
GUIDE IIFYM: Comprendre les bases de la « Flexible Diet » 

Si vous avez téléchargé notre Ebook, c’est surement que l’idée d’atteindre le 
physique de vos rêves est très important pour vous. 

Le fait de manger de manière trop drastique et peu varié vous angoisse ? 

Alors vous êtes au bon endroit ! 

Je vais vous révéler les étapes à suivre qui vont vous permettre d’inclure tout 
les aliments que VOUS aimez tout en atteignant votre objectif physique. 
Ces étapes clés vous seront utiles tout au long de votre vie. 

Je vous lance le défi de respectez ces étapes pendant au moins 8 semaines 
et de me renvoyer vos résultats au mail suivant: 

flexilifesite@gmail.com  

Bien évidemment, il sera important d’effectuer en plus de cette diète un 
entrainement au niveau musculaire (au poids du corps ou en salle). 
Notre programme personnalisé disponible bientôt va permettre aux plus 
motivés de passer à l’étape supérieur !


Gardez en tête que l’alimentation reste le facteur le plus important de votre 
transformation physique. On dis souvent que « Vous êtes ce que vous 
mangez ». Si vous mangez n’importe quoi, vous ressemblerez à « du 
n’importe quoi ». 

Mettez vous devant le miroir et analysez votre physique actuel: 


Suis-je athlétique ou non ? 

Ai-je l’air en bonne santé ?  

Si la réponse à ces questions est non, c’est que vous devez changer vos 
habitudes alimentaires. Commençons de suite avec la première étape ! 




Étape 1:  Calculez votre TDEE  
Le TDEE signifie la « dépense énergétique quotidienne. C’est la donnée la 
plus importante pour prendre de la masse musculaire ou perdre de la masse 
graisseuse. Elle établit ce que votre corps va brûler comme calorie dans une 
journée. A partir de ce quota calorique, vous allez créer un surplus ( pour 
prendre du poids ) ou un déficit ( pour perdre du poids ).


Je vous épargne le calcul qui s’avère être fastidieux pour beaucoup d’entre 
nous. Voici un lien d’un site qui va calculez votre TDEE, rentrez simplement 
les informations demandés (sexe, poids, âge, activité physique etc) pour 
connaître vos résultats.


> https://www.iifym.com/tdee-calculator/


Étape 2:  Établissez vos Macronutriments 

Une fois le TDEE établit, il est primordiale de répartir vos macronutriments 
c’est-à-dire vos Protéines, Glucides et Lipides.


Tout d’abord vous devez connaître les rapports suivants. 


- Protéines : 1 gramme de protéine apporte 4 kcal


- Glucides : 1 gramme de glucide apporte 4 kcal


- Lipides : 1 gramme de lipide apporte 9 kcal


On va prendre l’exemple d’un homme assez sportif et qui pèse 80 kilos, il 
consomme environ 2700 calories. Il souhaite maintenir son poids au même 
niveau.


Pour connaitre son nombre de grammes de protéines par jour il faut     
multiplier son poids du corps par 1,8. On considère pour un homme qu’il faut 
consommer par jour 1,8 grammes de protéines par kilos de poids de corps.


https://www.iifym.com/tdee-calculator/


Il suffit donc de faire 80 x 1,8 = 144 


Il devra consommez 144 grammes de protéines par jour soit 576kcal.


 On soustrait cela à ses 2700 calories journalier.


( 2700 - 576 ) = 2124


Il lui reste 2124 calories à consommer dans sa journée.


Le nombre de grammes de glucides et de lipides varie en fonction de 
l’objectif de chacun. Toutefois, pour maximiser les performances sportives, 
beaucoup de glucides sont nécessaires. Un certain taux minimal de lipides 
est tout de même requis pour le bon fonctionnement des hormones, des 
neurones, et du corps humain en général.


Le taux minimal de lipides se situe aux alentours de 1 gramme par kilos de 
poids de corps.


Il pèse 80 kilos, donc il devra consommer 80g de Lipides par jour soit 


720 kcal.


On soustrait cela à ses 2124 calories restant.


( 2124 - 720 ) = 1404


Il lui reste 1404 kcal à consommer.


Enfin, sachant qu’un gramme de glucide équivaut à 4 calories, il suffit de 
diviser 1404 par 4 pour obtenir le nombre de glucides journaliers : 351 
grammes.




Voici donc les rapports macros de notre homme:


Protéines : 144g (576 calories)


Glucides :  351g (1404 calories)


Lipides : 80g (720 calories)

Ces calculs peuvent s’avérer compliquer à première vue mais une fois qu’ils 
sont effectuez, vous pourrez intégrer n’importe quel aliment dans votre 
alimentation. C’est rapide et ça en vaut le coup ! 


Étapes 3: Connaître ce que vous mangez  

Il existe de nombreuses applications pour vous aider à rentrer vos aliments 
dans vos macronutriments mais je vous conseil personnellement 
l’application MyFitnessPal. Elle va vous permettre de connaître les calories 
exacts et rapports macros de ce que vous mangez dans la journée. Il y a un 
gigantesque choix d’aliments possible. Rentrez simplement dans 
l’application tout ce que vous mangez avec la quantité.




J’espère que ce guide rapide en 3 étapes vous a aidé et va vous permettre 
d’atteindre vos objectifs sans trop vous contraindre. N’hésitez pas à me 
partager par mail vos avis sur cette diète et je vous dis à très bientôt ! 


Pierre


flexilifesite@gmail.com 

mailto:flexilifesite@gmail.com

