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QU’EST-CE QU’UN SUJET OBESE OU EN SURPOIDS?

        L’obésité correspond à un excès de graisse corporelle.
Pour savoir si un sujet est  obèse, il  faut calculer l’Indice de
Masse Corporelle (IMC). Celui-ci correspond au poids sur la
taille au carré.  Entre 25 et 30 Kg/m² on parle de surpoids, le
fameux embonpoint.  Au-delà de 30, on parle d’obésité. Ces
valeurs sont bien entendues valables que chez l’adulte. Mais
l’IMC ne reflète pas toujours l’obésité et  on pourra aboutir
quelques  fois  à  des  erreurs  d’interprétation  liées  à  la
répartition de la graisse. C’est le cas chez le grand sportif qui
peut avoir une importante masse musculaire. La répartition de
la graisse au niveau abdominal ou au niveau des hanches, des
fesses (obésité gynoïde) et des cuisses n’a pas la même valeur
en  terme  de  morbidité  cardio-vasculaire.  Ainsi  l’obésité
abdominale  est  considérée  comme  un  véritable  facteur  de
risque  d’hypertension  artérielle  et  de  diabète.  On  parle
d’obésité  androïde  pour  faire  référence  à  cette  obésité
abdominale  chez le  sujet  masculin.  Comment  savoir  si  l’on
souffre d’obésité abdominale? Très simple. Il vous suffit  de
mesurer votre tour de taille. Si celui-ci est supérieur à 88 cm
chez la femme, et 102 cm chez l’homme, on parlera d’obésité
abdominale.
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QUELQUES CHIFFRES

           Si vous souffrez de surpoids ou d’obésité, sachez que
vous n’êtes pas tout seul.  Plus de 1,9 milliards d’adultes en
2014 étaient en surpoids. Sur ce total,  plus de 600 millions
étaient obèses.

POURQUOI LE SURPOIDS ET L’OBESITE?

          Lorsque les  apports  énergétiques deviennent plus
importants  que  la  dépense  énergétique,  l’excès  s’accumule
sous forme de graisses dans les cellules adipeuses (adipocytes).
A ce stade la cellule grossit, on parle de surpoids. Lorsque cet
excès est encore plus important, ces cellules se multiplient et
on aboutit à l’obésité. Ces adipocytes sont responsables de la
libération  de  deux  types  de  substance:  les  médiateurs
chimiques  responsables  de  l’inflammation  chronique
entretenant les complications que nous verrons et la leptine,
hormone qui stimule la sensation de satiété et qui va donner
comme  message  au  cerveau:  «ça  y  est,  j’ai  suffisamment
d’énergie.  Tu peux arrêter  de manger».  Cependant,  chez le
sujet obèse les récepteurs ne sont plus stimulés par la leptine.
Ce qui explique que ce dernier pourra manger en excès.  Une
composante génétique peut-être associée à l’obésité mais c’est
bien la conjugaison de cela avec une mauvaise alimentation et
une baisse de dépense énergétique qui va favoriser la survenue
de l’obésité.
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    STOP A L’OBESITE POUR PLUS DE LONGEVITE

       Il n’y a pas lieu pour vous de tolérer cet état de chose car
en effet, l’obésité peut être responsable de plusieurs maladies.
Voici une liste non exhaustive:

- L’hypertension artérielle;

-  Le diabète;

- Les accidents vasculaires cérébraux;

- L’infarctus du myocarde;

- La stéatose hépatique;

- La lithiase biliaire;

- Les cancers digestifs;

- Les  cancers  hormono-dépendants  (cancer  de
l’endomètre, cancer du sein, cancer de la prostate…);

- La dépression;

- Les mycoses des plis;

     Souffrir  de  surpoids  ou d’obésité  n’est  pas  une chose
toujours facile et s’il vous arrive des moments où vous perdez
votre estime de vous-mêmes, c’est tout à fait compréhensible.
En  effet  la  société  dans  laquelle  nous  vivons  de  nos  jours
attache beaucoup d’importance au physique et on se voit très
vite  rejeté.  C’est  malheureux  qu’on  en  soit  là.  Il  est  donc
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temps pour vous de prendre les choses en main pour atteindre
cet objectif: celui de perdre du poids.

    Perdre du poids n’est pas une chose aisée et cela demande
des efforts mais lorsque vous êtes conscients de la valeur de
votre propre bien-être et de ce que vous pouvez apporter aux
autres en terme d’amélioration de leur vie, vous devez refuser
cette maladie. Ne le faites pas juste pour le regard des autres
mais  pour  vous-mêmes,  votre bien-être  et  tout  ce que vous
pourrez apporter à votre famille, vos enfants. 

Alors, concrètement, comment perdre du poids?

     Il  existe  des méthodes  bien décrites  et  accessibles  sur
internet mais ce que vous devriez savoir, c’est que sans une
bonne dose de motivation et d’accompagnement, il n’est pas
évident d’y arriver.  Aucune inquiétude à vous faire,  je vous
donne ici quelques méthodes simples. 

     Alors, pour rappel de ce que vous savez déjà, pour perdre
du poids, vous devez manger mieux et bouger plus.

-  Développez une alimentation saine:

 Réduire l’apport calorique sans toutefois exagérer, c’est
diminuer  tous  les  apports  en  sucres  et  en  graisses
animales en particulier la viande;

 Décidez de vous passer des confitures,  des fritures,  du
beurre,  des boissons sucrées entre les repas journaliers
bref ces aliments qui ont un fort pouvoir calorique;
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 Faites un apport en acide gras oméga 3;

 Buvez  de  l’eau  avant  le  repas.  Cela  va  accélérer  votre
sensation de satiété;

 Consommez  suffisamment  et  à  volonté  des  fruits  et
légumes;

 Ne faites  pas  de  restriction  abusive  car  une  fois  votre
jeûne sera passé, vous risquez de consommer une grande
quantité d’aliments pour au final vous culpabiliser. Mais
également, la restriction abusive pourra conduire à une
carence  en  d’autres  substances  essentielles  à  votre
organisme en particulier le calcium dont à besoin les os;

 Cessez le grignotage et tout ce qui y concoure à savoir: la
télévision, le visionnage des heures durant, d’un film sur
votre  ordinateur  portatif,  l’attitude  compulsive  à
grignoter. 

 Si  vous  vous  sentez  obligé  de  manger,  ou  de  mâcher,
faites vous plaisir avec un chewing-gum;

- Dormez mieux. Une durée de sommeil inférieure à 6 h
par  jour  serait  associé  à  un  risque  de  surpoids  et
d’obésité;

- Gérez  le  stress  par  des  méthodes  de  relaxation
(sophrologie, tai-chi, respiration abdominale etc)

                                                                                         6



- Pratiquez régulièrement des activités physiques.  Celles-ci
ne veulent pas forcément signifier le sport. Vous pourrez
par exemple:

 Aller à vélo pour faire des courses plutôt qu’à voiture;

 Vous amuser avec vos enfants.  Cela vous amènera à
courir ou peut-être à jouer au football ou au handball;

 Marcher  dans  les  escaliers  plutôt  que  de  prendre
l’ascenseur;

 Marcher à pied pour aller au supermarché plutôt qu’à
voiture;

 Aller  à  la plage pendant  les  vacances et  marcher au
bord de la mer. Cela vous donnera du plaisir et vous
ne  sentirez  pas  forcément  l’effort  fourni.  Ce  sera
également l’occasion pourquoi pas de jouer au football
sur la plage.

 Faites chaque jour environ 30 minutes de sport.

- Ne  vous  laissez  pas  intoxiquer  par  votre  entourage
notamment  ceux  qui  ne  croient  pas  en  vous.  Il  vous
faudra  tout  simplement  les  éviter  au  maximum.  Vous
n’avez pas besoin de faux amis;

- Ecoutez chaque jour et plusieurs fois surtout au cours de
vos  exercices  physiques  des  paroles  qui  vous  motivent
peut-être un coaching, des audios, de la musique qui vous
motive  ou même lisez  des  livres  pour  changer  de  vie.
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L’objectif est vraiment de vous mettre dans les conditions
psychologiques  adéquates,  positives  pour  vous  remplir
d’énergie et garder la motivation;

- Abandonnez  cette  habitude  qui  consiste  à  vérifier  de
manière fréquente votre poids car cela ne fera que vous
décourager et la baisse de motivation, vous n’en n’avez
pas besoin actuellement dans votre vie.  Contrôlez votre
poids juste une fois par mois et à des dates régulières.
Même si vous perdez 2 kg, faites-en une victoire;

- Chaque soir, regardez la photo d’une personne que vous
aimez profondément, celle-là à qui vous donnerez tout. Il
peut  s’agir  de  votre  enfant,  de  votre  conjoint  ou toute
autre  bonne  personne  et  faites  lui  la  promesse  d’aller
mieux pour elle;

- Imaginez ou regardez une personne à la fin de sa vie et
ressentez  tout  le  regret,  tous  les  remords  qu’elle  a  pu
avoir et décidez. Cela vous fera moins procrastiné;

- Travaillez  sur  vos  habitudes  de  sorte  à  changer  vos
comportements  car  les  mêmes  causes  produisent  les
mêmes  effets.  Si  vous  avez cette  attitude compulsive  à
manger,  il  faudra  la  changer  avec  l’hypnose  ou  la
psychanalyse;

- Obtenez  un soutien  psychologique de  la  part  de  votre
famille ou de certains de vos amis, ou encore d’un coach.
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      Faites-vous  la  promesse  de  ne  jamais  abandonner  et
d’atteindre votre objectif.

POUR ALLER PLUS LOIN:

DITES ADIEU A LA GRAISSE 

 Perdez du poids et de la graisse en cours privé. 1 Ebook avec
recettes, exercices, conseils et 2 MP3 pour vous guider et vous
soutenir dans votre décision de perdre du poids, et à avoir le
bon mental 

goo.gl/Hcd5M9

MAIGRIR NATURELLEMENT 

http://98b6d9uboctmsqvlu008ohj48y.hop.clickbank.net/
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