
 

LES FACTEURS DE RISQUE POUR 
VOTRE SANTÉ 
ET LEURS EFFETS SUR L’APPARENCE 
ESTHETIQUE DU CORPS HUMAIN 
 
LES RESULTATS DE VOTRE BILAN : 
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire sur notre site. 

Cette réponse est conçue pour vous aider à modifier positivement votre style de vie, et 
pour mieux comprendre l’importance de ces risques pour votre santé et votre esthétique.   

En France, l’incidence des cancers à doublé en 25 ans, et les problèmes d’infarctus, 
d’Alzheimer, de dépression, d’insomnie, de mal de dos, d’obésité, de tension artérielle, de 
cholestérol etc.… connaissent tous des taux de croissance exponentiel, et notre système 
de sécurité sociale creuse encore sa dette pour payer les frais – pour l’instant...   

Ces problèmes sont évitables si vous prenez en main votre façon de vivre et évitez le 
cumul d’erreurs (les risques). 

 

FAITE LE POINT DE LA SITUATION 

Tout d’abord vous pouvez évaluer votre niveau de risque en additionnant 1 point pour 
chaque “oui” auquel vous avez répondu sur le questionnaire, et aussi ajoutant “1point” si 
vous avez quelques kilos à perdre, sur un total donc de 16 points. 

Ces facteurs de risque n’engendrent pas seulement des problèmes de santé (infarctus 
principalement) mais sont aussi des freins qui empêchent d’avoir le corps qu’on aimerait 
avoir au niveau esthétique, et qui vous pénalisent aussi au niveau de votre énergie 
physique et mentale, donc de votre qualité et espérance de vie. 



 

Une fois cette prise de conscience effectuée, il faut aussi que vous sachiez que les bonnes 
personnes qui peuvent vous aider à faire diminuer ces risques, c'est-à-dire de vous 
faire passer de votre situation à gauche (en rouge sur le tableau ci dessous), en son 
antidote à droite (en bleu), sont les PERSONAL TRAINERS LES MILLS COACH. 

Ces coachs sportifs sont formés et qualifiés pour cela par l’entreprise leader de la 
remise en forme dans le Monde, LES MILLS INTERNATIONAL, basée en Nouvelle Zélande, 
mais représenté dans plus de 70 pays et 15 000 centres sportifs sur la planète (basé à AIX 
en PROVENCE en France pour les pays francophones, l’Italie, la Turquie, Israël, Liban, 
pays arabes et africains. 

En savoir plus sur LES MILLS : www.lesmills.fr/ com 

Vous  pouvez remarquer sur ce tableau, qu’avoir simplement 3 facteurs de risques 
cumulés, c’est 10 fois plus de risques pour votre santé (on passe en effet de 60 à 
634 risques…) 

 

 
 

 

 



 

VOTRE INDICIE DE MASSE CORPORELLE : 

On vous a aussi communiqué dans l’e-mail de retour, votre indice de masse corporelle – 
IMC.                               

C’est une mesure permet rapidement de prédire les risques de maladie associés au ratio 
entre votre poids et votre taille ( 

Comparez votre chiffre IMC dans le tableau ci-dessous : 

 

IMC Interpretation Risque de maladies 

< 16,5 dénutrition Élevé 

16,5 à 18,5 maigreur Accru 

18,5 à 25 corpulence normale Faible 

25 à 30 surpoids Accru 

30 à 35 obésité Élevé 

35 à 40 obésité sévère Très élevé 

> à 40 obésité morbide ou massive Extrêmement élevé 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAIS AU FAIT, C’EST QUOI LA SANTE ?  
 
L’organisation mondiale de la santé (OMS) définie celle-ci comme étant un 
 « état de bien être physique, mental et social complet ». 
Plus précisément, dans le cadre de la remise en forme, son optimisation passe par le 
respect permanent et quotidien de 3 équilibres majeurs : 

 
 
C’est un ensemble qui est altéré lorsque un seul des éléments est soit insuffisamment 
contrôlé, soit tout simplement absent. 
 
L’altération se traduit de manière directe par des maladies, ou de façon indirecte par des 
états dépressifs et de fatigue, qui altèrent à leur tour performance et récupération, et petit 
à petit l’équilibre social et relationnel en général (isolation sociale systématique du 
malade). 

 

Ce triangle d’équilibre peut-être vue en plus de détail sur la page suivante, car chacun 
d’entre eux à son propre équilibre. 



 



 

TRES BIEN, J’AI BIEN COMPRIS, MAIS QUOI FAIRE ? 

Que faites vous quand vous avez mal aux dents ? vous aller voir un dentiste, n’est ce 
pas ? et quand vous n’y voyez plus rien, un opticien…..  

Alors nous allons êtes francs avec vous : si vous avez plus de 3 facteurs de 
risques, il est temps de vous faire accompagner par un personal trainer LES 
MILLS COACH. 

Les conseils et l’entrainement qu’il va vous apporter peut CHANGER VOTRE CORPS ET 
CHANGER VOTRE VIE. 

Parce que le suivi prodigué va  prendre obligatoirement en considération ensemble de 3 
équilibres décrit précédemment afin d’éliminer le maximum de facteurs de risques pour 
votre santé, vous allez pouvoir vivre et rester JEUNE PLUS LONGTEMPS. Intéressé ?...... 

Bien, on va quand déjà commencé à vous aider, et par rapport aux réponses que vous 
avez données dans le questionnaire, voici votre premier plan d’action pour réagir au plus 
vite. 

 

EQUILIBRE NUTRITIONNEL  

Buvez-vous  moins d'un litre d'eau par jour ? Oui / Non 

Le niveau d'hydratation est important pour le fonctionnement de l'organisme. Nous 
sommes constitué majoritairement d’eau (55 à 65% en moyenne) .Dans le cas ou vous ne 
buvez pas suffisamment d'eau, cela augmente le risque de maladie dans la plupart d’entre 
elles, et en ce qui nous concerne va limiter l'efficacité de séances sportives et donc 
l'obtention des résultats (tel que perdre du poids par exemple). 

Sautez-vous un des 3 repas principaux par jour ? Oui / Non  

On imagine des fois que de ne pas manger peut être un atout pour maigrir ... 
malheureusement c’est plus compliqué que cela.  Quand on saute un repas, l'organisme 
produit un réflexe d'auto-protection : en effet le corps se met à bruler moins de calories 
pour compenser. Bien évidement plus tard on aura faim, et on mangera d'avantage à un 
autre moment de la journée, mais le corps n’a pas oublié pas que tout à l'heure vous 
l'aviez privé de nourriture, alors il va se mettre à stocker tout ce qui ce qu’il va se trouver 
sous la dent ... Il va favoriser le stockage de graisses avec toutes les complications que 
cela apporte : cholestérol, hypertension, AVC, infarctus etc… 

Que ce soit pour la forme, la santé, ou pour son poids,  il est donc nécessaire de manger 
qualitativement ET à intervalles réguliers. Demandez à votre Les MILLS COACH de vous 
fournir un carnet de suivi alimentaire pour mieux étudier votre alimentation ensemble et 
bien appliquer quelques astuces de bon sens.    

 



 

Mangez-vous moins de 3 portions de fruits et légumes par jour ? Oui / Non 

Comme on dit sur www.manger-bouger.fr ... il faut manger +5 fruits et légumes par jour. 
Si vous on n’êtes même pas à 3, vous allez avoir de sérieux problèmes  de santé avec des 
carences alimentaires qui vont affaiblir votre système immunitaire, et votre moyen de vous 
défendre contre les attaques microbiennes et virales. En effet la plupart des vitamines et 
minéraux sont dans les fruits et légumes ! Votre système digestif va manquer de fibres qui 
sont indispensables à la digestion et qui provoquent soit constipation, soit diarrhées. Mais 
si quelqu'un de sympa pouvait vous aider et vous donner des astuces nutritionnelles ? 

   Oui cette personne existe.  Vous pouvez la trouver sur :     

http://www.lesmillscoach.com/recherche/recherche_club.php 

 

Grignotez-vous entre les repas ? Oui / Non 

Ah la gourmandise, quand tu nous tiens !  Le risque majeur du grignotage entre les repas 
est de développer le DIABETE de TYPE 2.  Ce fléau mondial est largement du au fait que 
votre pancréas est obligé de travailler en permanence pour faire diminuer votre taux de 
sucre dans le sang, et un jour ou l'autre il dit "STOP JE N'EN PEUX PLUS ! » et les gros 
ennuis commencent. Fichez-lui la paix avant qu'il ne vous lâche.   

Echangez impérativement les sodas pour de l'eau (ce sont les pires, surtout en dehors des 
repas), et apprenez à lire les étiquettes, c’est à dire en évitant les produits préparés plein 
de sucre rajouté, et du très mauvais (dextrose, HFCS…)  C'est parfois difficile si on a faim 
entre les repas mais le fait de manger plus équilibré (moins gras, moins sucré, moins salé) 
lors des repas est une aide pour avoir moins faim entre ceux ci.   

Buvez-vous plus de 3 verres d'alcool par jour ? Oui / Non 

Oui l'alcool c'est fun. Vous avez remarqué comment on en consomme de plus en plus en 
vieillissant ? Toutefois l'excès mène non-seulement à des problèmes de foie ou de cerveau 
(vin blanc), de cancer, de dépendance et d'autres maladies, mais il y a un effet plus 
immédiat qui est la prise de poids. On peut faire tous les abdos qu'on veut, car si votre 
foie est passé de 4 à 9kg parce qu’il doit distiller des  verres et des verres d’alcool,  
diminuer votre tour de taille deviendra une mission impossible.  

Limitez votre consommation en ne buvant rien ou le moins possible la semaine si possible, 
en tout cas moins de 21 verres par semaine pour un homme ou 14 verres par semaine 
pour une femme, ce qui est déjà beaucoup….trop de toute façon. L’alcool déshydrate et 
sachez que c’est un facteur de vieillissement important. 

Ref : http://www.laprevention.com 

http://www.manger-bouger.fr/�
http://www.laprevention.com/�


 

Voici une synthèse des principales actions à entreprendre pour rééquilibrer 
votre santé en faisant diminuer les facteurs de risques et freins à vos résultats : 

 

EQUILIBRE PHYSIQUE  

Avez-vous un travail sédentaire ? Oui / Non 

L’inactivité physique est un problème majeur dans notre société. Il y a 200 ans, un 
français moyen consacrait environ 45 heures par semaine à l’activité physique. 
Aujourd’hui, il n’y consacre que 4 ou 5 heures, et l’activité comprend les taches 
quotidiennes telles que le ménage etc. La moitié de la population ne pratique même pas 
les 30mn d’activités sportives journalières, conseillées pour rester en bonne santé.  

A défaut de ne pas pouvoir faire 40 heures de marche par semaine… il y a une 
solution efficace pour garder la forme : augmenter l’intensité de vos exercices physiques 
grâce à un Personal trainer qui jouera sur la stimulation hormonale et le métabolisme. 

 

 

 

 

Etant donné que le corps humain est la plus extraordinaire des machines car elle s’adapte 
à tout très rapidement, il est important de faire évoluer les exercices en permanence tout 
au long d’un programme sportif. Seul, ce travail est très difficile voire impossible, mais 
avec l’aide d’un coach formé pour s’adapter à tous les niveaux et à la progression de 
chacun, les objectifs sont atteints rapidement. 



 

La motivation est le nerf de la guerre pour bouger. Si vous n’arrivez pas à être motivé, 
faire du sport avec quelqu’un apporte plus de motivation et aide à la pratique régulière. 
C’est la confiance mutuelle et l’enthousiasme de l’autre qui vous fait avancer.  

Le soutien d’un être humain peut vous faire aller loin, très loin, c’est la base de 
la motivation. 

Comme le disait l’un des plus grands formateurs, Monsieur ZIG ZIGLAR : « Beaucoup de 
personnes sont allées plus loin qu’elles ne le pensaient possible, parce que quelqu’un 
d’autre a pensé qu’elles en étaient capables et les a aider pour cela » 

 

Avez-vous des troubles ou douleurs cardiaques ? Oui / Non  

Consultez un médecin, informez-lui que vous souhaitez (re)commencer une activité 
physique.   

Ensuite, consultez un professionnel du sport, et emmenez avec vous les consignes du 
médecin avec ses coordonnées.   

Pour le choix d’un coach sportif, il n’est pas suffisant de demander s’il a un diplôme car 
celui-ci pourrait dater de plus de 20 ans, date depuis laquelle il n’a peut être pas mis à 
jour ses connaissances.   

Le seul moyen de s’assurer qu’un coach sportif/personal trainer suit des formations 
régulières et met à jour ses connaissances est très simple : il doit être affilié à un système 
de formation continue. Tous les coachs fitness affiliés au meilleur système de formation 
continue mondial (plus de 100 000 coachs sportifs formés) sont sur www.lesmills.com, et 
pour le personal training, en addition à la formation et diplôme de base (requis par la loi), 
vous pouvez examiner le niveau de progression professionnelle et de spécialités en 
consultant les profils en ligne sur : 
http://www.lesmillscoach.com/recherche/recherche_club.php 

Y a-t-il des antécédents cardiaques dans votre famille ? Oui / Non 

La présence d’antécédents familiaux (mort de cause cardiovasculaire chez les parents 
avant l'âge de 55-65 ans) augmente les risques. La consigne sera donc d’éviter de cumuler 
ce risque avec les autres facteurs de risque sur lesquels vous pouvez agir comme le tabac, 
l’alcool, la sédentarité… 

Selon INSERM : « L’activité physique est la meilleure prévention des maladies 
cardiovasculaires et constitue un élément important de leur traitement ». 

 

http://www.lesmills.com/�


 

Avez-vous de l'hypertension ? Oui / Non  

En France, l'hypertension artérielle touche plus de 14 millions de personnes. Longtemps 
silencieuse, elle peut entraîner des complications très graves : infarctus, attaques 
cérébrales... Lorsqu'elle est trop importante, les artères vieillissent plus vite, le cœur plus 
sollicité se fatigue.  Bien évidement, si on ne teste pas sa tension avec un tensiomètre… il 
se peut qu’on ait des problèmes sans le savoir.   

Les consignes pour réduire les problèmes de tension artérielle sont : 

1) Engagez une activité physique régulière, et progressive dans son intensité 
2) Diminuez votre poids 
3) Mangez 5 fruits et des légumes par jour 
4) Réduisez la consommation de sel 
5) Evitez les stimulants : caféine, nicotine … 
6) Evitez les situations de stress. Si vous êtes stressé par le travail, autorisez-

vous des pauses pour laisser tomber la pression à intervalles réguliers. 
7) Réduisez la consommation d’alcool 
8) Ne mangez pas de réglisse, cela fait monter la tension ! 

 
Selon INSERM : « L’activité physique réduit la pression artérielle chez les patients 
hypertendus (moyenne ‐11mmHg pression systolique et – 8mmHg pression diastolique. » 

Avez-vous du cholestérol ? Oui / Non  

Silencieux, et sans symptôme, seule la prise de sang permet de savoir si l’on a du 
cholestérol.Il existe des médicaments contre le cholestérol qui s’appelle « les statines ».  
Si toutefois vous souhaitez une solution naturelle qui permet des réduire des problèmes de 
cholestérol sans avoir recours aux médicaments (et aussi à leurs effets secondaires) il 
existe des solutions : 

1) Engagez un exercice physique régulier, et progressif dans son intensité 
2) Diminuez votre poids 
3) Mangez 5 fruits et des légumes par jour 
4) Réduisez la consommation de graisses animales, et évitez les huiles 

hydrogénées comme la peste 
5) Evitez le tabac 
6) Attention aux contraceptifs oraux, et certains autres médicaments tels que la 

cortisone 
 

Selon INSERM : « l’activité physique concourt à l’amélioration du profil lipidique sérique 
avec une diminution en moyenne de 3,7% du taux de triglycérides, de 5% du taux de 
LDL‐cholestérol (le mauvais) et une augmentation de 4,6% du taux HDL‐cholestérol (le 
bon). » 



 

Stimulez-vous régulièrement votre cerveau ? Oui / Non 

(jeu de mémoire, logique, au travail ...) 

Si votre cerveau n’est pas activé régulièrement, cela peut entrainer une grosse incidence 
d’Alzheimer plus tard. Pour se protéger, il faut « penser et bouger » ! Car l’activité 
physique aussi, aide et contribue au bon fonctionnement du cerveau.... » selon l’INSERM. 

Aucune personne passionnée et active cérébralement n’est touchée par l’Alzheimer en 
général, pensez-y ! 

 

 

EQUILIBRE RECUPERATEUR ET STRESS  

Etes-vous stressé ? Oui / Non  

Pour citer l’INSERM : « L’activité physique est un facteur d’équilibre de la santé mentale » 

Il apparait que l’anxiété est principalement constatée sur une population en faible 
condition physique, ou avec un fort niveau de stress. 

La dépression concerne aujourd’hui près de 15% de la population... chez les sujets 
présentant une anxiété forte ou modérée, l’anxiété d’état peut être diminuée. On sait que 
la dépression touche l’image de soi et du corps... plus de 1000 articles en 2001 sur ce 
thème ont montré que les « actifs » avaient un score de dépression plus faible que les « 
non actifs » aux divers niveaux de dépression. 

La pratique d’activité physique ponctuelle ou durable entraîne une diminution du niveau de 
dépression.  

C’est un « anti-dépresseur naturel » du à la production d’endomorphines cérébrales lors 
de l’exercice physique.   

LE TOP DU TOP : à la fin d’une séance de sport coachée, lorsque votre coach vous fait 
relâcher vos tensions avec des étirements assistés et son accompagnement de détente qui 
va avec… un pur moment de plaisir qui vous fera partir sur un nuage de bonheur !  

 

Dormez-vous moins de 7 heures par jour Oui / Non  

Pour être en forme, et en bonne santé … il faut R-E-C-U-P-E-R-E-R. 

L’insomnie peut avoir plusieurs causes : 

Le manque d’activité physique. 



 

Le Stress.             

La Consommation de stimulants (nicotine et caféine, par exemple).   

La Carence en magnésium.  

Il est nécessaire de trouver du temps pour décompresser mentalement et physiquement,  
notamment en faisant du sport qui peut entrainer une « bonne fatigue calorique » plutôt 
qu’une « mauvaise fatigue nerveuse ».  Beaucoup de personnes se sont retrouvées avec 
une meilleure qualité de sommeil grâce à la reprise du sport.   

 

Auprès de l’Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie : 

« L'activité physique peut également jouer un rôle au niveau du regroupement du sommeil 
en une seule période. Les structures du sommeil et de l'éveil sont manifestement 
perturbées quand on passe ses journées complètement inactives. » 

Il semblerait qu'une activité physique entraînant une forte dépense d'énergie a le plus 
d'effet sur le sommeil lent profond. » 

http://www.cflri.ca/fra/conseils/1996/sommeil.php 

 

Buvez-vous plus de 3 cafés ou thés par jour ? Oui / Non 

Boire de grandes quantités de café, outre son effet stimulateur (nocif pour le système 
nerveux, qui provoque des hausses de tension artérielle), peut aussi entrainer des 
carences en magnésium (en effet, les stimulants les font éliminer du corps). La suite est 
un état nerveux, suivi d’états d’insomnie ou de mauvaise qualité de sommeil. Combiné à 
l’alcool, la fixation du magnésium est très perturbée… 

Bien souvent les gens ont tendance à boire du café parce qu’ils sont fatigués… 
malheureusement l’énergie n’est qu’instantanée puisque une trop grande dose de caféine 
fatigue davantage et empêche de dormir. C’est donc un cercle vicieux qui s’installe ! 

Le bon conseil serait d’allier une cure de magnésium (environ 300mg par jour) à une 
remise au sport pour vider le stress afin de mieux dormir et d’avoir une énergie naturelle 
toute la journée, grâce au sommeil et non aux stimulants ! 

 

 

 



 

 

Est-ce que vous fumez ? Oui / Non 

Nul besoin de vous expliquer de nouveau les effets désastreux de la cigarette étant donné 
qu’ils sont inscrits sur chaque paquet…  

Vous connaissez les conséquences du tabac sur la santé et votre beauté et souhaitez 
vivement arrêter. Toutefois, en plus de la motivation pour stopper la cigarette, vous 
craignez, lors du sevrage de la nicotine, d’être à la fois stressé et de prendre du poids. 

Les Personal trainers LES MILLS COACH sont formés sur ce sujet et peuvent vous 
proposer des outils pour diminuer ou arrêter la cigarette, en compensant les problèmes de 
manque et de poids par l’activité physique coachée. 

 

 



 

QUE VA-T-IL SE PASSER SI JE NE FAIS RIEN ? 

De plus en plus de complications pour votre santé. Mais également pour les autres, c'est-
à-dire ceux qui vous entourent, qui vous aiment, avec qui vous vivez : la famille, les amis, 
les collègues de travail. 

La maladie exclue physiquement, moralement ET socialement. On a qu’une vie, alors ne la 
gâchons pas… 

 

ET SI JE REAGIS ? 

Et bien imaginez vous moins essoufflé en montant les escaliers, moins fatigué en rentrant 
le soir du travail, plus motivé à faire ou refaire des choses que vous adoriez mais que vous 
ne pouviez plus faire (du jardinage, du bricolage, du sport…..) 

ALORS QUAND COMMENCEZ-VOUS ? 

Le plus vite possible bien sûr ! 

Il existe des personnes spécialistes pour vous aider dans tous ces domaines de ré-
equilibrage de votre santé. Ils sont formés pour vous soutenir et vous guider jusqu’à ce 
que vous arriviez en pleine santé, avec une pêche d’enfer, un moral d’acier, et fort 
probablement les fesses ou les pectoraux qui vont avec… 

 

Pour leur tendre la main, il suffit de les contacter. 

http://www.lesmillscoach.com/recherche/recherche_club.php 

 

Changez votre corps, 
Changez votre vie. 

 

  

 

http://www.lesmillscoach.com/recherche/recherche_club.php�

