


Extrait



IV- Il paraît que...

Les régimes font maigrir 

" J'ai fait 15 régimes différents mais je n'arrive pas à maigrir ... comment faire ? " 

Cette phrase je l'entend souvent, même trop souvent.  Aujourd'hui, les femmes comme 

les hommes sont en recherche perpétuelle d'un corps parfait. Dans bien des cas, cela 

n'arrive jamais. Les causes : une mauvaise information, une baisse de motivation, 

influences médiatiques, etc. 

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les régimes sont à la mode. Des slogans 

alléchants comme par  exemple "perdez 10 kilos en 1 mois sans faire de sport" ou "1 kilo en 

moins par jour". Toutes ces inepties peuvent faire perdre la tête à n'importe lequel d'entre 

nous peu ou pas informés sur le sujet. 

La plupart du  temps,  ces régimes "miracles" sont des régimes privatifs. Ils sont plein 

d'inconvénients avec un seul avantage, la perte de poids très rapidement. Génial, me 

diriez-vous ! Mais avez-vous fait la  différence entre "perte de poids" et "amaigrissement" 

qui sont deux choses bien différentes ?

La perte de poids, par définition, consiste à peser  moins lourd, de quelques 

grammes ou  de quelques kilos. Dans ce cas, il suffit  de se couper  les cheveux,  de changer 

de vêtements ou bien de ne pas boire pendant une journée. 

Maigrir, c'est perdre du gras. 

Voilà la grosse différence. 

Les inconvénients de ces régimes PDPGV (Perte de poids Grande Vitesse),  est que, 

certes ils font perdre du poids mais pas de gras ou alors très peu... 

Ils entraînent de la fatigue, des sauts d'humeurs et surtout de la frustration.

Le principal inconvénient est surtout la  reprise du poids perdu, voire une prise de 

poids supplémentaire. 



L’explication est  simple : sur  des régimes où  l'on se prive d'un nutriment et de micro-

nutriments fondamentaux  (glucides,  protéines, lipides par  exemple), on va constater  après 

le régime (donc reprise d'une alimentation " normale ") une augmentation du poids. 

Le corps a une mémoire. Il conserve donc la  mémoire des famines que l'humanité a 

connu au  fil de son évolution et  auxquelles il  a dû s'adapter  pour survivre. Son objectif est 

de maintenir coûte que coûte ses fonctions vitales. En cas de famines (c'est-à-dire le 

régime), il va passer  en mode économie. Ayant compris qu'il recevait moins d'apports 

caloriques, il se met à fonctionner en mode ralenti.  Il ralentit son métabolisme de base et 

va consommer beaucoup moins de calories au repos.

Résultat quand le régime est fini et que vous estimez avoir  atteint votre poids idéal, 

vous allez recommencer à manger normalement. Votre corps non, il va continuer à rester 

en mode économie au cas où une nouvelle "famine" arriverait  et par conséquent va stocker 

tout ce que vous lui donner.  

La solution : manger équilibré, faire un peu de sport et dormir suffisamment. 

Des exemples de menus ou de recettes et  de programmes sportifs se trouvent à  la  fin 

du guide. 

Il ne faut pas manger entre les repas

Depuis qu'on est enfant, nos parents et nos grands-parents nous donnaient un goûter 

pour le 4  heures.  Le meilleur moment de la journée. Quand on grandit, on le supprime car 

c'est mal de grignoter entres les repas... Grosse erreur !

Ils avaient raison !! C'est pendant l'enfance que nos gènes commencent à  se souvenir 

de tout ce qu'on leur a  appris et donc par  conséquent c'est  durant cette période que l'on 

éduque notre corps.  

Pourquoi se priver de nutriments alors que notre corps en réclame ? 

Comme je le disais dans l'idée reçue précédente, notre corps est fait  pour  résister aux 

famines, et à inventer un système génial pour survivre : le stockage des graisses. 

Priver  son organisme de nourriture alors qu'il en réclame, c'est  lui envoyer un signal 

pour commencer le processus des stockages des graisses. En plus de cela, vous attendrez le 



dîner, vous aurez faim et vous allez vous jeter sur du pain, des mauvais glucides, des sucres 

transformés mauvais pour l'organisme. Pour le stockage des graisses, il n'y a rien de mieux.

   Le gros avantage de faire des collations entres les repas, c'est que ça fait maigrir. 

" Ce type est fou !! Manger plus pour maigrir ?? Jamais vu ça !! " 

Explication : le corps assimile mieux les petites portions plutôt qu’un seul gros apport 

alimentaire. 

C'est logique, alimenté régulièrement, notre corps comprend tout simplement qu'il 

n'est  pas dans une période de famines et qu'il  n'a donc pas besoin de faire des réserves.  Si 

une activité physique est pratiquée régulièrement alors notre corps devient une machine à 

brûler les graisses puisqu'il n'a plus besoin de stocker.

ATTENTION !! Faire une collation ne signifie pas se « goinfrer  » de barres sucrées, 

bonbons, pâtisseries ou  autres sucreries particulièrement délicieuses. Ces produits restent 

mauvais pour la santé et c'est pour cela qu'il ne faudra pas en abuser. 

Pour  faire une collation "parfaite", il vous suffit de boire un  thé (vert de préférence), 

une bonne poignée d'oléagineux (amandes, noix,  etc.) pour les bonnes graisses (et oui 

toutes les graisses ne sont pas mauvaises, bien au contraire !), un fruit et une portion de 

protéines (oeufs, poudre etc) et si la faim vous tiraille, éventuellement deux carrés de 

chocolat noir (70 % de cacao).

L'idéal , c'est de faire ces petites collations à 10 h et  à 16 h  pour faire la soudure entre 

les 3 repas.

Sauter des repas fait maigrir

...


