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Introduction 
 
Bienvenue dans mon E-Book spécial perte de poids. Dans cette première partie, je vous 
parlerai de mon expérience en nutrition et en produit naturel. Je tiens à vous parler de moi, 
pour que vous puissiez vous faire une opinion et être plus en mesure de décider si vous 
pouvez croire ce que je dit ou non. 
 
Quand j’étais petite, la conjointe à mon père, nous soignait toujours avec des recettes 
maison. Pendant nos excursions dans le bois, elle nous expliquait les propriétés et bienfaits 
de chaques plantes, champignons... et elle faisait la même chose avec les aliments que 
nous consommions. En grandissant, c’est devenu une véritable passion. J’ai continué mon 
apprentissage en nutrition et herboristerie par la lecture, des formations et des séminaires. 
 
 Il y a quelques années j’ai eu une période très difficile dans ma vie. Je n’arrivais plus à 
dormir, j’étais tellement stressée que je n’arrivais même plus à me concentrer. Les petites 
tâches du quotidien étaient devenues une corvée. J’ai essayé mes recettes maison, comme 
à mon habitude, mais cette fois-ci, ce n’était pas assez. Par la suite, j’ai été dans une 
boutique spécialisé en produits naturel de mon quartier, ça m’a couté 150$ pour quatre pots. 
Pendant un mois, j’ai pris un total de 8 comprimés par jours, j’ai eu une légère amélioration 
mais je n’étais toujours pas moi-même. 
 
Prise de découragement, je m’étais résignée à aller voir le médecin, quand une collègue est 
venu me parler d’un produit 100% naturel qui m’aiderait. Je me suis mise à regarder les 
ingrédients et je suis tombée en amour avec la liste d’ingrédient, plusieurs venaient de 
d’autres pays donc il était très difficile, pour moi, de reproduire la même recette. J’ai donc 
commandé le confianza, après trois jours j’ai commencé à sentir une différence. Après 10 
jours, mon sommeil réparateur est revenu et après un mois j’étais redevenu moi-même. Je 
l’ai pris régulièrement pendant trois mois et maintenant je le prend seulement en période de 
stress.  
 
Après avoir eu mes quatres enfants, j’ai resté prise avec un surplus de 30lbs. J’ai combiné 
plusieurs des astuces de ce E-Book et en 14 semaines j’ai atteint mon objectif de - 30 lbs.  
 
Maintenant je travaille de la maison, en conseillant les gens sur l’alimentation, en leur 
donnant  des remèdes 100% naturels et en étant distributrice de produits. 
 
Dans ce EBook, vous trouverez pleins d’astuces sur les bons aliments à consommer, les 
plantes et des produits qui vous aideront à atteindre votre objectif de perte de poids. Plus 
vous combinez d’astuces plus vous arriverez à perdre du poids rapidement. 
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Pas de gros régime 
 
Ne tombez pas dans le panneau des gros régime, certes ils font perdre du poids, sauf que 
pour ne pas reprendre ce poids il faut continuer le régime toute notre vie. Donc si ce n’est 
pas votre intention… 
 
Par contre, des changements dans l’alimentation peuvent s’imposer. Voici une petite liste de 
changement à faire, si c’est votre cas. Le but n’est pas de les interdire à jamais, mais d’en 
consommer le moins possible. 
 

1)L’alcool 

L’alcool contient beaucoup de calorie, en plus de se transformer en toxine et rester dans 
votre organisme. Les toxines accumulées dans notre corps sont l’élément principal qui 
empêche de perdre du poids, malgré beaucoup d’efforts. 
 
 

2) Les boissons gazeuses 

On le sait tous, les boissons gazeuses contiennent énormément de calorie et de sucre, mais 
quand n’est-il des boissons sans sucre et sans calorie? Tous les types de boissons 
gazeuses contiennent du dioxyde de carbone (ce qui fait le pétillant). Si vous buvez plus de 
250 ml par jour, il fait augmenter le volume de l’abdomen. Ceux qui en consomme 
beaucoup, il peut engendrer des ventres très rond et dur. 
 
Pour certaine personne, les boissons gazeuses donnes aussi des fringales, ce qui n’est pas 
très pratique quand on suit un régime. 
 
 

3) Le pain blanc 

Le pain blanc est fait de farine raffinée qui fait monter votre taux de glycémie et libère à son 
tour, une grande quantité d’insuline ce qui favorise le stockage des graisses. Donc, si vous 
désirez perdre du poids rapidement, le pain blanc peut devenir votre pire ennemi, surtout au 
niveau du ventre. 
 

4) La charcuterie 

Elle est un aliment très gras, chargé de graisse saturées qui provoque une mauvaise 
circulation sanguine et qui à son tour provoque de l’inflammation. En plus, de faire gonfler 
l’abdomen, elle agit directement sur le stockage des graisses. 
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La charcuterie, est aussi très riche en sodium qui favorise la rétention d’eau et les 
ballonnements. 
 
 

5) La gomme 

 
Saviez-vous que quand vous mâchez des chewing-gum vous aspirez beaucoup trop d’air ce 
qui peut aussi entraîner des ballonnements. 
 
 

Liste d’aliment à ajouter à votre alimentation 
 

1)Le café 

 
Plusieurs étude démontre que le café serait un très bon allié à la perte de poids. Il a un effet 
destructeur de graisse car il stimule les thermogènes (chaleur que le corps produit pour 
éliminer les graisses). 
 
La caféine a aussi la propriété coupe-faim. 
 
Attention, ne pas dépasser 3 cafés par jour et si vous avez l’habitude de mettre beaucoup 
de sucre dans votre café, cette astuce n’est peut-être pas la meilleure pour vous. 
 
 

2) Les aliments épicés 

 
Ils aident le corp à brûler les graisses et à diminuer l’appétit. Voici les meilleures épices à 
consommer: le poivre de cayenne, le poivre noir, le curry, le curcuma, le gingembre et la 
cannelle. 

 

3) L’eau et la mastication 

 
Nous le savons tous, l’eau est primordiale pour le corps, mais saviez-vous que boire un 
verre d’eau avant le repas, vous permet d’avoir moins faim et donc de manger moins 
rapidement. Si nous ne masquons pas assez la nourriture, notre corps digère plus lentement 
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donc il y a de forte chance que vous mangiez plus avant de recevoir l’information que votre 
estomac est rempli. 

Les protéines 
 
Les protéines sont essentielles pour le corps humain, elle procure l’énergie et s’assure du 
bon fonctionnement de la vue, du système immunitaire, des ongles, des cheveux… Quand 
votre corps est en carence de protéine, il va envoyer à votre cerveau un signal qu’il a besoin 
d’énergie rapidement. Ce qui provoque nos rages de sucres, car c’est les glucides qui 
fournissent l’énergie rapidement mais qui ne dure pas et votre corps va se mettre à en 
‘stocker’ pour être sur de plus en manquer. Qui dit stockage dit prise de poids. 
 
Petite formule pour calculer le nombre de grammes de protéine que vous avez besoin par 
jour. Pas besoin de les calculer tous les jours, prenez une journée typique.  
 
Votre poids en kg X 0,8 = # grammes de protéine 
(pour ceux qui s'entraîne beaucoup X 1 
 
Voici deux petits tableaux pour vous aider, un pour noter vos protéines de votre journée 
typique et l’autre pour vous aider à cibler les aliments contenant des protéines. 
 
 
 
 
 

Aliments Portion Quantité de 
protéine 

 Aliments Portion Quantité de 
protéine 

Viandes 120g 22g  yogourt 
nature 

175g 9g 

Volaille 120g 30g  yogourt grec 175g 18g 

poisson 120g 30g  lait 250ml 9g 

Légumineus
e 

180g 16g  noix, 
amande 

15ml 2g 

haricot soja 180g 16g  pâte à grain 
entier 

125 ml 4g 

tofu ferme 180g 13g  pains à grain 
entier 

1 tranche 5g 

oeuf 1 oeuf 6g  céréale riche 
proteine 

30g 6g 

fromage 
léger 

30g 8g  boisson de 
soya 

250 ml 6g 

fromage 
régulier 

30g 8g  fromage à 
tartiner(chee

30g 2 g 
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z whiz, 
crème) 

fromage 
cottage 

85ml 10g     

 
Remplissez le tableau avec une journée typique. 
 

Moment de la journée Aliment consommée grammes 

Déjeuner  
 
 
 
 

 

Collation  
 

 

Dîner  
 
 
 
 

 

collation  
 
 

 

Souper 
 
 
 
 
 

  

Collation 
 

  

Total 
 

  

 
S’il vous manque entre 1 et 10 grammes de protéine, souvent une seule collation bien choisi 
et le problème est réglé. 
 
Par contre, s’il vous manque plus de 10 grammes de protéine, je vous conseille de soit 
revoir votre alimentation pour atteindre le nombre de protéine ou de rajouter un shake 
protéiné. 
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Dans mon cas, j’utilise un shake qui me permet de rajouter 15 grammes à mon alimentation. 
Il est entièrement vegan, pas d’OGM, ni de sucre ajouté, seulement 5g de glucose et 100 
calorie par portion. 
 
Pour encore plus de protéine, voici ma petite recette avec mon shake qui me donne entre 20 
et 21 grammes de protéine. 
 
 
Recette: 
 
1 banane (1.1 g) 
1 cuillère de shake (15g) 
1 cuillère à soupe de beurre d'arachide ( dépendant des marques entre 3 et 4g) 
300 ml de lait d’amande (1g) 
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L'exercice  
 
La base de l’être humain est simple on mange des calories et on en dépense en bougeant. 
Si vous manger 2 000 calories dans une journée mais que vous en dépenser 1 500, il y a de 
forte chance que vous preniez du poids.  
 
Je sais que les rythmes de nos vies nous empêche souvent d’aller au gym. Voici quelques 
petites astuces pour bouger sans aller au gym. 
 

1. Seulement une marche supplémentaire dans votre journée peut faire une grande 
différence. Commencer par une courte distance et augmenter de jour en jour vous 
aidera à atteindre vos objectifs. 

2. Je sais on le dit souvent, mais on le fait rarement, prendre les marches au lieu de 
l'ascenseur. 

3. Acheter des dvd ou aller sur youtube pour des entrainements maison. 
4. Voici mon application gratuite qui vous offre des entraînements différents chaque 

jours à faire de la maison veroniquetope.wtfitworks.com 
5. Produit 100% naturel qui permet de brûler 278 calories de par jour minimum, plus 

vous bougez plus le nombre de calorie brûlées augmente. En plus, grâce à la 
concentration de piment à l’intérieur il permet de brûler les graisses et vous aurez 
moins faim à la fin de la journée. 
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Le sommeil 
 
Le sommeil est primordial pour la perte de poids. Les nuits devraient toujours être de 6 à 8 
heures de sommeil. Quand on dort moins, le corps cherche de l’énergie ailleurs. Comme on 
a vu dans la section protéine, pour avoir de l’énergie rapidement il va vous envoyez une 
demande d’aliment sucré pour pouvoir rétablir l’énergie rapidement. 
 
 

Plantes  
 

1. Boire une tisane de gingembre permet de calmer l’appétit en redonnant de l’énergie. 
2. Infusion de piment de cayenne, permet de brûler les graisses. 
3. Prendre une cuillère à café de vinaigre de cidre avant chaque repas permet de 

diminuer les portions. 
4. Boire une infusion de cannelle permet de brûler les graisses et donne un sentiment 

de satiété. 
5. La tisane de fenouil permet de diminuer les troubles de digestion et de rétention 

d’eau. 
6. Le thé vert facilite la digestion, permet de stimuler et drainer le foie en transformant 

les graisses stockées en énergie en plus d’avoir un effet coupe-faim. Par contre, il 
faut en boire un minimum de 3 fois par jour pour voir un effet. 

7. Le guarana contient beaucoup de caféine qui permet de brûler beaucoup de graisse 
efficacement. 

8. La reine des prés dû à sa haute teneur en potassium elle permet d’absorber l’eau 
rapidement elle aide la cellulite. 

9. Le pissenlit permet de libérer les toxines, il favorise aussi la digestion des graisses et 
régularise le taux de glycémie dans le corps. 
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Les repas copieux 
 

Il n’est pas toujours évident de se sauver des repas au restaurant ou des buffets familiaux 
(noël, pâques, anniversaire…). Essayer le plus possible de faire des choix judicieux. 
Bien-sûr au restaurant presque tous les plats sont plus calorique et gras que si vous étiez à 
la maison, mais essayez de privilégiez les accompagnement de salade ou légumes et des 
mets principaux contenant du poulet ou du poisson. 
 
Le FF est mon sauveur du temps des fêtes. Il permet d’emprisonner et évacuer 30 % des 
gras et 70% des glucides naturellement sans courir au toilette.  
 
Je vous met un lien vers une petite démonstration de l’efficacité du Formule FF à base 
de cactus. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HWUh4K1JE98&t=33s 
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Les fringales et dessert  
 
Nous avons tous des moments que résister devient très difficile. Voici quelques petites 
idées.  
 

1. Couper une pomme, arrosez-la d’un peu de sirop d’érable et faites chauffer. 
Saviez-vous que le sirop d’érable contient des antioxydants qui aide à réduire le 
diabète de type 2 et l’obésité. Il a aussi un faible indice glycémique et fera donc 
moins augmenter votre taux de sucre sanguin que le sucre blanc, le sirop de maïs ou 
le sirop de riz brun. 

 
2. Fruit enrobé de chocolat noir. Enrobez des fruits de chocolat fondu et faites refroidir 

au réfrigérateur pendant 3h. Saviez-vous que le chocolat noir est rempli 
d’antioxydant ce qui donne une protection contre les cancers en plus des maladies 
cardiovasculaires. 

 
3. Les carrés aux dattes, les dattes sont remplis de vitamines, minéraux et de protéines. 

 
4. Remplacer le beurre des recettes par la même quantité en compote de pommes. 

 
5. Le meilleur truc reste la modération, si vous pouvez ne vous empêchez de vous 

sucrer le bec, pourquoi ne pas couper la portion en 2. 
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Les collations 
 
Bien manger, veut aussi dire bien répartir ses calories dans une journée. Mieux vaut manger 
de 2 à 3 collations par jour que 3 trois trop gros repas. Plus nous espaçons la prise de 
nourriture plus notre corps stock les graisses et glucides en grosse quantité. Ayez toujours à 
la portée de main des fruits, légumes, des noix, du fromage, du yogourt ou faites vous un 
shake, choisissez ce qui vous convient le mieux. 
 
Mon petit chouchou de mes collation matinale est mon café ketto. Bien que je n’applique pas 
le régime Ketto à mon rythme de vie, ce produit est tout simplement merveilleux. Il a la 
particularité de donner le sentiment de satiété, de brûler des graisses en plus de donner un 
gros boost d’énergie et d’améliorer le focus mental. Notre café keto contient en plus du 
collagène qui permet de réparer vos cartilages et une belle peau. Quoi demander de plus 
dans votre café? 
 

 
 

 

Renforcer son système immunitaire 
 
 
Renforcer son système immunitaire est toujours très important et encore plus pendant une 
perte de poids. Quand notre système est trop faible et que nous attrapons un virus. En 
général, nous perdons du poids car nous mangeons moins, mais comme mentionné plus tôt, 
notre corps réagit toujours de la même façon, quand nous recommençons à manger, pour 
être sûr de ne plus en manquer notre corps va en mettre en réserve, donc nous allons 
reprendre le poids perdu et souvent plus. 
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Pour renforcer votre système immunitaire tout commence par un rythme de vie sain, bien 
manger et bouger. Vous pouvez aussi donner un bon coup de pouce à votre système avec 
un greens par jour. Voici une petite recette. 
 
(donne deux portions) 

● 2 tasses d’eau froide 
● 4 tasses d’épinard frais 
● 1 tasse de chou frisé 
● 1 tasse de céleri 
● 1/2 tasse de poivron vert 
● 1 pomme verte 
● 1 banane 
● 2 cuillères à soupe de jus de lime 
● 1/2 tasse de coriandre 

Mélanger au malaxeur l’eau, les légumes et les fruits jusqu’à une consistance onctueuse, 
ajouter la coriandre et mélanger de nouveau. Si vous ne tolérez pas un ingrédient, libre à 
vous de le changer pour un qui a sensiblement les mêmes valeurs nutritives.  Vous pouvez 
aussi ajouter du thé vert pour un effet énergétique, mais si vous en rajouter il serait peut-être 
mieux de ne pas en donner aux enfants. Le mélange ne se conserve pas bien, donc faites 
en de petite quantité ou faites des bâtons glacés, congelé il perd un peu de nutriment mais 
beaucoup moins qu’au frigo. 

 

Pour ceux qui ont moins le temps pour la préparation ou qui n’aime pas le 

goût, voici un petit produit rapide et qui comporte énormément de bienfait. 

Les Greens It Works sont remplis de vitamines, minéraux, phytonutriments et 

enzymes qui permettent de renforcer votre système immunitaire. Contient 8 

portions de fruits et légumes et du thé vert de matcha qui permet de détoxifier 

votre organisme. Permet aussi de régulariser le ph (acidité du corps) donc 

parfait pour ceux qui ont, entre autres, des problèmes de digestion.  Il donne 

aussi de l’énergie à votre corps. Disponible en trois formats donc un avec des 

 13 



 

Astuces Nature 

sachets individuels pour que vous puissiez l'emmener avec vous, il reste plus 

qu’à rajouter de l’eau. Disponible en deux saveurs orange ou baie. 

 

 

 
 

Grand nettoyage (Détox) 
 

Ma dernière astuce mais à mon avis la plus importante. Avant de commencer une perte de 
poids, une détox s’impose. Comme mentionné à plusieurs reprise dans mon EBook, le corps 
passe son temps à emmagasiner ( il stock entre 2 et 10 lbs de toxines). Une bonne détox 
permet d’enlever les toxines de notre organisme et ainsi favoriser une bonne perte de poids. 
 
Certaines personnes font une détox en jeûnant pendant quelques jours ou en se nourrissant 
que de liquide. Pour ma part, je ne le conseille pas, car dès que la détox sera terminé le 
corps va encore une fois se dépêcher de stocker. 
 

1. Le pissenlit 

La plante la plus performante pour nettoyer les reins en profondeur. Vous pouvez 
facilement l'ajouter à votre alimentation soit en salade ou en tisane. En pharmacie, vous 
pouvez trouver des suppléments de pissenlit sous le nom de cryobroyé. 

 2. Le riz 

Le riz permet d’expulser les toxines grâce à son haut taux de potassium. 
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3. La betterave 

Elle est aussi un aliment à ajouter à son alimentation car elle est très purifiante pour 
l’organisme en plus d’éliminer les radicaux libre, d’éviter la rétention d’eau et de prévenir 
l’inflammation. 

4. Le concombre 

 Favorise lui aussi l’élimination des toxines en plus de fournir une bonne hydratation. 

5.Les greens 

 Permettent de bien nettoyer l’organisme, en plus de fournir des vitamines et minéraux 
que notre corps a besoin. Prenez la recette du E-book et rajoutez les plantes et aliments 
mentionnés plus haut. 

Le cleanse pour des résultats plus rapide 

Il comprend quatre petites bouteilles qui se prennent sur une période de deux jours, une 
le matin et une le soir. Pendant, cette période vous devez boire beaucoup d’eau et avoir 
une bonne alimentation contenant le moins possible d’aliments transformés pour que 
votre organisme puisse se nettoyer plus facilement. Contrairement à beaucoup de 
nettoyant, celui-ci n’a pas la particularité de vous faire courir au toilette, il nettoie votre 
système tout en douceur sur plusieurs jours voir jusqu’à deux semaines. Vous n’irez pas 
au toilette plus souvent mais disons que quand vous irez ce sera plus concentrer. 

Voici les principaux ingrédients du cleanse 

    Aloès et de l’inuline:  le mélange de gel de feuille d’aloès vera et de l’inuline de chicorée  
               travaillent en synergie pour aider à nourrir la microflore tout en  
                                     éliminant en profondeurs les toxines du côlon, pour une meilleure  
                                     santé  des parois intestinales. La fibre prébiotique de l’inuline permet  
                                     un nettoyage plus en douceur donc plus confortable. 

Racine de pissenlit: Comme mentionné plus haut la racine de pissenlit permet de nettoyer 
                                 les reins en profondeur. 

Le chardon Marie: Traite et protège le foie 
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Betaine: Provient de la BETTERAVE, la bétaïne a plusieurs vertu dont de nettoyer les  
               intestins et de protéger le foie et les artères. 

En plus de ces ingrédients, le Cleanse contient de la vitamine B6, B12, du magnésium, 
du potassium, un mélange de fruits pour vous permettre d’alimenter votre corps pour 
repartir sur des bases solides et énergétique. Pour la liste complète d’ingrédients gênez 
vous pas de me la demander. 
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Conclusion 

 

En terminant, je vous dirais que la chose la plus importante est le mental. Quand on veut 
vraiment quelques chose on l’obtient et ça peu importe l’objectif. Ce qui en fait pas quelques 
choses de facile, bien-sûr. Par contre, si votre volonté est vraiment forte et que vous vous 
répétez que vous allez y arriver, chaque obstacle qui se placera devant vous, sera plus 
facile à faire face. Chaque étape compte, allez y une livre à la fois et tout ira bien. 

J’espère que vous avez appréciez ces astuces et qu’ils vous aideront à atteindre vos 
objectifs. 

Genez vous pas à me contacter pour toutes questions ou information par le biai de ma page 
facebook https://www.facebook.com/astucesnature8/ 

Pour commander des produits, vous pouvez me contacter sur ma page ou passer 
commande directement sur mon site web www.veroniquetope.com  

 

Véronique tope 

Conseillère en santé naturelle et distributrice 
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