
                
        
                                               BONJOUR A TOUS !!!!

VOICI UN GUIDE VOUS OFFRANT DES CONSEILS SUR 
DIFFERENTS REGIMES

AINSI QUE DES CONSEILS UTILES SUR LA BONNE APTITUDE 
POUR ARRIVER A
VOS OBJECTIFS !

BONNE LECTURE !!!

                       Régime booster :
vos kilos fondent en deux semaines !

Aucun défi minceur n’est impossible, maigrir de 5 kilos en deux semaines pour 
être belle
et augmenter son pouvoir de séduction cet été, c’est LA mission du régime 
amaigrissantà
1200 calories !
Ce régime amaigrissant est basé sur un programme hypocalorique pauvre en féculents. 
Il garde
un bon équilibre alimentaire pour satisfaire vos besoins nutritionnels, vous sentir bien et 
maigrir
dans de bonnes conditions sans carence ni frustration.
Il est basé sur une ration journalière quotidienne de 1200 kcal, soit près de 2 fois moins
de calories que ce que vous brûlez chaque jour. Si vous suivez la règle du « booster », 
les kilos
superflus vont fondre rapidement et sans fatigue. Rappelez-vous : tout est une question 
d'équilibre,
de plaisirs gustatifs et de bons choix alimentaires.
Si vous êtes prêt à suivre un régime facile, équilibré et motivant, alors suivez 
attentivement ce
programme préparé par notre diététicienne nutritionniste. Il vous permettra de garder le 
plaisir de
manger en choisissant mieux vos aliments. Au bout de deux semaines, vous devriez déjà 
voir
s’envoler joyeusement 5 kilos. Si vous désirez prolonger la durée de votre régime, 
rajoutez
cependant une portion de féculents complets le midi.
Les petits-déjeuners de ce régime amaigrissant sont toujours constitués sur cette même 
base :
- 1 boisson chaude (thé ou café) sans sucres ajoutés (ou éventuellement avec un 
édulcorant comme



la stévia)
・ 2 à 3 tranches de pain au levain (complet, seigle, au son)

・ 1 noisette de beurre (allégé ou non)
- 1 produit laitier à 0% MG : yaourt nature, bol de lait, faisselle, petits suisses ou fromage 
blanc
- 1 fruit frais au choix ou un petit verre de jus de fruits sans sucres ajoutés, fraîchement 
pressé.



                                         Régime hyperprotéiné

                                   Origine et principe général du régime

Le régime protéiné a vu le jour aux Etats-Unis dans les années soixante, et 
depuis, de très
nombreuses personnes en ont bénéficié, tout en améliorant en permanence la 
qualité et la
composition des protéines, notamment au niveau de la composition en acides 
aminés
essentiels.
Ce régime est possible uniquement sous contrôle médical et sur une durée trés 
courte. Il
s’adresse aux personnes qui ont besoin de maigrir rapidement en vue d’une 
intervention
chirurgicale. Il peut aussi aider celles qui ont besoin d’un “petit coup de pouce” 
pour
amorcer leur perte de poids. Les éléments nutritifs essentiels sont couverts 
malgré des
apports caloriques trés bas (environ 500 Kcal).
Les repas sont composés surtout d’aliments riches en Protéines ou de mélange 
industriel
à base de poudre de Protéines, de Vitamines, et de Minéraux. Les fruits et 
legumes
autorises apportent les vitamines et mineraux.
effets à long terme
La diète protéinée est une méthode efficace pour perdre durablement du poids. 
Elle se
décompose en trois phases : une phase d'attaque qui permet une réduction 
rapide et
sécurisée du poids par l'utilisation des réserves adipeuses, c'est-à-dire les 
réserves
graisseuses du corps. La deuxième phase est la réintroduction progressive des 
glucides.
La troisième phase est la phase la plus importante, elle permet la stabilisation. 
Donc on
perd du poids sans effet Yo-Yo. L'important pour la diète protéinée est d'avoir un 
suivi
médical pour que les trois phases soient bien adaptées à chaque patient, à 
chaque
morphologie.
exercices physiques inclus dans le régime



Il n'y a pas d'exercices physiques dans le régime.

             avantages et inconvénients du régime

le régime présente les avantages suivants:
- Les résultats sont immédiats et spectaculaires !!! L'efficacité est évidente vu le 
faible
apport calorique. La perte de poids peut atteindre 5 kgs la première semaine et 
12 kgs en
un mois.
- Perte graisseuse, avec protection de la masse musculaire.
- Absence de faim (effet anorexigène des corps cétoniques).
- Sensation de bien-être (effet psychostimulant des corps cétoniques).
- Simplicité de mise en œuvre.
mais:
- Une telle restriction alimentaire, non suivi médicalement, ne peut être 
envisagée: les
risques et accidents de dénutrition seraient trop graves.
- Céphalées : peuvent survenir chez 10% des patients durant les premiers jours 
de la diète
et seront traitées par des antalgiques.
- Perturbations menstruelles : possible en début de diète, les estrogènes étant
partiellement synthétisés par les adipocytes (la réduction du tissu graisseux 
obligeant
l'organisme à s'adapter au début de la cure).
- Obligation d'une surveillance médicale et de nombreux compléments 
vitaminiques et
minéraux.
- Contrairement aux substituts de repas relativement bien encadrés, la 
provenance des
sachets de protéines pures mérite une certaine vigilance.
- Fatigue du cœur, travail supplémentaire des reins.
- Fort risque de reprise si aucune stabilisation.
description d'une journée type
petit déjeuner: du thé avec du pain aux céréales,
déjeuner: une salade agrémentée de petites choses selon la saison et un sachet 
sucré
pour le dessert.
goûter: un sachet sucré également,
dîner: poisson ou une viande blanche, avec un légume, ça peut être une salade, 
des
haricots.
avis des diététiciens
Les régimes protéinés ont été inventés dans les années 1960. Ca a commencé 
d'abord
par une diète simple et ensuite on a ajouté les protéines à la diète. En fait, ce 



sont des
régimes où on ne mange pas du tout et on a simplement ajouté les protéines 
pour éviter
les déperditions musculaires, à la fois du muscle périphérique squelettique, celui 
que l'on
voit autour de nos membres, mais également certains autres muscles que l'on 
oublie de
temps en temps, comme le muscle cardiaque. Le grand inconvénient de ces 
régimes est
qu'ils déstructurent l'alimentation, ils n'apprennent pas de rééducations 
alimentaires et il
est impossible de reprendre une alimentation normale au détour d'une diète 
protéinée.
Enfin, chose que les gens ne savent pas, c'est que les résultats d'une diète 
protéinée sont
au maximum de sept kilos en quinze jours, et qu'ensuite, il y a une période de 
stagnation
qui dure environ un mois et demi ou deux mois. Finalement, ça se résume en 
une perte de
sept kilos en deux mois ou deux mois et demi, ce n'est pas extraordinaire.



                                         Régime hypocalorique

                                    Origine et principe général du régime

L'objectif du régime hypocalorique est de brûler les graisses de l'organisme en 
diminuant
la consommation de matières grasses et les sucres rapides. La période de 
régime
proprement dite est variable, sa durée est fonction du nombre de kilos à perdre. 
Durant
cette période, l'apport calorique doit être compris entre 1000 et 1600 calories par 
jour ce
qui correspond environ à 30g de lipides, 110g de glucides et 65 g de glucides. 
Peu
d'aliments sont vraiment interdits dans le régime hypocalorique, les boissons 
sucrées, les
alcools et le grignotage sont par contre fortement déconseillés. Il met en garde 
également
contre les plats trop saucés ou assaisonnés. Une fois le poids souhaité atteint il 
suffit de
garder des bonnes habitudes alimentaires en augmentant légèrement les 
quantités.
effets à long terme
Un des inconvénients du régime hypocalorique est qu'il oblige à peser tous les 
aliments
pour déterminer le nombre de calorie du repas. Néanmoins malgré quelques 
frustrations
au début dû aux quantités faibles le régime hypocalorique semble démontrer une 
assez
grande efficacité sur le long terme.

                                     
                                     Régime soupe



                                          Origine et principe général du régime

Le régime soupe dure 7 jours et est basé sur l'absorption d'une soupe 
hypocalorique pour
chaque repas. Cette soupe, combinée à quelques autres aliments en fonction 
des jours,
peut se consommer à volonté. Il s'agit avant tout de nettoyer le système digestif. 
Le
principe est simple : plus on consomme de soupe, plus on va brûler de graisses. 
Mais
malgré la consommation à volonté de la soupe, on se lasse assez vite !
La composition de la soupe est basée sur des légumes de saison (choux, 
carottes,
poireaux, tomates, céleris, carottes) bouillis pendant une dizaine de minutes et 
mijotés
pour les rendre tendres. Pour augmenter l’effet rassasiant de la soupe, les 
légumes sont
utilisés entiers et ils ne sont ni moulinés ni mixés !
effets à long terme
C'est un régime hypocalorique donc la reprise de poids est quasi-systématique.
exercices physiques inclus dans le régime
Il n'y a pas d'exercices physiques dans le régime.
avantages et inconvénients du régime
Les avantages du régime soupe
- La perte de poids est très rapide puisqu'on peut perdre 5 kilos en 7 jours
- Les vertus detox de la soupe permettent de nettoyer l'organisme.
- Pas vraiment de sensation de faim, car les légumes et fruits sont souvent à 
consommer
a volonté.
Les inconvénients du régime soupe
- Le régime soupe présente un risque de carence ; il faut 
l’accompagner de
suppléments en vitamines et minéraux pour éviter tout problème.
- Il entraîne évidemment une grande monotonie alimentaire.
- C'est un régime hypocalorique donc la reprise de poids est 
quasisystématique.
- La disparition de la masse graisseuse peut s'accompagner d’une 
fonte
musculaire et osseuse.
- Attention à la grande fatigue et à la dégratation de l'état de forme 
physique.
description d'une journée type
Une semaine type de menus :



Lundi : soupe + fruits (sauf banane et pastèque). Eau et thé sans 
sucre.
Mardi : soupe + légumes, à volonté, frais, crus ou cuits à la vapeur. 
Eau et
thé (sans sucre).
Mercredi : soupe + légumes verts. Eau et thé (sans sucre).
Jeudi : soupe + 3 bananes. Eau et thé (sans sucre).
Vendredi : soupe + tomates + 150g de viande de boeuf. Eau et thé 
(sans
sucre).
Samedi : soupe + légumes + 150g de viande de boeuf. Eau et thé 
(sans
sucre).
Dimanche : soupe + légumes + riz brun + fruits non sucrés. Eau et 
thé (sans sucre),



caractéristiques diverses  :

Féculents (non, peu importe, un peu, moyennement, beaucoup) : non
Viandes rouges : un peu
Fruits et légumes : beaucoup
Laitages : non
Alcool : non
Matières grasses : non
Produits sucrés : non
Aliments plaisir (café et chocolat) : non
Durée du régime : 7 jours
Exercice physique inclus dans le régime (aucun, modéré, régulier, 
intensif) :
non
Difficulté de la méthode (très difficile, difficile, moyen, facile, très 
facile) : très
facile
Collations, casse-croûtes autorisés (oui, non) : non
Diversité des recettes proposées (aucune, peu, moyenne, grande) : 
aucune
Recette rapide et facile à emporter (-10, entre 10 et 20, entre 20 et 
30, +30
mins) : - 10 mn
Prix (gratuit, pas cher, raisonnable, cher, luxueux) : pas cher
Evolution du régime (oui, non) : non

En dehors de raisons médicales, 
nous

prenons du poids pour 2 raisons :
•Une mauvaise alimentation
Nous consommons de plus en plus des aliments très caloriques, riches en sucre, 
en graisse
et très pauvres en vitamines, minéraux et autres micronutriments.

•La sédentarité
•Les obligations familiales et professionnelles ne nous laissent plus beaucoup de 
temps
pour pratiquer des activités sportives ou des loisirs actifs (randonnée, promenade 



envélo…).
•Nous passons de plus en plus de temps devant la télévision, internet et les jeux 
vidéo.
•Les espaces extérieurs paraissent peu sécuritaires. De plus en plus de femmes 
n’osent
plus courir en extérieur de peur de se faire agresser.
•Nos déplacements sont rarement à pied ou à vélo. Nous préférons utiliser la 
voiture
(même pour quelques mètres).
Bref nous ne bougons pas assez !
Un surpoids survient quand un déséquilibre énergétique se crée entre les 
caloriesconsommées et celles dépensées.



Nous voulons perdre du poids pour
différentes raisons :

•La forme

Nous voulons être plus actifs et performants au quotidien. Etre en forme, c’est 
également
se sentir bien dans sa peau.

•La santé

L’activité physique diminue les maladies cardiovasculaires, les AVC, le diabète de 
type 2,
l’hypertension, l’ostéoporose, l’arthrose, la dépression, les problèmes chroniques 
du dos…
L’activité physique nous protège contre de nombreux problèmes de santé liés au 
surpoids.
Il faut surtout faire attention à l’excès de graisse abdominale qui est le plus 
associé à un
risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2.

•Les formes

Nous voulons améliorer notre apparence pour plaire et se plaire.

•Les performances sportives

Perdre du poids (du tissu graisseux) peut permettre d’augmenter ses 
performances
sportives que ce soit pour la course à pied, le vélo, les sports collectifs, le golf…



               Les solutions
Solution 1 : La nutrition
Il faut s’orienter vers une alimentation saine, variée et riche en aliments 
favorisant la
satiété. Tout est important : ce que vous mangez et avec quoi, quand vous le 
mangez, la
quantité, la qualité, le mode de cuisson…
Dans l’ouvrage « multipliez vos chances par 6 de perdre du poids », la 
nutrition n’est
pas abordée. Mais vous devez en tenir compte car c’est aussi important que 
l’activité
physique. Un livre de conseils nutritionnels est en préparation.
Dans un premier temps, je ne peux que vous conseiller de vous orienter vers un
nutritionniste si vous être vraiment en surpoids ou auprès d’un diététicien si vous 
avez
juste de l’embonpoint.
Dans un second temps, évitez les fritures, les viandes grasses et industrielles, les 
plats
cuisinés, les biscuits apéritifs et consommez avec très forte modération les 
boissons
alcoolisées et les sodas.
Autre conseil : oubliez les régimes !



Solution 2 : L’activité physique
Une vie active et le sport sont les seuls paramètres que nous pouvons utiliser
volontairement pour augmenter notre dépense énergétique et ainsi favoriser un 
bilan
équilibré ou négatif. Nous perdrons du gras ou nous éviterons d’en prendre (ce 
qui est mon
cas).
Pour perdre du gras efficacement, il faut :
•brûler beaucoup de calories pendant la séance.
•augmenter le métabolisme de repos pendant quelques heures après la séance.
•augmenter le métabolisme de base ou le maintenir.
Le métabolisme de base correspond au besoin énergétique dont l’organisme à 
besoin pour
survivre. En augmentant la masse musculaire, on augmente le métabolisme de 
base.
Pour cela vous devez vous orienter vers :
•un entrainement cardiovasculaire
Il s’agit de solliciter votre coeur, vos poumons et brûler des calories. Le vélo, la 
course à
pied ou la natation sont de bonnes activités.
•un entrainement en résistance
Un entrainement en résistance consiste à entrainer les muscles de son corps 
avec des
poids, des élastiques ou tout simplement son poids corporel.
Objectifs :
•Elever votre métabolisme plusieurs heures après l’entrainement.
•Eviter la diminution de la masse maigre et donc du métabolisme de repos.



Les erreurs :
•S’entrainer 4 h par jour

On pense qu’il faut passer beaucoup de temps pour brûler des calories et perdre 
du gras.
C’est faux ! Il faut s’entrainer intelligemment en variant les activités et en 
prenant le
temps de bien se reposer ! La régularité va être beaucoup plus importante que le 
temps
passé à l’entrainement.
•Travailler uniquement les zones où l’on veut perdre du poids
Il n’est pas possible de perdre le gras d’une région donnée du corps en effectuant 
des
exercices localisés. Faire uniquement des exercices du ventre (Crunch) ou des 
fesses
(abduction de hanche) n’est pas une solution efficace. Le gras que vous utilisez 
pour
produire de l’énergie provient de tout le corps quoi que vous fassiez. Orientez-
vous donc
vers des activités ou la dépense énergétique est plus élevée. Une solution est de 
travailler
tout le corps au lieu de ne travailler qu’une partie.

•Vouloir maigrir trop vite

Si vous voulez perdre 10 kilos pour l’été et qu’il ne vous reste qu’un mois pour 
atteindre !! Bien sur en fonction de la date que vous lisez ce petit rapport !



votre objectif… je crains que vous n’y arriviez pas. Et si vous y arrivez, 
c’est au risque de
votre santé et de reprendre le double.
500g à 1 kilo par mois Voilà la quantité de graisse que :
•vous pouvez perdre en restant en bonne santé
•que vous devez perdre si vous voulez des résultats sur le long terme.
•Croire que les femmes vont ressembler à des culturistes en pratiquant de 
la
musculation
La musculation ne vous donnera jamais un corps trop musclé. Grâce à un 
entrainement en
résistance, vous aurez un corps plus ferme et plus fort.
Pour éviter de faire n’importe quoi, de perdre du temps et de l’argent avec des 
activités
inutiles (comme les cours de cuisses abdos fessiers, les appareils qui tremblent 
ou les
ceintures électrochocs…), je vous conseille de faire appel à un coach personnel. 
Vous
obtiendrez des résultats plus rapidement et durablement.
Perdre du poids se fait en 2 temps : 1 le perdre et 2 le maintenir ! La pratique 
régulière
d’une activité physique est donc très importante. C’est un des facteurs vous 
évitant de
reprendre du poids après un programme amaigrissant.

Solution 3 : Réduire les comportements
sédentaires :
•Marcher le plus possible
•Prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur
•Effectuer les tâches de la vie courante avec énergie
•Limiter les passe-temps numériques (Facebook, jeux sur portable…)
•Sortir le plus possible et saisir toute les occasions de bouger.
De mon expérience, 7 personnes sur 10 n’arriveront pas à perdre du poids. La 
raison :
•un manque de préparation en amont pour se préparer psychologiquement
•une mauvaise préparation physique.
Le but de cet ouvrage « Multipliez vos chances par 6 de perdre du poids » est 
de vous
mettre sur la bonne voie pour atteindre un poids de santé et le maintenir pour la 
vie !
TOUT CECI EST SEULEMENT UNE PETITE PARTIE DE DE CE QUE NOUS AVONS 
VU,ET VOUS
POUVEZ CLIQUER ICI POURLE PRODUIT COMPLET RELIANT SPORT ET REGIME

Perdez vos kilos en trop sans Difficultés  :

                         Urgent! Cliquez ici

https://goo.gl/wP1bpa%20



