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Bienvenue

 

Génial d’avoir choisi un de nos programmes lifestyle. 
Nous allons vous apprendre à avoir un mode de vie sain. 
Vous verrez qu’au départ votre corps devra s’adapter, 
mais une fois que votre corps s’y est fait il ne voudra 

plus rien d’autre!

On vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de 
plaisir



10 Astuces
Pour commencer une nouvelle vie

1. Buvez 2 litres d’eau par jour
2. Evitez les sucres  et glucides rapides

3. Mangez le plus possibles de produits qui contiennent des 
anti-oxidants.

4. Faites en sorte que votre alimentation contienne assez 
d’Omega 3

5. Mangez tous les jours des crudités pour suffisament 
d’enzymes.

6. prenez tous les jours des fruits et légumes frais
7. Evitez l’alimentation raffinée et travaillée.

8. Evitez les graisses
9. Evitez de manger/boire du café, du pain, de l’alcool et  les 

produits laitiers
10. Optez pour une alimentation 100% naturelle et de 

préference biologique



Buvez 2 litres d’eau
L’eau est très importante pour liquider les déchets de votre 

corps et aussi pour beaucoup d’autres processus de votre corps. 
Si vous buvez trop peu vous remarquerez des maux de têtes, des 
naussées ou une accumulation de déchets. Lorsque vous avez des 
envies ou de la fatigue cela peut être en raison de trop peu d’eau 

dans votre corps.

Faites en sorte que dès le lever vous buvez un grand verre d’eau. 
Parce que pendant la nuit votre corps à dû se passer de’eau. La 
meilleure chose à faire est de boire un grand verre d’eau avant 
chaque repas. de tel manière vous aurez déjà un sentiment de 

satiété avant de manger.



Evitez
Les sucres et glucides rapides

Pour beaucoup de personnes c’est ce qui fait grossir la 
plupart des personnes. Les glucides rapides sont entre 
autre le pain blanc, le riz blanc, les pâtes, les frites, les 

pommes de terres cuites, les jus de fruits etc…
Ces aliments font en sorte que vous prenez vite du 

poids.

Votre corps à naturellement besoin de glucides, c’est 
très important pour votre corps. Ceci parce que c’est le 
carburant de votre corps. Les glucides font en sorte que 

vous avez de l’énergie. Mais lorsque vous mangez des 
glucides faites en sorte de prendres des glucides lents.

les glucides lents sont par exemple, le pain complet, les 
pâtes complètes, les crudités, les fruits, etc.. 

 



Mangez le plus possible de 
produits qui contiennent
des antioxidants

Notre métabolisme produit des radicaux libres qui détruissent 
des cellules, le bon cholesterol et des ensymes de notre corps. 
Ceci peut conduire à des lésions de votre ADN, cancer et un 

vieillesse rapide. Que pouvez faire contre cela?
C’est important de manger de la nourriture riche en antioxydants. 

Ces tissus peuvent limiter les dégats.

Lorsque vous buvez beaucoup d’alcohol ou vous fumez, vous 
activez les radicaux externes et accèlerez le processus.

Lorsque vous mangez beaucoup d’aliments avec des antioxydants 
vous allez réduire les risques de maladie.



Faites en sorte que vous 
mangez assez

Omega 3

C’est important d’avoir suffisament d’acides 
gras Omega 3 dans votre alimentation 

journalière. Lorque vous ne manger pas de 
poisson gras, graines de lin ou par exemple 

des noix vous pouvez avoir un problème 
d’équilibre d’acide gras dans votre corps. 

Omega 3 n’est pas bon que pour votre 
cerveau mais c’est aussi très bon contre les 
inflammation et cela protège votre coeur.



Manger tous les jours des crudités

pour des enzymes supplémentaires

Votre corps à besoin d’enzymes pour beaucoup 
de choses. Lorsque votre corps vieilli, les enzymes 
réduissent et vous devrez aller en chercher dans 

votre alimentation. Dans la nourriture travaillée les 
enzymes ont douvu été détruit. C’est pour cela 
que c’est très important de manger des crudités 

de manière journalière.



Fruits & Légumes frais
Essayez de varier le plus possible dans votre quantité 
journalière de fruits et légumes. Plus de variation au mieux. 
De telle manière vous avez beaucoup de goûts différents.

La meilleure manière de préparer vos légumes c’est à la 
vapeur au lieu de les cuire. Lorsque vous les cuissez, la 
plupart de vitamines se retrouveront dans l’eau de cuisson 
et pour finir vous jetez l’eau de cuisson.
Mangez au moins 2 morceaux de fruits par jour. Au plus de 
couleur vos fruits ont, au plus d’antioxydants ils 
contiennent.

Les fruits mauves par exemple sont un top, par exemples les 
myrtilles, les cerises, les mûres, etc..



Evitez la nourriture

Raffinée/travaillée
Beaucoup de produits que vous trouvez en magasin contiennent très 
peu de nutriments, plutôt des calories, pleins de sucres, additifs, 

les acides gras, etc..
L’industrie et le fastfood vous entourent de pleins de publicités et 
vous annoncent qu’ils vont faire attention mais malgré cela ils nous 
remplissent depuis plus de 40 ans avec des acides gras, sel, sucres, 

etc.. Ils sont donc aussi responsable pour le problème actuel.

Heureusement de plus en plus de personnes se rendent compte que 
ces aliments ne sont pas bon pour leur corps et commencent à faire 

attention à leur alimentation. Ces produits ne vous donne pas 
d’énergie mais ils vous font grossir.

Choisissez bien votre alimentation et manger le moins possible de 
produits travaillés. Comme ça vous nourissez votre corps et vous lui 

donnez les nutriments dont il a besoin.



Evitez

Les acides gras

Les acides gras se produissent lorsque l’on durcit  les 
graisses végétales. Ces acides gras sont très mauvais pour 

votre corps et 10 fois plus dangereux que les graisses 
saturées! 

Faites attention aux produits qui contiennent des graisses 
végétales durs.



Limitez  
Café, Pain, alcool, produits laitiers

Le café stimule le corps, nous le savons tous, limitez votre prise de 
café à 1 à 2 tasses par jour avant de devenir accro au café.

Le pain contient du blé. Le blé est très souvent manipulé 
génétiquement. Au plus loin les produits sont de la nature au plus 

mauvais qu’ils sont pour votre corps. Le blé se transforme en 
glucose et lorsque vous absorbez du glucose, il faut le bruler d’une 
manière ou autre. Si cela n’est pas le cas, vous prendrez du poids.

Que l’alcool n’est pas sain, je crois que vous le comprenez bien. 
L’alcool est un destructeur de votre foie et cerveau. Et c’est pour 

cela que l’on conseille de le boire avec modération.

Les produits laitiers contiennent du lactose. Le lactose n’est pas 
bon pour votre corps car il peut l’acidifier. C’est pour cette raison 

que nous conseillons des produits végétaux.



Choisissez pour 100% naturel
et de préférence BIO

Nous recevons beaucoup de saletés dans notre corps à cause 
de certains aliments. C’est pour cette raison qu’il vaut mieux 

éviter les aliments ou l’on a ajoutés des substances. Choisissez 
donc des produits BIO ou naturels.

- aliments non travaillés (Fruits, légumes, noix)
- Poisson sauvae (hareng, maquereau,..)

- Flocons d’avoine, graines de lin
- Levain, pain de germes de blé

- Oeufs Bio
- eau minérale

- graines



Votre Nouvelle Vie

Je vous souhaite beaucoup de plaisir 
et  de succès 

pour obtenir un corps sain, mince et 
une confiance en vous.

Vous savez le faire!

Amicalement xx
votre coach


