
Votre premier cours

3 astuces magiques pour commencer votre perte de graisse tout de suite. 

Comme promis, je suis ici pour vous donner quelques informations 
nutritionnelles importantes et précieuses que vous serez en mesure d'appliquer 
tout de suite. 

Je ne fais aucune rétention d'informations ! 

Laissez-moi commencer en vous racontant mes « 3 secrets magiques » pour faire 
perdre à un grand nombre de mes clients leurs premiers 2 à 4,5 kg en seulement 2 à 3 
semaines. Ça commence par une courte histoire à propos de mon oncle et d'une 
conversation que j'ai eue avec lui l'été dernier. 

Ma famille et moi avons passé ce  samedi après-midi-là chez mon cousin pour un 
barbecue et passer un moment agréable ensemble. Il y a deux choses qui sont 
garanties à mes réunions de famille : beaucoup de rires et BEAUCOUP DE 
NOURRITURE ! 

Donc, juste quand nous étions en train d'ingurgiter des steaks, des cuisses de poulet, 
des hamburgers et des hot-dogs (je vous jure, je n'étais pas celle qui mangeais les hot-
dogs) mon oncle est venu me voir et m'a dit : « Salut Isabelle. Ta mère dit que ses 
genoux ne lui font plus mal comme c'était le cas l'année dernière. Mes genoux me 
tuent. Qu'en penses-tu, qu'est-ce qui ne va pas avec mes genoux ? » (Pendant tout ce 
temps, il était toujours en train de mordre dans son second hot-dog en buvant du 
coca). 

« Hé bien Tio (je parle espagnol avec tous les membres de ma famille), permets-moi 
de te le dire franchement. (Un regard paniqué est apparu dans ses yeux). L'année 
dernière ma mère, ta soeur, a perdu 18 kg. C'est 18 kg de poids en moins que ses 
genoux doivent supporter. Bien sûr qu'ils se sentent mieux. Je te garantis que si tu 
perds toi aussi quelques kilos, tes genoux arrêteront de te faire mal. » 

À ce moment-là, Tio ressemblait à quelqu'un qui souhaitait m'avoir seulement posé 
une question sur la météo, les prochaines élections ou même la physique quantique, 
TOUT SAUF que je lui dise qu'il devait perdre du poids. 
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« Isabel, j'ai 60 ans et j'ai toujours été aussi gros. Je ne sais même pas par où 
commencer. » 

Je lui ai donc donné 3 règles super faciles à suivre. (Ce sont mes armes magiques 
pour faire passer votre métabolisme en mode brûleur de graisse). 

« Tio, suis ces trois règles et je te garantis, mieux encore, je te promets que tu perdras 
au minimum 4,5 kg en 14 jours. » 

1.      Ne mange rien qui soit blanc. Pense à la plupart des aliments qui sont blancs et 
il y a de grandes chances que tu ne doives pas les manger. Plus précisément, je parle 
du pain blanc, des pâtes, du sucre, du riz blanc et de la plupart des produits laitiers. 
Les aliments sains comme le chou-fleur, le poulet, la dinde, le poisson sont toutes les 
exceptions à cette règle. Avec les habitudes alimentaires actuelles de Tio, je ne 
pensais pas qu'il serait trop préoccupé par le chou-fleur de toute façon. 

2. Ne bois que de l'eau, RIEN d'autre ! Qu'en est-il du café ? Simplement pour 
éviter tout maux de tête dû à l'arrêt, une petite tasse de café noir biologique est 
acceptable. Peut-on ajouter de la crème ? ... Eh bien, est-ce que c'est blanc ? 

3. Ne mange rien avec le mot blé dans la liste des ingrédients. Que faire si c'est 
du blé entier ? Regarde, si le mot commence par B et se termine par É et a la lettre L 
entre les deux, tu ne peux pas le manger. 

Tio a accepté de relever le défi. N'importe quoi pour stopper la douleur aux genoux et
faire arrêter son cours magistral à sa nièce. 

Je vous recommande fortement de suivre les mêmes règles au cours des 14 prochains 
jours. (Non, pas pour le reste de votre vie. Seulement pour les 14 prochains jours.) 

Vous serez vraiment étonné des résultats. Souvenez-vous, pas d'aliments blancs (à 
l'exception de ceux que j'ai mentionnés ci-dessus), seulement de l'eau comme boisson
et pas de produits contenant du blé. 

Je vous promets que ce n'est pas la façon dont vous aurez à manger à long terme afin 
de perdre du poids et de maintenir votre nouveau poids mais je sais qu'il s'agit d'une 
excellente façon de faire démarrer votre métabolisme et de voir les quelques premiers
kilos partir un peu plus vite. 

http://www.conseil-afs.com/perdre-du-poids/



Restez à l'écoute car je vais continuer à expliquer dans ces 7 cours quels sont 
exactement les aliments délicieux dont vous pourrez profiter tout en gardant votre 
corps dans un mode brûleur de graisse. 

Ne laissez plus passer un jour sans vous sentir et avoir l'air aussi bien que je sais que 
vous pouvez ! N'attendez pas d'avoir mangé tous les aliments de votre réfrigérateur 
ou d'avoir « épuisé » tous les aliments dans votre garde-manger. Ça ne vaut pas le 
coup d'attendre ! 

Engagez-vous tout de suite dans cet E-cours et pour votre nouveau corps incroyable 
et je vous promets que les résultats en vaudront la peine. Et je serai là pour vous 
guider et vous appuyer tout au long de votre démarche. 

Dans la santé et le bonheur, 

Conseils-Perdre-du-Poids
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