapter nos 
directives de régime et vous donner tout ce que vous avez besoin d'un repas. Nous savons que 
chacun est occupé(animé) et n'a pas de temps pour faire cuire et préparer cinq repas chaque 
jour. C'est où la Solution 5 entre en jeu(pièce); 1-2 de vos repas quotidiens seront en 
forme(formulaire) d'une secousse de la Solution 5. 
Il peut sembler que la Solution de Régime soit un régime strict et il est, mais on vous permet 
un repas une semaine où vous pouvez manger n'importe quelles cuisines savoureuses vous 
éprouvez une grande envie. Nous appelons ce votre hebdomadaire "le Repas Libre(Gratuit)." 
Le Libre(Gratuit) Une pause psychologique de suivre un régime aussi bien que donner votre 
corps(organisme) une augmentation métabolique. Ceux-là sont l'essentiel de la Solution de 
Régime de Scivation; maintenant entrons au nouveau détail du régime. 
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Les Macrosubstances nutritives Essentielles 
- protéine et Graisse 
Vous vous vendriez court en ne donnant pas votre corps(organisme) toutes les substances 
nutritives dont il a besoin. Je parle spécifiquement des substances nutritives qui sont 
"essentielles" pour le corps(l'organisme). Des substances nutritives essentielles sont des 
substances nutritives que le corps(l'organisme) ne peut pas faire et doit donc être obtenu par le 
régime. Concernant les macrosubstances nutritives, il y a deux groupes de substances 
nutritives essentielles : acides aminés essentiels (EAAs) et acides gras essentiels (EFAs). 
Obtenant la protéine adéquate dans votre régime chaque jour est lourdement souligné dans la 
communauté de santé(d'aptitudes), mais ce qui n'est pas souligné entre(rentre) aux acides gras 
essentiels adéquats chaque jour. Pourquoi vous concentreriez-vous seulement sur l'obtention 
d'une des deux substances nutritives essentielles ? Les deux EAAS (en forme(formulaire) de 
protéine) et EFAS DOIVENT être obtenus de votre régime. 
La protéine contient des acides aminés, qui sont les composantes du corps(de l'organisme). 
L'obtention de la protéine adéquate dans votre régime est essentielle(vitale) à la réparation et 
au rétablissement de votre corps(organisme). Pour se remettre de vos séances d'entraînement 
et g Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, vous devez vous concentrer sur l'obtention 



d'assez tant de protéine que de graisses essentielles dans votre régime chaque jour. Tous les 
cinq repas dans la Solution de Régime sont basés autour de la protéine et la graisse. Nous 
ajoutons aussi des fruits et  Des légumes pour fournir des vitamines, des minéraux, la fibre et 
le G.I. bas carbs aussi bien que des glucides féculents(guindés) pour promouvoir l'énergie et 
le rétablissement quand votre corps(organisme) a besoin d'eux le plus. 
 
Fruits et Légumes 
 
Vous devez avoir deux services(portions) de fruit chaque jour. Ces services(portions) de fruit 
peuvent être placés(situés) dans n'importe quels repas que vous désirez. Si vous voulez avoir 
le service(la portion) de celui de fruit avec le repas *1 et un autre avec le repas *5 qui est 
excellent. Si vous voulez avoir les deux services(portions) de fruit avec le repas *3 qui est 
parfaitement excellent. La chose importante est que vous mangez vos deux services(portions) 
de fruit chaque jour. Tandis que vous pouvez manger un type de fruit vous désirez, il y a deux 
fruits que l'on a montrés pour augmenter la perte grasse quand combiné avec une insuline 
Régime contrôlé : pamplemousse et myrtilles. Si vous aimez le pamplemousse et 
Les myrtilles alors que nous recommandons fortement vous utilisent ces deux fruits pour le 
Majorité de votre consommation de fruit. Si vous n'aimez pas de pamplemousse et des 
myrtilles, ou vous ne pouvez pas les manger pour des raisons médicales, donc vous ne devez 
pas les manger. 
Des légumes verts sont pleins(complets) de vitamines, des minéraux, la fibre et sont le G.I. 
très bas carbs. On vous permet de manger des légumes verts illimités  ( C'est-à-dire brocoli et 
haricots verts) sur ce régime. Pourquoi vous peut manger illimité vert 
Légumes ? Tandis que des légumes verts contiennent vraiment des calories, les 
avantages(allocations) de 
Des légumes alimentaires dépassent loin n'importe quelles calories qu'ils contiennent. Il est 
théorisé cela 
Il exige plus de calories au sommaire des légumes verts qu'ils contiennent 
Fabrication d'eux une nourriture de calorie négative. Si vraiment c'est complètement vrai ou 
pas, y faisons face, personne n'a chaque graisse obtenue de manger trop de brocoli! 
En plus du repas de légumes verts illimités vous pouvez aussi manger d'autres légumes non-
verts (c'est-à-dire des champignons, des carottes et le grain(maïs)) avec modération. L'essai 
d'obtenir au moins trois services(portions) de légumes verts un jour. Si vous voulez plus de 
trois 
Les services(portions) de légumes verts finissent alors ! 
Glucides Féculents(Guindés) 
La Solution de Régime est un régime de contrôler-glucide, structuré pour 
maintenir(entretenir) l'insuline stable et des niveaux de glycémie. Scientifiquement 
conversation de vous 
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Ne devez pas manger des glucides du tout parce que le corps(l'organisme) peut créer le 
glucose (la forme(le formulaire) la plus simple de glucide) d'acides aminés aussi bien que 
ketones (des sous-produits acides gras) pour ses besoins en énergie. Puisque le 
corps(l'organisme) ne fait pas 
Vraiment ayez de glucides diététiques, signifie-t-il que les glucides ne servent pas de but ? 
Non, des glucides alimentaires ne sont avantageux quand vous mangez le type juste de 
glucides aux temps spécifiques. En mangeant des glucides féculents(guindés) (c'est-à-dire des 
pommes de terre, les flocons d'avoine et le riz) fournissent votre corps(organisme) l'énergie et 
vous aident le rétablissement après une séance d'entraînement. Pour mettre les glucides à la 
meilleure utilisation, vous devez les manger aux temps où votre corps(organisme) peut les 



utiliser le mieux, la première chose le matin et-ou la post-séance-d'entraînement. Sur le réveil, 
la sensibilité d'insuline du corps(de l'organisme) est haute, signifiant moins d'insuline est 
nécessaire pour stocker a ingéré des glucides. Souvenez-vous, l'insuline émousse le processus 
de combustion de graisse donc nous voulons garder des niveaux d'insuline contrôlés. Après 
aller 6-8 heures sans aucune nourriture le corps(l'organisme) est prêt à absorber les substances 
nutritives que vous le donnez. Les jours où vous ne mettez pas au point, vous devez avoir vos 
glucides la première chose le matin avec le repas *1. Si vous mettez au point, donc vous 
devez avoir votre post-séance-d'entraînement de glucides et pas avec le repas *1. La raison 
pour cela est après une séance d'entraînement le corps(l'organisme) est prêt pour absorber des 
substances nutritives même plus ainsi que la première chose le matin. Quand vous la séance 
d'entraînement vous brûlez le glycogène de muscle (des glucides stockés dans les muscles). 
Après une séance d'entraînement, le corps(l'organisme) veut remplir de nouveau ce glycogène 
perdu et améliore(augmente) donc sa capacité de métaboliser des glucides, faisant la post-
séance-d'entraînement le MEILLEUR MOMENT de manger des glucides. Notez que si votre 
repas de post-séance-d'entraînement est votre dernier repas du jour vous devriez toujours 
manger vos glucides féculents(guindés). Peu importe quel temps du jour votre fin(finition) 
votre séance d'entraînement, même si c'est juste avant le lit, c'est toujours le prime time pour 
manger des glucides féculents(guindés). 
Fibre 
Fibre diététique Est un type de glucide, mais ne peut pas être digéré par le boyau humain il ne 
fournit non plus d'énergie. Cependant il a des qualités protectrices, il aide à adoucir le 
tabouret et encourage des éliminations normales (des mouvements d'intestin sains). La fibre 
des régimes riches promeuvent aussi un sentiment d'ampleur, qui est très avantageuse pour 
ceux regardant pour laisser tomber quelques livres d'excès. La fibre a été liée avec une 
réduction de crises cardiaques, des attaques(coups), le cancer du côlon et 
Diabète. Cependant, l'extrêmement haute consommation de fibre diététique (plus de 40 
grammes par jour) peuvent aussi mener aux problèmes de santé incluant la diarrhée chronique 
et et ont détérioré l'absorption nutritive diététique. La Solution de Régime fournit la fibre 
avantageuse par le fruit, des légumes, des glucides féculents(guindés) et 
La solution 5 (qui contient 3.5 grammes par service(portion)). 
Le Repas Libre(Gratuit) 
Une fois par semaine on vous permet de manger un repas de n'importe quels produits 
alimentaires vous êtes 
Sollicitation. Nous appelons ce repas le Repas Libre(Gratuit) hebdomadaire. Si vous voulez 
un cheeseburger gras et les frites mangent alors un cheeseburger gras et Frites. Si vous voulez 
un certain Général le poulet de Tso et le riz fait frire de votre 
Le restaurant chinois préféré obtient alors un certain Général le poulet de Tso et le riz fait 
frire. Si vous voulez préparer quelques spaghettis et les boulettes de viande préparent alors 
quelques spaghettis et boulettes de viande. Tandis que l'on vous permet de manger quoi que 
vous éprouvez une grande envie cela ne signifie pas que vous pouvez lâcher à un buffet à 
volonté et vous farcir(vous bourrer) jusqu'à ce que vous ne puissiez pas vous déplacer. Cela 
devrait être un repas normal de taille comme vous arriverait à un restaurant. Le but du Repas 
Libre(Gratuit) est double, (1) il fournit une pause psychologique de la diète et (2) il donne une 
augmentation métabolique à votre corps(organisme). 
Diète, spécifiquement sur un faible en calories 
Le régime, pendant une période prolongée(étendue) de temps peut causer que votre 
métabolisme ralentit parce que vos sens de corps(d'organisme) ce ne sont pas 
Obtenant assez de calories et il essayeront donc de s'accrocher sur aux calories qu'il a, qui est 
stocké comme la graisse de corps(d'organisme)! La graisse de corps(d'organisme) est des 
calories stockées et l'énergie le corps(l'organisme) peut faire appel quand c'est nécessaire. Si 



le corps(l'organisme) pense que cela n'obtient pas assez de calories alors il fera ce qui est 
nécessaire (c'est-à-dire la diminution votre taux(tarif) métabolique) pour garder les calories (la 
graisse de corps(d'organisme)) il a. En donnant votre corps(organisme) un grand 
L'afflux de calories d'excès une fois par semaine vous "dupez" votre corps(organisme) dans la 
pensée cela arrive plus de calories que cela sont vraiment, empêchant une diminution dans 
votre métabolisme. Ainsi quand il vient le temps pour manger votre Repas Libre(Gratuit) 
hebdomadaire ne se sent pas mal, il fait en réalité votre corps(organisme) bon! 
 
Départ d'Apport en calories 
Votre consommation calorique de départ sera basée de votre poids. Chacun de vos cinq repas 
contiendra la quantité(somme) suivante de protéine et la graisse : 
Poids 
Protéine par Repas 
Graisse par Repas 
< 140 livres 
28g 
10g 
140 - 160 livres 
35g 
15g 
160 - 180 livres 
42g 
15g 
180 - 200 livres 
42g 
20g 
200 - 220 livres 
49g 
20g 
220 + livres 
56g 
25g 
À cela nous ajoutons vos fruits, légumes et la post-séance-d'entraînement carbs. Souvenez-
vous, les femmes obtiennent 30 grammes de carbs dans le repas *1 ou la post-séance-
d'entraînement et les hommes obtiennent 60 grammes. Si vous mettez au point un jour donné, 
avez donc votre carbs 
Post-séance-d'entraînement; si vous ne mettez pas au point alors ont votre carbs avec le repas 
*1. 
 
Pas(Étapes) à Création de Vos Repas 
1. Le pas(l'étape) 1 doit choisir votre source de protéine. 
2. Le pas(l'étape) 2 doit choisir votre source grasse. 
3. Le pas(l'étape) 3 doit choisir votre source de carb (le Premier Repas ou la Post-séance-
d'entraînement seulement). 
4. Le pas(l'étape) 4 doit ajouter votre fruit et-ou légumes. 
Notez : la Solution 5 rencontre(respecte) toutes les exigences(conditions) de repas pour la 
protéine, des graisses, des fruits et des légumes. 
 
< 
 



 Plan de Calorie de 140 livres 
 
1. Protéine : 4 Oz Lean la Viande (le Poisson, le Poulet, le Boeuf, la Turquie) OU des Oeufs 
(2 Oeufs Entiers [compte aussi comme vos services(portions) gras] + ½ Des Blancs d'oeuf de 
Tasse) OU 1 FF de Tasse Fromage blanc/Fage le Yaourt [Max 1 repas par jour] 
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2. Graisse : 16 (20g) des Amandes OU 4tsp (20g) le Beurre de cacahuètes OU 2 Oz Avocado 
OU 2tsp Olive/Flax/Enova/Macadamia Ne donnent un coup de tête à Huile(Pétrole) [aucune 
source grasse en utilisant des oeufs entiers pour votre protéine] 
3. Carbs [Repas *1 ou Repas de Post-séance-d'entraînement en mettant au point] 
[FEMMES] : 1/2 Flocons d'avoine de Tasse OU 4 Oz. Patate douce OU 2 Tranches Pain 
d'Ézéchiel OU Riz complet de Tasse 2/3 ou Pâtes de Blé Entières 
[HOMMES] : 1 Flocons d'avoine de Tasse OU 8 Oz. Patate douce OU 4 Tranches Pain 
d'Ézéchiel OU 1 Riz complet de Tasse 1/3 ou Pâtes de Blé Entières 
4. 2 services(portions) Fruit par jour plus légumes verts comme désiré 
Notez : Vous pouvez utiliser 3 pelles(scoops) de la Solution 5 de rencontrer(respecter) toutes 
vos exigences(conditions) nutritives pour un repas. 
 
Exemple 
 
Exemple Régime Quotidien - Jour de Séance d'entraînement 
Repas *1 
1. Choisir protéine = 2 Oeufs Entiers + ½ Blancs d'oeuf de Tasse 
2. Choisir la graisse = la graisse vient d'oeufs entiers 
3. Ne choisir carbs = aucun carbs 
4. Ajouter des fruits/légumes = ½ Le Pamplemousse + 1 Poivre(Poivron) vert de Tasse et 
Champignons (dans des oeufs) 
Repas *2 
1. 3 Solution 5 de Pelles(Scoops) 
Repas *3 
1. Choisir la protéine = 4 Oz. La Turquie maigre 
2. Choisir la graisse = 16 Amandes 
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3. Ne choisir carbs = aucun carbs 
4. Ajouter des fruits/légumes = ½ Le Pamplemousse + 1.5 tasses des Haricots Verts 
Repas *4 (Repas de Post-séance-d'entraînement) 
1. Choisir la protéine = 4 Oz. Blanc de poulet 
2. Choisir la graisse = 2 Oz. Avocat 
3. Choisir carbs = 2/3 le Riz complet de Tasse [des FEMMES] 1 Riz complet de Tasse 1/3 
[des HOMMES] 
4. N'ajouter des fruits/légumes = Personne choisi 
Repas *5 
1. 3 Solution 5 de Pelles(Scoops) 
 
Plan de Calorie de 140-160 livres 
 
1. Protéine : 5 Oz Lean la Viande (le Poisson, le Poulet, le Boeuf, la Turquie) OU des Oeufs 
(3 Oeufs Entiers [compte aussi comme vos services(portions) gras] + ½ Des Blancs d'oeuf de 
Tasse) OU 1 FF de Tasse 1/4 Fromage blanc/Fage le Yaourt [Max 1 repas par jour] 



2. Graisse : 24 (30g) des Amandes OU 6tsp (30g) le Beurre de cacahuètes OU 3 Oz Avocado 
OU 3tsp Olive/Flax/Enova/Macadamia Ne donnent un coup de tête à Huile(Pétrole) [aucune 
source grasse en utilisant des oeufs entiers pour votre protéine] 
3. Carbs [Repas *1 ou Repas de Post-séance-d'entraînement en mettant au point] 
[FEMMES] : 1/2 Flocons d'avoine de Tasse OU 4 Oz. Patate douce OU 2 Tranches Pain 
d'Ézéchiel OU Riz complet de Tasse 2/3 ou Pâtes de Blé Entières 
[HOMMES] : 1 Flocons d'avoine de Tasse OU 8 Oz. Patate douce OU 4 Tranches Pain 
d'Ézéchiel OU 1 Riz complet de Tasse 1/3 ou Pâtes de Blé Entières 
4. 2 services(portions) Fruit par jour plus légumes verts comme désiré 
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Notez : Vous pouvez utiliser 3 pelles(scoops) de la Solution 5 de rencontrer(respecter) toutes 
vos exigences(conditions) nutritives pour un repas. 
Exemple Régime Quotidien - Jour de Séance d'entraînement 
Repas *1 
1. Choisir protéine = 3 Oeufs Entiers + ½ Blancs d'oeuf de Tasse 
2. Choisir la graisse = la graisse vient d'oeufs entiers 
3. Ne choisir carbs = aucun carbs 
4. Ajouter des fruits/légumes = ½ Le Pamplemousse + 1 Poivre(Poivron) vert de Tasse et 
Champignons (dans des oeufs) 
Repas *2 
1. 3 Solution 5 de Pelles(Scoops) 
Repas *3 
1. Choisir la protéine = 5 Oz. La Turquie maigre 
2. Choisir la graisse = 24 Amandes 
3. Ne choisir carbs = aucun carbs 
4. Ajouter des fruits/légumes = ½ Le Pamplemousse + 1.5 tasses des Haricots Verts 
 
Repas *4 (Repas de Post-séance-d'entraînement) 
1. Choisir la protéine = 5 Oz. Blanc de poulet 
2. Choisir la graisse = 3 Oz. Avocat 
3. Choisir carbs = 2/3 le Riz complet de Tasse [des FEMMES] 1 Riz complet de Tasse 1/3 
[des HOMMES] 
4. N'ajouter des fruits/légumes = Personne choisi 
Repas *5 
1. 3 Solution 5 de Pelles(Scoops) 
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Plan de Calorie de 160-180 livres 
 
1. Protéine : 6 Oz Lean la Viande (le Poisson, le Poulet, le Boeuf, la Turquie) OU des Oeufs 
(3 Oeufs Entiers [compte aussi comme vos services(portions) gras] + 3/4 des Blancs d'oeuf de 
Tasse) OU 1 FF de Tasse 1/2 Fromage blanc/Fage le Yaourt [Max 1 repas par jour] 
 
2. Graisse : 24 (30g) des Amandes OU 6tsp (30g) le Beurre de cacahuètes OU 3 Oz Avocado 
OU 3tsp Olive/Flax/Enova/Macadamia Ne donnent un coup de tête à Huile(Pétrole) [aucune 
source grasse en utilisant des oeufs entiers pour votre protéine] 



 
3. Carbs [Repas *1 ou Repas de Post-séance-d'entraînement en mettant au point] 
[FEMMES] : 1/2 Flocons d'avoine de Tasse OU 4 Oz. Patate douce OU 2 Tranches Pain 
d'Ézéchiel OU Riz complet de Tasse 2/3 ou Pâtes de Blé Entières 
[HOMMES] : 1 Flocons d'avoine de Tasse OU 8 Oz. Patate douce OU 4 Tranches Pain 
d'Ézéchiel OU 1 Riz complet de Tasse 1/3 ou Pâtes de Blé Entières 
 
4. 2 services(portions) Fruit par jour plus légumes verts comme désiré 
Notez : Vous pouvez utiliser 4 pelles(scoops) de la Solution 5 de rencontrer(respecter) toutes 
vos exigences(conditions) nutritives pour un repas. 
Exemple Régime Quotidien - Jour de Séance d'entraînement 
Repas * 
 
Exemple Régime Quotidien - Jour de Séance d'entraînement 
Repas *1 
 
1. Choisir protéine = 3 Oeufs Entiers + ¾ Blancs d'oeuf de Tasse 
2. Choisir la graisse = la graisse vient d'oeufs entiers 
3. Ne choisir carbs = aucun carbs 
4. Ajouter des fruits/légumes = ½ Le Pamplemousse + 1 Poivre(Poivron) vert de Tasse et 
Champignons (dans des oeufs) 
 
Repas *2 
1. 4 Solution 5 de Pelles(Scoops) 
 
Repas *3 
1. Choisir la protéine = 6 Oz. La Turquie maigre 
2. Choisir la graisse = 24 Amandes 
3. Ne choisir carbs = aucun carbs 
4. Ajouter des fruits/légumes = ½ Le Pamplemousse + 1.5 tasses des Haricots Verts 
 
Repas *4 (Repas de Post-séance-d'entraînement) 
1. Choisir la protéine = 6 Oz. Blanc de poulet 
2. Choisir la graisse = 3 Oz. Avocat 
3. Choisir carbs = 2/3 le Riz complet de Tasse [des FEMMES] 1 Riz complet de Tasse 1/3 
[des HOMMES] 
4. N'ajouter des fruits/légumes = Personne choisi 
 
Repas *5 
1. 4 Solution 5 de Pelles(Scoops) 
 
Fabrication de Votre Travail de Régime pour Vous 
L'installation d'un plan de repas qui travaillera(marchera) pour votre calendrier(liste) est un 
MUST pour a 
Régime réussi(fructueux). Avec la Solution de Régime c'est simple avec l'utilisation de la 
Solution 5. Si vous avez seulement le temps pour le petit-déjeuner, le déjeuner pendant une 
pause au travail et un dernier(tardif) dîner alors vous pouvez toujours obtenir tous les cinq de 
vos repas dans par 
Utilisation de la Solution 5. Par exemple, vous pourriez fonder vos repas comme suit. 
Repas *1 = 7AM (Petit-déjeuner à la maison) - Repas Alimentaire Solide 



Repas *2 = 10h00 - la Solution 5 
Repas *3 = 13h00 (Pause déjeuner à travail) - Repas Alimentaire Solide 
Repas *4 = 16h00 - la Solution 5 
( Gymnastique 6:30-8) 
Repas *5 = 20h30 (Dîner de Post-séance-d'entraînement à la maison) - Repas Alimentaire 
Solide 
Après ce calendrier(liste) vous permettrait d'obtenir tous les cinq de vos repas dans avec un 
repas de toutes les trois heures, principales(menantes) aux niveaux d'insuline équilibrés et 
l'optimisation de la perte grasse et des bénéfices(acquisitions) de muscle maigres. Votre 
régime doit travailler(marcher) avec votre calendrier(liste) autrement vous ne pourrez pas y 
persévérer. 
 
Mesure de Produits alimentaires 
Une des clés(touches) à la Solution de Régime est le contrôle de calorie. Pour contrôler votre 
consommation calorique vous devez savoir(connaître) combien vous mangez. Cela signifie 
que vous devrez mesurer les produits alimentaires que vous mangez. La façon la plus facile de 
mesurer votre nourriture est en utilisant une échelle alimentaire. Vous pourriez aussi utiliser 
des verres mesureurs pour de certains produits alimentaires. Une échelle alimentaire 
électronique qui pèse vos produits alimentaires sera la façon la plus facile et la plus précise de 
mesurer vos produits alimentaires. Tournez simplement l'échelle sur, choisissez des grammes 
ou des onces et mettez ensuite votre nourriture à l'échelle. La mesure de votre nourriture peut 
ressembler à une nuisance d'abord, mais il vraiment prend seulement un couple 
supplémentaire de secondes. Ce que nous recommandons de faire pèse toute votre nourriture 
pendant au moins les quatre premières semaines sur ce régime. Après le pesage de toute votre 
nourriture pendant quatre semaines vous devriez avoir une bonne poigne sur les tailles des 
portions que vous devez manger. 
Si après quatre semaines de mesurer vos produits alimentaires vous voulez commencer "à 
regarder fixement" vos portions de nourriture qui sont excellentes. Alternativement, si vous 
voulez toujours mesurer toute votre nourriture alors plus de pouvoir(puissance) de vous! 
Graisses dans Viandes 
Quelque chose que vous devez prêter l'attention à est la teneur en matières grasses des viandes 
que vous mangez. Par exemple, le poisson sauvage est beaucoup inférieur dans la graisse que 
la ferme le poisson augmenté(levé) (particulièrement quand il vient au saumon). Le poisson 
sauvage a aussi plus du bon oméga 3 acides gras que le poisson élevé à la ferme. En 
choisissant le bœuf hâché vous vous achetez veulent y cueillir(choisir) le boeuf avec la 
quantité(somme) la plus basse de graisse. Un boeuf maigre de 70 % contient 5 grammes de 
graisse par once tandis qu'un boeuf maigre de 96 % contient seulement 1 gramme de graisse 
par once. Les grammes de graisse et des calories additionnent rapidement si vous mangez le 
boeuf gras, prêtez si l'attention au pour cent maigreur du boeuf que vous mangez. Une façon 
facile de choisir des steaks maigres est de cueillir(choisir) des steaks avec ainsi peu de 
marbrure (le truc(la substance) blanc courant partout dans le steak) comme possible. La 
marbrure dans le steak est fa 
 
Important de savoir(connaître) que chercher : 
· poisson attrapé Sauvage au lieu de ferme poisson augmenté(levé) 
· une haute maigreur / pourcentage gras bas 
· une quantité(somme) basse de marbrure dans steak 
· Sans os, skinless blanc de poulets 
Herbes, Épices et Condiments Faibles en calories 



Des blanc de poulets simples(plats) alimentaires peuvent devenir vieux rapides. Si vous 
n'aimez pas(ne jouissez pas de) manger la nourriture dans votre régime alors vous allez moins 
probablement persévérer dans votre régime. Une façon d'ajouter la saveur à vos produits 
alimentaires sans ajouter des calories est en utilisant des herbes et 
Épices. Puisque les herbes et des épices ne contiennent pas de calories significatives vous 
pouvez les utiliser comme vous désirez ajouter la saveur à vos produits alimentaires. Vous 
pouvez aussi utiliser 
Des condiments faibles en calories comme la moutarde, la sauce chaude, Heinz le ketchup 
"Un-Carb", Walden Cultivent des produits, la salsa et un autre condiment faible en calories 
que vous aimez. Le séjour loin du sucre a basé des condiments comme la sauce de 
BARBECUE. 
Boissons Faibles en calories 
On vous permet de boire des boissons faibles en calories comme la soude(le soda) de régime, 
le café noir (peut utiliser Splenda pour s'adoucir), le thé non adouci et la lumière de cristal sur 
ce régime. Boire de boissons faibles en calories est une façon de vous garder rassasié et vous 
empêcher de tricher sur votre régime. 
Prenez garde de Ce que Vous Pourriez Actuellement Boire! 
Prendriez-vous exprès "des Aliments solides de Sirop de Grain(Maïs)" la capsule ? Comment 
d'un Fructose agréable et Maltodextrin tremblent pour donner un coup de pied au début le 
gain massif maigre etProcessus de perte gras ? Malheureusement, c'est ce que beaucoup de 
personnes font inconsciemment . Nous buvons notre poudre de substitut de repas (MRP) et 
supposons qu'il est pour le mieux, mais en réalité, il pourrait faire plus de mal que de bien. 
Avec la graisse promouvant maltodextrin et d'autre bon marché, des glucides de remplisseuse, 
nous sommes laissés(quittés) avec des résultats de sous-pair, une taille molle et encore plus 
mauvais. Ceux des ingrédients bon marché mais savoureux peuvent aussi mener à d'autres 
mauvaises questions(publications) de santé. Quel genre du supplément "de santé" est cela ? 
C'est pourquoi nous avons créé la Solution 5. Nous avons voulu un MRP qui contient 
seulement la grande qualité, des ingrédients avantageux sans sucres cachés ou des ingrédients 
de remplisseuse bon marché. 
 
La solution 5 ne contient AUCUN FRUCTOSE, HAUTS ALIMENTS SOLIDES DE SIROP 
DE GRAIN(MAÏS) DE FRUCTOSE, MALTODEXTRIN ou SUCRE SUPPLÉMENTAIRE! 
Repas à Restaurants 
Il est possible de manger sain mangent des restaurants, mais il va prendre certains 
Effort de votre part. En choisissant que vous ordonner(vous commander) veut rester loin de 
produits alimentaires panés et faits frire. Au lieu d'obtenir les doigts de poulet choisissent le 
blanc de poulet grillé. Quand vous mettez dans votre ordre(commande) demandent que votre 
nourriture soit 
20 
Non cuisiné dans BEURRE. La plupart des restaurants font cuire des produits alimentaires 
comme des légumes et le steak dans le beurre, qui ajoute la graisse indésirable et des calories. 
Il est toujours le mieux de jouer prudemment quand dans le doute et demander votre 
nourriture sans beurre. Une chose à laquelle vous devez porter plus d'attention est des salades. 
La plupart des salades aux restaurants sont chargées du fromage, le bacon et 
l'habillement(ornement) crémeux qui a les TONNES de calories dans eux. Si vous voulez 
vraiment ordonner(commander) une salade choisissent des options de calories inférieures 
comme le poulet grillé au lieu du poulet fait frire/pané et choisissent une sauce salade pauvre 
en matières grasses ou une huile d'olive et le vinaigre au lieu d'une calorie pleine-grasse, 
haute, la crème 
Habillement(Ornement) basé. 



Alcool 
Cela peut venir comme un choc à quelques personnes mais alcool contient des calories et ces 
calories peuvent additionner rapide! Boire de l'alcool ajoute des calories vides à votre régime. 
Donc vous voulez limiter votre consommation d'alcool tandis que sur ce régime si vous 
voulez obtenir les meilleurs résultats possibles. Si vous allez boire vous voulez choisir des 
boissons de calories inférieures utilisant l'eau tonifiante ou la soude(le soda) de régime au lieu 
des boissons sucrées et des bières légères au lieu des bières régulières. 
Ne soulignez pas Sur Choses Mineures(Secondaires) 
Les gens(Le peuple) ont la tendance de suranalyser et souligner de leur régime. La Solution 
de Régime est l'installation donc vous ne devez pas suranalyser et y souligner. L'essentiel de 
chaque repas est simple; mangez la protéine maigre et de bonnes graisses toutes les 3 heures. 
Si pour quelque raison vous devez attendre 3.5 heures ou même 5 heures après qu'un repas 
pour manger votre repas suivant NE SOULIGNE PAS! Mangez votre repas et revenez ensuite 
dans les temps. Si on suppose que vous mangez 6 Oz de viande maigre pour votre protéine et 
vous avez seulement un 5 cuisinier de blanc de poulet d'Oz 
 
Le blanc de poulet cuisiné NE SOULIGNE PAS! Étant un once timide de protéine ne va pas 
çà et là nuire à votre progrès. Si quelque chose aborde et vous devez couper votre séance 
d'entraînement postale 
Cardio la session courte, NE SOULIGNEZ PAS! Faites simplement plus de cardio le jour 
suivant ou deux pour le compenser. L'accentuation sur les petits détails vous fait plus de mal 
que de bien. La diète est assez dure comme est sans vous la mise 
Stress(Accent) excessif sur vous. Concentrez-vous sur les grandes directives d'images et 
complètes de ce régime au lieu de vous enliser avec des détails infimes. 
 
Formation de Poids et Cardio 
Tandis qu'il n'y a aucune formation de poids spécifique ou le programme cardio 
La liste(cotation) dans ce livre nous vous recommandons le poids formons et faisons cardio au 
moins trois fois par semaine. Les programmes de formation de poids multiples qui 
travaillent(marchent) bien avec la Solution de Régime peuvent être trouvés à 
www.scivationbooks.com. Choisissez un programme qui adapte votre niveau de 
santé(d'aptitudes) et des buts actuels. 
Nutrition-Scivation de Séance d'entraînement Xtend 
Nous avons parlé tout de votre régime et maintenant nous parlerons de votre nutrition de 
séance d'entraînement, spécifiquement ce que vous buvez pendant votre séance 
d'entraînement. Nous recommandons de boire Scivation Xtend pendant chaque séance 
d'entraînement. Xtend contient des acides branched-chain-amino (BCAA), Glutamine et 
Citrulline Malate et a été formulé pour donner le corps(l'organisme) de quoi il a besoin 
pendant l'exercice. Comme vous exercez, le corps(l'organisme) augmente la demande de 
substances nutritives diverses et si le corps(l'organisme) n'est pas alimenté ces substances 
nutritives, il doit les obtenir d'autres sources (c'est-à-dire la panne(répartition) de muscle pour 
obtenir des acides aminés). Tant BCAA que l'oxydation/demande Glutamine sont augmentés 
pendant l'exercice. Pour satisfaire cette demande accrue pour BCAA et Glutamine, le 
corps(l'organisme) démolit la protéine de muscle, quelque chose que nous ne voulons pas 
arriver. 
Le but de la formation de poids est d'augmenter la synthèse de protéine. Pour tirer profit 
Le muscle maigre, le chiffre d'affaires de protéine (le chiffre d'affaires de protéine = la 
synthèse de protéine - la panne(répartition) de protéine) doit être positif. Une augmentation de 
la synthèse de protéine de la formation de poids peut mener à une augmentation de la masse 
de muscle. Si nous augmentons la panne(répartition) de protéine pendant la formation, nous 



diminuons la session de formation complet anabolique (la construction(le bâtiment) de 
muscle) l'effet et la limitation de la croissance de muscle. BCAA le supplément a montré pour 
non seulement augmenter la synthèse de protéine, mais aussi diminuer la panne(répartition) de 
protéine. En complétant avec Xtend pendant vos séances d'entraînement vous créez un 
environnement idéal pour la croissance de muscle maigre en le donnant le BCAA et 
Glutamine dont il a besoin. De plus, le citrulline malate trouvé dans la production d'énergie 
d'augmentations de Xtend, la fatigue de retards et le flux sanguin d'augmentations et l'acide 
aminé livre au muscle promouvant le rétablissement amélioré(augmenté). Buvant Xtend 
pendant votre séance d'entraînement améliorera(augmentera) le rétablissement, réduira la 
fatigue, l'endolorissement de muscle de diminution et augmentera vos résultats complets. 
 
Le dosage recommandé pour Xtend est : 
Femmes = 3 Pelles(Scoops) 
Hommes = 4 Pelles(Scoops) 
Liste Alimentaire Acceptable 
Dans le susdit régime décrit nous avons inscrit seulement une petite part(partie) des produits 
alimentaires qui sont acceptables sur la Solution de Régime. Ci-dessous sont les produits 
alimentaires supplémentaires qui entrent Dans les directives de la Solution de Régime. 
Amidons (égalent à 15 grammes de Glucides) - pour Être Consommé Première Chose le 
matin jours Non-recevants-une-formation et Séance d'entraînement Postale sur Journées de 
formation(d'entraînement) 
 
PAINS 
· Bagel - blé entier, son d'avoine, (3.5 pouces) à 9 grains ½ Ou 42g 
· Pain - blé entier, son d'avoine, 1 tranche à 9 grains ou 32g 
· le pain d'Ézéchiel (n'a germé des grains AUCUNE FARINE) 1 tranche 
· muffin d'anglais de Blé Entier ½ Ou 33g 
· Pain pita de Blé Entier (6.5 pouces dans diamètre) ½ Ou 32g 
· Tortilla de Blé Entière, 6 pouces à travers 1 ou 35g 
 
 
21CÉRÉALES et GRAINS 
· Orge (pearled) 1.25 tbsp (secs) ou 15.6g 
· Kashi Mélange 1/3 tasse ou 19.8g 
· Crème de Blé 1.5 tbsp (secs) réguliers ou rapides ou 16.7g 
· Muesli, pauvre en matières grasses (marque de Centre) 2.5 tbsp ou 16.5g 
· Noix de raisin (marque Postale) 2.5 tbsp ou 16.5g 
· Miel ¾ tbsp ou 15.8g 
· Millet 1.5 tbsp (secs) ou 18.75g 
· Son d'Avoine 3.5 tbsp (secs) ou 20.5g 
· Flocons d'avoine (Quaker Mode Instantanée/Vieille, sec) ¼ Tasse ou 20g 
· des Pâtes, le blé (des nouilles, le noeud papillon, bombarde etc), (cuisiné) 1/3 la tasse ou 46g 
· Grain de Quinoa 1.75 tbsp (secs) ou 18.6g 
· le Riz, le grain long brun (a fait cuire) la tasse 1/3 ou 64.35g 
· A roulé l'Avoine ¼ La tasse ou 20.25g 
· l'Avoine de Coupe(Diminution) D'acier, séchez la tasse 1/8 ou 20g 
 
LÉGUMES FÉCULENTS(GUINDÉS) 
· Pomme de terre cuite au four (aucune peau) 63.8g ou 2.25 Oz 
· la Patate douce Cuite (n'a cuit aucune peau) 56.7g ou 2 Oz 



· Ignames (cuit, aucune peau) 56.7g ou 2 Oz 
 
 
 
 
HARICOTS SECS et LENTILLES 
AUSSI COMPTES COMME 7 GRAMMES DE PROTÉINE 
· Haricots Noirs (S*W - en conserve) 106g ou 3.75 Oz 
· Rein Rouge, Pinto Haricots (Géant Vert - en conserve) 85g ou 3 Oz 
 
 
Les FRUITS (égalent à 1 service(portion) de Fruit) 
Glucide de 12-15 grammes 
· Pomme, (avec pelure) 3.25 Oz ou 92g 
· la Banane, (a pelé) 2.25 Oz ou 64g 
· Myrtilles 3.5 Oz (frais) ou 99g 
· le Pamplemousse, (a pelé) 6.5 Oz ou 184g 
· Raisins 3 Oz ou 85g 
· Mangue 3 Oz (frais) ou 85g 
· l'Orange, (a pelé) 3.5 Oz ou 99g 
· Ananas 4 Oz ou 113g 
· Pêche 4.55 Oz (frais) ou 127.5g 
· Poire 3 Oz (frais) ou 85g 
· Papaya 5 Oz (frais) ou 141.75g 
· Raisins secs 2 tbsp (sans pépins) ou 18.5g 
· Fraises 6.5 Oz (frais) ou 184g 
· Pastèque 5 Oz (frais) ou 141.75g 
 
Les LÉGUMES (égalent à 1 service(portion) de Légumes) 
Glucides de 4-6 grammes 
Toutes les tailles de services(portions) sont basées sur (brut(cru) ou cuites à la vapeur) 
· Asperge 4 Oz ou 113 g 
· Brocoli 2.75oz ou 78g ou ½ Tasse 
· Chou-fleur 2.75oz ou 78g ou ½ Tasse 
· Haricots Verts 2.2oz ou 62.5g ou ½ Tasse 
· Oignons 53g ou 1.86 Oz ou tasse 1/3 
· Épinard 125g ou 4.4oz ou tasse 2/3 
· Céleri 120g ou 4.25 Oz ou 1 tasse 
· Concombre 156g ou 5.5 Oz ou tasse 1/3 
· oignons Verts 50g ou 1.75 Oz ou ½ Tasse 
· Champignons 78g ou 2.5 Oz ou ½ Tasse 
· Tomate 90g ou 3.2 Oz ou ½ Tasse 
· Verts de Salade (laitue, romaine) 165g ou 5.2 Oz ou 3 tasses 
Laiterie (égal à 7 grammes de Protéine et 15 grammes de Glucides) - peut Être Consommée 
Première Chose le matin jours Non-recevants-une-formation et Séance d'entraînement Postale 
sur Journées de formation(d'entraînement) 
 
 
LAIT et LAIT TRÈS PAUVRE EN MATIÈRES GRASSES 
· Lait écrémé (graisse de 0 grammes) 1 tasse ou 8 Floz 



· Lait de 1 % 1 tasse ou 8 Floz 
· yaourt sans matières grasses Simple(Plat) ¾ tasse ou 6 Oz 
· Yoplait/Dannon Allument(Éclairent) le yaourt de Fruit 6 Oz (1 conteneur) 
 
LAIT PAUVRE EN MATIÈRES GRASSES 
Aussi Comptes comme 5 grammes de Graisse 
· lait de 2 % 1 tasse ou 8 Oz 
· yaourt pauvre en matières grasses Simple(Plat) ¾ tasse ou 6.5 Oz 
· acidophile Sucré(Doux) 1 tasse 
 
LAIT ENTIER 
Aussi Comptes comme 1-grammes de Graisse 
· lait Entier 1 tasse ou 8 Oz 
 
La PROTÉINE (égale à 7 grammes de Protéine) 
 
VIANDE TRÈS MAIGRE (toutes les mesures APRÈS cuisiné) 
· Blanc de poulet (viande blanche) boneless/skinless 1 Oz ou 28.35g 
· la Turquie 1 Oz (MAIGRE) de poitrine ou 28.35g 
· poisson Frais (cabillaud(morue), aiglefin, flétan, thon, tilapia) 1 Oz ou 28.35g 
· poisson de Shell (crabe, homard, crevette) 1.25 Oz ou 35.5g 
· Blancs d'oeuf 2 ou 67g 
· Batteurs(Corolles) d'Oeuf ¼ Tasse ou 2.15 Oz ou 61g 
· fromage blanc Sans matières grasses ¼ Tasse ou 2 Oz ou 57 g 
· Filet de Saumon Sauvage 1 Oz ou 28.35g 
· Aloyau Maigre ¾ Oz ou 21.25g 
· Oeuf (incluant jaune) 1 ou 50g 
( Compte aussi comme 5 grammes de graisse) 
· Fromage 2 % (Graisse Réduite) 1 Oz ou 
 ( Compte aussi comme 5 grammes de graisse) 
 
La GRAISSE (égale à 5 grammes de Graisse) 
MONOUNSATURATED GRAISSES et GRAISSES POLYINSATURÉES 
· Avocat 1 Oz ou 28.35g 
· Amandes (sec rôti) 1/3 Oz (~8 pièces) ou 1 tbsp ou 8.6g 
· Benecol allument(éclairent) 1 tbsp ou 14g 
· Noix de cajou 1/3 Oz ou 1 tbsp ou 9.65g 
· Enova huile(pétrole) 1 Tsp ou 4.5g 
· huile(pétrole) de Lin 1 Tsp ou 4.5g 
· Mayonnaise (Lumière, réduite - graisse) 1 Tbsp ou 15g 
· Huile(Pétrole) (olive ou canola, Enova) 1 tsp ou 4.5g ou 0.16 Oz 
· Arachides 1/3 Oz ou 9.36g 
· le beurre d'Arachide/Amande (lissent ou croquant) 2 tsp ou 0.38 Oz ou 10.6g 
· Noix de pécan ¼ Oz ou 1 tbsp ou 7.44g 
· Sauce salade (Lumière, réduite - graisse) 2 Tbsp ou 30g 
· le Sésame sème 1Tbsp ou Oz 1/3 ou 9.4g 
· la Lumière d'Équilibre(de Solde) Chic(Intelligente) étendent 1 tbsp ou 14g 
· le Tournesol sème 1Tbsp ou Oz 1/3 ou 9.0g 
· Noix 1Tbsp ou Oz 1/4 ou 7.5g 
 



 
 
 
 
LIBÉREZ LISTE ALIMENTAIRE 
Moins de 20 calories par service(portion) 
Moins de glucides de 5 grammes par service(portion) 
Recommandé à 1 service(portion) par repas MAX par jour 
 
 
 
GRAISSE LIBÈRE ou GRAISSE RÉDUITE 
· Fromage frais 1 Tbsp 
· Pots à crème, liquide non-lacté 1 Tbsp 
· Pot à crème, poudre non-lactée 2 Tbsp 
· Mayonnaise, 1 Tbsp sans matières grasses 
· Margarine, 4 Tbsp sans matières grasses 
 
· Fouet Miracle, 1 Tbsp sans matières grasses 
· Sauce salade, 1 Tbsp sans matières grasses 
· Crème aigre, 2 Tbsp sans matières grasses 
 
SUCRE LIBÈRE ou SUCRE BAS 
· la confiserie Dure, sucre libère 1 morceau 
· le dessert de Gélatine, sucre libère 1 
· la Gomme(Gencive), sucre libère 1 morceau 
· Embouteillage(Confiture) ou gelée. Sucre bas ou lumière 2 tsp 
· le Sirop, sucre libère 2 Tbsp 
 
BOISSONS 
· Café 
· Eau de seltz 
· boissons non-alcoolisées de Régime, sucre libre(gratuit) 
· Thé 
· eau Tonifiante 
 
REMPLAÇANTS DE SUCRE 
· Égal (aspartame) 
· Splenda (Sucralose) 
· Aspergent le Bonbon (la saccharine) 
· Bonbon Un (Acesulfame potassium) 
· Bonbon ' n Bas (saccharine) 
 
L'Enveloppe en haut de Solution de Régime 
La Solution de Régime est basée sur trois principes principaux (1) le contrôle de calorie et la 
manipulation macronutritive (2) l'octroi votre corps(organisme) les substances nutritives il a 
besoin et (3) de niveaux d'insuline d'écurie maintenants(entretenants). La Solution de Régime 
a pris tous les trois de ces principes et a créé le repas planifie de vous donner les meilleurs 
résultats possible tandis que toujours étant facile de suivre. La création de la Solution 5 fait 
après la Solution de Régime une brise comme il vous permet d'obtenir tout ce que vous avez 



besoin pour un repas en forme(formulaire) poudrée. La Solution de Régime peut être mise en 
oeuvre par CHACUN pour les aider à réaliser leurs buts. Après la Solution de Régime mènera 
à un plus maigre, plus fort, plus énergique et sain vous. Ainsi qu'attendez-vous ? Commencez 
à mettre en oeuvre la Solution de Régime AUJOURD'HUI! 
 
1 oz = 28.35 g 
Dosage du 
clenbuterol 
  

  

Il s'agit d'une question extrêmement importante car il est très important contrôler la 
quantité de clenbutérol, vous prenez selon votre réponse. Les utilisateurs devraient 
commencer un cycle par eux-mêmes sevrage sur la dose requise et eux-mêmes sevrage 
puis à la fin d'un cycle. Veuillez voir le tableau ci-dessous pour plus de détails.  

Longueur du Cycle du clenbuterol 

Max 3 semaines sur suivi de trois semaines au large  

Guide de la posologie du clenbuterol 

Femme : 40-80 mcg par jour  
Hommes : 60-160 mcg par jour  

Dosage du clenbuterol Table - 3 Cycle Weel  

Veuillez noter :Qui sera suivie d'une semaine 3 période  

Jour   1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

 
Hommes  40  40  40  60  60  60  80  80  100  100  100  120  120  100  100  80  80  60  60  40  40 

 
Femme   40  40  40  40  60  60  60  60  80  80  80  80  80  80  60  60  60  60  40  40  40 

Les doses dans le tableau ci-dessus sont seulement une ligne directrice. Ne pas 
poursuivre directement à la dose maximale sans commencer à faibles doses, car cela 
peut provoquer un choc pour votre système. Veuillez lire notre guide d'effets secondaires 
Clenbuterol pour une liste des effets secondaires et de la façon de les arrêter. 

Comment puis-je savoir que je prends le bon dosage ? 

Lorsque vous démarrez prenant clenbutérol, vous vous sentirez le médicament travaillant 
dans votre corps. Vous vous sentirez votre fréquence cardiaque à augmenter, votre 
tension artérielle augmentera et vous vous sentirez comme vous corps travaille plus fort, 
qui est exactement ce que clenbutérol est censé pour faire. Vous obtenez 2-3 jours dans 
votre cycle vous devez commencer se sentant la drogue en travaillant moins, cette it le 
point où vous ajoutez un extra 20 mcg à votre dose quotidienne. Vous pouvez continuer 
de faire cela jusqu'à ce que vous atteigniez votre dose maximale (voir ci-dessus).  

Combien de fois ai-je besoin de prendre des comprimés de clenbutérol ? 

Clenbutérol devrait prendre une fois par jour, le matin. Essayez d'éviter de prendre 
clenbutérol dans la soirée, comme cela peut vous causer d'avoir quelques nuits blanches. 
Clenbutérol reste actif pendant environ 24 heures et vous ne devez prendre plus d'une 
dose.  

 
 



 
 Dosage de Cytomel T3 

  

  

Comme pour le dosage, il faut être très prudent depuis Cytomel est une très solide et très efficace 
hormone thyroïdienne. Il est extrêmement important que l'on commence avec une faible dose, il 
augmente lentement et uniformément au cours de plusieurs jours.  

La plupart commencent par prenant mcg un 25 comprimé par jour et croissante dosage Cytomel tous 
les trois à quatre jours par un comprimé supplémentaire. Ses doses supérieures à 100 mcg/jour qui ne 
sont pas nécessaire ni souhaitable. 

Il est déconseillé de que la dose quotidienne soient prises à la fois mais divisé en trois doses 
individuelles plus petites afin qu'ils deviennent plus efficaces. 

Il est également important que Cytomel pas plus de six semaines. Au moins deux mois 
d'abstinence doit suivre. Ceux qui prennent de fortes doses de Cytomel sur une longue période de 
temps sont à risque de développer une insuffisance chronique de thyroïde. En conséquence, un 
pourrait être forcé à prendre des médicaments pour la thyroïde pour le reste de sa vie. 

Il est aussi important que la dose est réduite lentement et uniformément par prenant moins de 
comprimés et n'être ne pas terminé brusquement. 

Ceux qui ont l'intention de prendre des Cytomel devraient d'abord consulter un médecin afin 
de s'assurer qu'il n'existe aucune fonction hyper thyroïde. 

    
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.buyclenbuterol.com%2Fbuy-cytomel-t3.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.buyclenbuterol.com%2Fbuy-cytomel.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.buyclenbuterol.com%2Fthyroid.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.buyclenbuterol.com%2Fthyroid.htm

