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INTRODUCTION 

 

 

 

Que l’on soit un homme ou une femme, chacun d’entre nous possède son propre morphotype, c’est-à-dire sa propre silhouette 

et il faut dire que nous ne sommes pas tous égaux, eh oui… la nature n’a pas fait en sorte que tout le monde puisse posséder un 

corps de rêve malheureusement ! On a tous rencontré des personnes qui peuvent manger beaucoup plus que d’autres sans 

prendre un seul gramme. 

Mais ne vous inquiétez pas, avec de bons conseils et en adaptant une alimentation adaptée et un entretien physique, vous pouvez 

obtenir le corps dont vous rêvez tant. 

 
Tout d’abord, apprenez à cibler la zone de votre corps que vous voulez perdre ! 

Il ne suffit pas seulement de perdre du poids mais le but est d’embellir votre silhouette, en affinant ses bras ou le haut du corps, 

obtenir un ventre plat, perdre des cuisses, avoir la taille de guêpe, ... Je vais vous dévoiler les méthodes pour perdre vos kilos 

superflus là ou vous le souhaitez. 

 

Vous êtes motivé à perdre du poids, mais sachez qu’il ne faudra pas compter seulement sur l’alimentation pour redessiner votre 

silhouette. Certes il faut adapter son alimentation à sa morphologie. Mais il faudra fournir des efforts pour atteindre votre 

objectif rapidement, et qui dit effort… dit sport ! Pas d’inquiétude je ne vous demande pas de devenir un athlète, seulement 

d’effectuer quelques exercices. 

 

En suivant ce guide vous aurez tous les éléments en mains pour atteindre votre objectif, vous obtiendrez de vrais résultats et 

vos efforts seront vraiment récompensés. 
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Pour avoir un ventre plat il y a des aliments vraiment efficaces à intégrer dans votre alimentation, il faut toujours opter pour des produits alimentaires 

reconnus pour leurs vertus digestives, peu caloriques et nutritifs. 

 

Les aliments à privilégier 
 

Les aliments à éviter 
 

 Les produits laitiers : lait demi-écrémé, yaourt nature, 

fromage blanc 0%, yaourt grec nature. 
 

 Les protéines : la volaille, les poissons, le veau, bœuf maigre 
 

 Les fruits et légumes : les légumes verts : haricots, haricots 

verts, brocoli épinards, courgette, concombre, salade, 

artichaut, céleri, carotte, asperge, avocat, ananas, tomate, 

poire, pomme, raisins, pamplemousse, pruneaux. 

 Les boissons : eau, tisane, thé vert, infusion (ex : à la fenouil). 
 

 Autres aliments : fruits secs (noisettes, noix, amandes), les 

céréales complètes, biscote, riz complet et tous les aliments 

entiers, gingembre, flocons d’avoine, quinoa, cannelle. 

 

 

 Bannir les boissons gazeuses, tous sodas trop caloriques... 
 

 Supprimer les aliments trop gras (chips, friture, cacahuète, 

gâteaux ou pâtisserie à base de crème. 
 

 

 La charcuterie, l’agneau, les viandes de bœuf grasses, l’oie, 

le canard. 
 

 Les yaourts et fromage blancs sucrés (aspartame) 
 

 Eviter de consommer le pain blanc ! 
 

 Et concernant les fruits je vous conseille d’éviter les bananes 
 

 Attention aux légumes secs : pois chiches, fève,.. 
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 Petit programme sportif !   

 

Les exercices à effectuer ; 

Ces exercices sont destinés à faire travailler muscles de l’abdomen qui renforce la sangle abdominale qui évite le relâchement musculaire.  

Un petit conseil faites-le tranquillement à votre rythme depuis chez vous tout en regardant la télévision, équipez-vous d’un tapis de sol et effectuez les exercices suivants : 
 

N°1 

Allongez-vous sur le dos, bras tendus et jambes parallèles au sol. Relevez le haut du corps en vous rapprochant de vos genoux, puis redescendez doucement en 

déroulant votre dos jusqu’au sol et répétez l’exercice : 15 fois / pause / 15 fois  

 

N°2 

 Positionnez-vous face au sol, décollez votre bassin, les bras et les jambes tendus sur la pointe des pieds. Serrez votre ventre et restez dans cette position durant 

5 secondes puis redescendez doucement et répétez l’exercice : 10 fois / pause / 10 fois  

 
 

N°3 

Positionnez-vous face au sol, dos droit, appui sur les mains ou coudes. Soulevez votre bassin, votre corps doit dessiner une ligne droite, restez dans cette position 

durant 10 seconde, serrez votre ventre puis redescendez doucement et répétez l’exercice : 10 fois / pause / 10 fois  
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Réguler votre stress ! 
 

 

Sachez que le stress chronique est mauvais car il est l’un des pires ennemis d’un ventre plat et il peut empêcher certaines personnes 

de perdre le gras qui vient se stocker au niveau abdominal. 

Et chacun de nous est concerné par le stress qui est plus ou moins intense chez certaines personnes. Il peut entrainer une multitude 

de symptômes comme l’insomnie, migraines, troubles digestifs ce qui empêche de perdre du poids dans de bonnes conditions. 

 

Relaxez-vous… 

Apprenez à vous relaxer, faites-vous de temps en temps des massages pour détendre vos muscles et reposez votre esprit avant de vous coucher, pensez à des 

choses positives, lisez quelques pages d’un livre que vous appréciez ou écouter de la musique, en bref détendez-vous ! Respecter votre heure de sommeil, 

couchez vous assez tôt et pensez à diner 1h avant d’aller se coucher votre digérerez mieux. 

Organisez-vous… 

Apprenez à vous organiser, que ce soit au travail ou à la maison. Quand on est débordée, on ne sait pas toujours par quoi commencer et puis on sent le stress 

monter assez vite… alors écrivez les tâches que vous devez effectuer et classez-les des plus importantes au moins importantes. Et ne vous affolez pas si toutes 

les tâches ne sont pas remplies.  
 

Bougez… 

Le sport ça permet vraiment de se changer les esprits et d’évacuer le stress, faites des exercices, la course à pied ou même de la marche, adoptez un petit 

rituel en fin de journée marchez 30 minutes chaque jour.  
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Je vais vous montrer comment affiner vos bras rapidement et vous permettre de retrouver des bras fermes et toniques.   

Les femmes sont plus touchées que les hommes mais ne vous inquiétez pas c’est très facile de s’en débarrasser. Un peu d’exercice et de 

patience et vous obtiendrez des bras comme vous n’en avaient jamais eu. 
 

Pour ce faire deux facteurs entrent en compte, l’alimentation, qui ne doit pas être trop riche, limitez surtout le sucre et le sport. 
Pour certaines personnes, il n’est pas nécessaire de perdre du poids, il suffit de travailler la zone spécifique des bras. Pour cela, il existe des 

exercices très efficaces, et vous pouvez obtenir des résultats en seulement 30 jours en pratiquant ces exercices tous les jours. 

 

 

Privilégiez…. 

 Les légumes verts : 

Poireaux, haricots, brocolis, choux, fenouil, épinards, courgettes, endives. 

 Les fruits secs : 

Les amandes, les noix et noix de cajou, les pignons de pin, les noisettes. 

 Les fruits : 

Le citron (votre allié minceur), la rhubarbe, cassis, les groseilles, fraises, framboises, cerises, mûres, myrtilles, pomme, poire, 

kiwi, abricot, ananas, mangue, melon, pastèque. 

 Les boissons :  

Boire beaucoup d’eau, tisane, thé vert. 

 Les produits laitiers :  

Lait demi-écrémé, yaourt nature, fromage blanc 0%, yaourt grec nature. 

 Les protéines :  

La volaille, les poissons, fruits de mer, viande. 

 

http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/bien_manger/equilibre_alimentaire_niv2.htm
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LES EXERCICES ! 

        N°1 

Tenez-vous debout, les pieds légèrement écartés et les genoux flexes, prenez un haltère ou une bouteille d’eau dans chaque main. Placez le dos de vos 

mains contre vos cuisses : les bras sont tendus, repliez le bras en amenant votre main vers vos bras. Renouvelez cet exercice tous les jours. 

 

 

N°2  

Allongez-vous sur le sol en pliant les jambes, prenez un haltère ou une bouteille d’eau dans chaque main. Venez étendre vos bras de chaque côté de 

votre corps.  Les bras tendus, ramenez les haltères au-dessus de votre tête. Renouvelez cet exercice tous les jours. 

  

        N°3 

Prenez un haltère ou une bouteille d’eau dans chaque main. 

Tenez-vous debout, les pieds légèrement écartés et le buste légèrement penché vers l'avant, en laissant vos bras pendre de chaque côté de votre corps, 

paume des mains vers votre corps et bras légèrement pliés. Venez tendre le bras vers l'arrière. Renouvelez cet exercice tous les jours. 

 

N° 4  
Mettez vos genoux au sol. Ramenez une jambe devant vous et venez poser le coude du même côté, sur sa jambe. Le dos est très bien placé, vous 

devriez être très stable. Mettez ensuite le bras en arrière et ne bougez que l’avant-bras avec un haltère ou une petite bouteille d’eau. Faites deux 

petits rebonds en arrière et pliez, en série de 20. 

 

Les étirements… 
N’oubliez surtout pas de terminer vos exercices par des étirements. Passez les bras au-dessus de la tête, laissez une main descendre entre vos 

omoplates et venez saisir, avec l’autre main, le coude opposé. Restez ainsi 30 à 40 secondes dans cette position et bien respirer. 

 

http://www.doctissimo.fr/forme/diaporamas/stretching-exercices
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 Vous devrez changer quelques habitudes alimentaires, tout d’abord je vous conseille de manger moins, essayez de réduire la 

quantité de vos rations si vous aimez bien remplir vos assiettes mangez dans des assiettes plus petites. Privilégier plutôt la qualité 

des aliments, et diminuer de votre assiette les aliments trop riche et gras, miser plus sur des aliments qui calent mais pas trop 

caloriques (riz complet, soupes…) et oubliez les repas trop copieux. 
 

 Ensuite boire de l’eau beaucoup d’eau, pendant le repas prendre un verre d’eau et évitez les crudités surtout si vous avez de la 

cellulite car ils favorisent la rétention d’eau. Consommez des légumes cuits et surtout des protéines à chaque repas. 
 

 Réduire la consommation de mauvaises graisses tel que la crème, le beurre, fromage, viande grasse. Ainsi que des acides gras 

qui se trouvent dans les gâteaux, snacks, fastfood. Optez pour des graisses saines tel que l’huile d’olive et l’huile de colza, le 

lin, les amandes, noix et noisettes, les œufs.  

Vraiment différenciez les « bonnes » et « mauvaises graisses » pour optimiser votre alimentation. La graisse qui se localise sur le 

haut du corps provient d’une mauvaise absorption des sucres qui sont stockés au lieu d’être transformés en énergie. 
 

 Réduire les apports en sucres rapides tel que le sucre, les confitures, le chocolat, les bonbons, les pâtisseries, les 

céréales pour le petit déjeuner. 

Les sucres rapides sont vite digérés ce qui va augmenter la glycémie et ils favorisent la prise de poids car ils vont se stocker sur le 

haut du corps et du ventre. 

Les aliments riches en sucre lents : pain complet, riz, pâtes, quinoa, Ebly, semoule, maïs… 
 

 

Conseil : pour diminuer votre consommation de sucre, il faut que vous fassiez un sevrage ; et pour ce faire il faut y aller progressivement et non 

d’un coup, essayez de réduire petit à pet it le sucre, en commençant par l’ôter du café ou thé, prenez du pain complet au petit déjeuner avec une 

omelette, de l’huile d’olive…  au lieu des céréales, gâteaux… 

Evitez de prendre un dessert comme les pâtisseries, le chocolat, yaourt sucrés… prenez plutôt un fruit . A force vous verrez vous allez vraiment 

vous passer du sucre ! 
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 LES EXERCICES ! 
 

 

Je vous donne 3 exercices qu’il faudra effectuer tous les jours au moins pendant 30 minutes. 

 

N°1 : Tonifier vos épaules : 

 

Munissez-vous d’un haltère ou d’une bouteille d’eau dans chaque main. Tenez-vous 
debout, les pieds écartés dans l’alignement des hanches et levez les bras sur les côtés.  
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N°2 Affiner votre taille 

 a) Affinez votre taille 
Asseyez-vous au bord d'une chaise, le dos bien droit, les épaules relâchées, les bras le long du corps.  Puis 
penchez-vous lentement sur d'un côté, en amenant une main le plus possible vers le sol et en serrant le 
ventre. Puis passez à l'autre côté. Répétez l'exercice 10 fois de chaque côté. 
 

b) Renforcez votre taille et vos bras 
Toujours assis au bord d'une chaise, les deux pieds au sol. Etendez vos bras à l'horizontal en croix. Puis 
poussez une main sur le côté en amenant tout le buste. D'un côté, puis de l'autre. Répétez l'exercice 10 fois 
pour chaque côté. 
  

N°3 Tonifier le dos et la poitrine 

 Munissez-vous d’un tapis, allongez-vous sur le dos les genoux pliés et pieds à terre, attraper 

un altère des 2 mains et levez vos bras au-dessus de votre poitrine. Ensuite garder bien les bras tendus et 

baissez vers l’arrière au-dessus de la tête aussi loin que possible.  
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De nombreuses femmes voient leur excès s’installer dans leurs cuisses et la graisse est assez difficile à 

perdre, et puis la cellulite vient faire aussi son apparition. Il faudra s’armer de patience pour arriver à 

changer de physionomie.  

Mais alors comment s’en débarrasser ? Et bien vous connaissez la chanson, une alimentation adaptée et des 

exercices pour affiner et tonifier vos cuisses ! 

 Réduire les lipides en divisant par 2 les portions de beurre, fromage, margarine... misez sur l'huile de 

colza, l'huile de coco et l'huile d'olive  

 Éviter les sucres rapides, les viennoiseries, les glaces et la charcuterie… 

 Limitez le gras : charcuterie, fromages gras, sucreries, fritures ou plats en sauce.  
 Luttez contre la rétention d’eau, optez pour des aliments draineurs pour chasser l’eau, la plupart des 

aliments comme : le chou, le persil, poireau, oignon, céleri, asperge, concombre, fenouil, endive, 
artichaut… ont un effet drainant. 

 Réduire le sel car il a pour conséquence d’augmenter la rétention d’eau surtout au niveau des cuisses 
et habituez-vous à moins saler vos plats. 

 Boire beaucoup d’eau au minimum 1,5 l par jour, buvez du thé, faites des infusions, il existe des tisanes 
spécialement pour le drainer. 

 Mangez des fruits et des légumes riches en potassium tel que les pommes de terre, épinards, lentilles, 
bananes poissons… 

https://www.ligne-en-ligne.com/articles/retention-eau
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 LES EXERCICES ! 

Je tiens à vous informer que la marche, la danse, la corde à sauter, la course à pied, l’aquagym, le vélo ainsi qu’une 

randonnée sont extrêmes efficace pour maigrir des cuisses ! 

N’ayez pas peur de vous muscler les cuisses en faisant des exercices car bien au contraire les muscles augmentent le métabolisme de base 

et permettent de brûler les graisses plus rapidement. 

N°1 SQUAT  

Tenez-vous debout en écartant vos jambes de la largeur des épaules, les bras droit devant. Il faut que vos 

pointes de pieds soient un petit peu écarté vers l’extérieur puis pousser les fesses vers l’arrière jusqu’à avoir les cuisses 

parallèles au sol. Revenez à la position initiale en gardant les jambes fléchies. Gardez bien le dos bien droit, ou légèrement 

cambré, serrez le ventre, poitrine vers le haut, et regardez en face de vous. Répétez ce mouvement 30 fois. 

N°2 FENTE  

 a) Debout, avancez un pied assez loin, le genou doit être fléchi à 90° et gardez votre dos droit et 

maintenez le bien droit quand vous descendez. Le genou arrière ne doit pas toucher pas le sol en descendant. Alternez les 

cuisses en répétant 20 fois de chaque cotés.  

http://entrainement-sportif.fr/corde-a-sauter.htm
http://entrainement-sportif.fr/course-a-pied.htm
http://entrainement-sportif.fr/augmenter-metabolisme-de-base.htm
http://entrainement-sportif.fr/bruler-graisse.htm
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b) Faites le même exercice en ajoutant des haltères de chaque cotés. Alternez les cuisses en répétant 20 fois de chaque cotés. 

 

N°3 LA CHAISE TRANSPARENTE 

Mettez-vous dos au mur, descendez vos fesses en faisant un angle droit comme si vous étiez assis sur une 

chaise, contracter vos abdos en serrant votre ventre. Tenez dans cette position durant 30 secondes, respirez… et remontez. 

Renouvelez cet exercice 5 fois en faisant une petite pause entre.  

 

N°4 LES CISEAUX 

a) Munissez-vous d’un tapis, allongez-vous sur le dos en gardant le bas du dos bien collé au sol, 

contractez les abdominaux, les jambes et pointes de pieds bien tendus. Levez la jambe droite de quelques centimètres (angles 

de 45°), gardez la jambe gauche dans la position initiale. Puis faite l’inverse, répétez l’exercice durant 2 minutes. 

b) Toujours allongé au sol cette fois ci sur le côté gauche, en prenant appui sur l’avant-bras gauche, puis gardez les jambes 

tendues. Soulevez la jambe droite et gardez la droite au sol, levez, restez 3 secondes puis redescendez sans toucher l’autre 

jambe. Faites deux séries de 10 répétitions pour chaque côté. 
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Le double menton est souvent un grand complexe chez certaines personnes car la graisse qui vient s’installer sur le menton 

est très inesthétique ! Alors pour faire disparaître le double menton et retrouver un cou ferme et tendu il vous faudra un peu 

de patience et de la discipline. Des exercices, astuces, remèdes à appliquer tout en contrôlant son alimentation vous 

permettra de faire disparaitre ce double menton disgracieux ! 

 

 

La graisse vient qui vient s’installer sur cette zone est dû : à des excès alimentaires très souvent répétés, aux hormones, au 

vieillissement de la peau dû aux excès d’exposition au soleil, aux gênes et caractères héréditaires. 

Les solutions : N°1 : Arrêter les excès répétés, les repas trop copieux, manger moins, essayez de réduire la quantité de vos 

rations. 

N°2 : Réduire le sel : mettez plus d’épices et moins de sel 

N°3 : Luttez contre la rétention d’eau : misez sur des aliments drainants, boire du thé ou tisane drainante. 

N°4 : Arrêter de sur consommer du sucre raffiné : gâteaux, boissons, plats industriels, glaces…  

N°5 ; L’hydratation : boire beaucoup d’eau, boire aussi entre les repas. 

 

Privilégiez : 
 

 Les salades diététiques 
 Les Soupes, potages, veloutés de légumes 
 Les légumes peu caloriques 
 Les poissons et viandes maigres 
 Les bonnes céréales comme les flocons d’avoine ou le quinoa, l’orge, seigle complet, le sarrasin, blé noir. 

https://www.ligne-en-ligne.com/articles/retention-eau
http://www.go-maigrirvite.com/regime-salade-minceur/
http://www.go-maigrirvite.com/regime-legumes-aliments-qui-font-maigrir/
http://www.go-maigrirvite.com/viande-maigre/
http://www.go-maigrirvite.com/recette-flocon-d-avoine-regime/
http://www.go-maigrirvite.com/quinoa-regime-aliment-sans-gluten/
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 LES EXERCICES ! 

 

 

5 Petits exercices rapides à effectuer tous les jours afin d’échauffer les muscles de votre visage : 
 
 

1. Asseyez-vous en ayant le dos bien droit bien, avancez et reculez votre menton répétez l’exercice 
20 fois. 
 
 

2. Dans la même posture, cherchez à embrasser le plafond, répétez l’exercice 20 fois. 
 

 

3. Dans la même posture, essayez de toucher votre bout du nez avec votre langue, répétez l’exercice 
20 fois. 
 

 

4. Ensuite prononcez la lettre X avec exagération et étirez au maximum la vos lèvres jusqu’à sentir 

tous les muscles et tendons du cou se tendre. Restez 10 secondes dans cette position, répétez deux 

fois. 

 

5. Munissez-vous de votre tapis, allongez-vous sur le dos et détendez tous les muscles du visage. 

Puis relevez la tête doucement jusqu’à ce que votre menton, puis tout le visage touche votre 

poitrine. Répétez l’exercice 20 fois. 
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LES AUTOMASSAGES 

 

Les automassages permettent de détendre la peau du coup et le faire enfin disparaitre ! Après 

l’échauffements, effectuez les automassages : 

 

1. Passez les paumes de vos mains au niveau du muscle sous le menton et avec votre main droite faites un geste 

de caresse qui va du lobe gauche au lobe droit, puis avec la main gauche faites de même du lobe droit au lobe 

gauche. Il faut qu’une main chasse l’autre. 

 

2. Posez vos pouces sous le menton et effectuez de petits cercles vers l’extérieur. Vous devez faire ce mouvement 

avec les deux pouces en même temps, ils doivent agir en symétrie. 
 

3. Serrez vos poings et pétrissez la zone de votre double menton, juste en dessous les mâchoires, avec les 

phalanges en un mouvement allant vers les oreilles. 
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Et en complément des exercices et des automassages vous pouvez faire des masques maison : 

Le masque maison à base d’argile et de concombre, Vous pouvez effectuer ce masque tous les 3 jours pendant un mois et à refaire 

jusqu’à obtenir des résultats satisfaisants. 

L’argile purifie la peau et il resserre les pores dilatés et régule l’excès de sébum. Les différentes argiles enlèvent les cellules mortes, 

toxines et impuretés et de tissus adipeux au niveau du double menton. 

Pour traiter le double menton privilégiez l’argile verte et rouge. 

 

Préparation du masque de concombre et d’argile : 

 

Mixez un concombre entier sans la peau. Mettez la peau du concombre au frigo puis mélangez la poudre d’argile à la purée de concombre. 

Vous obtiendrez une texture assez compacte pour en faire un masque afin qu’elle puisse tenir sur votre visage, mais pas trop. Si c’est trop 

liquide, ajoutez-y de l’argile, et si au contraire le mélange est trop épais, rajoutez un peu d’eau. 

 

Appliquez le masque sur votre double menton en prenant une bonne épaisseur et laissez agir pendant 30 minutes. 

 

Retirez le masque avec de l’eau tiède et rincez l’ensemble de votre visage à l’eau froide afin de permettre aux pores de se resserrer.  

Il faut ensuite bien s’essuyer le visage avec une serviette propre. Sortez ensuite du frigo la peau de concombre et appliquez la sur le 

visage. En effet, la peau de concombre a des propriétés tonifiantes et hydratantes, elle va apaiser votre peau qui peut être un peu irritée 

après l’application du masque. 

Laissez la peau de concombre jusqu’à ce qu’elle sèche, puis retirez-la. 
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Comment stabiliser son poids afin d’éviter de reprendre les kilos perdus ? 

Il faut absolument éviter l’effet yoyo car beaucoup trop de personnes souffrent de cet effet en suivant certains régimes trop strict, et pour 

réussir à stabiliser son poids il faut passer par quelques étapes ! 

 

Étape 1 : NE PAS SE PRIVER 

 

Certes la restriction permet de perdre un peu de poids mais elle s'accompagne très souvent "craquages" alimentaires, qui annulent du 

coup tous les efforts que vous aurez fourni.  

 
Et attention pour les personnes pour qui ça marche bien la restriction alimentaire sur du long sont des personnes qui ont des troubles du 
comportement alimentaire, ils ne sont vraiment pas le bon exemple ! 
Sachez que très souvent, les personnes qui perdent du poids et  puis qui le reprennent, sont la majorité des personnes qui suivent un 
régime restrictif! 
 

Donc pendant la phase de stabilisation, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps, va dire 1 à 2 fois par semaine mangez votre plat 
préféré même s’il est gourmet, et  autorisez-vous un dessert gourmand 
 

 Vraiment pendant cette phase vous allez pouvoir vous accorder quelques plaisirs, mais attention avec modération. Si vous suivez une 
alimentation saine et équilibré sans excès et vous accordant un « cheat day » vous pouvez ainsi stabiliser votre poids ! 
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Étape 2 : COMPENSEZ VOS ÉCARTS 

 

Vos écarts doivent tout de même rester occasionnels, et vous devez apprendre à les gérer. 

Et pour ce faire il y a différentes manières, par exemple autorisez-vous un petit écart que vous pouvez ensuite compenser en supprimant 
un autre aliment prévu dans votre plat  

Aussi, vous pouvez faire un menu de rattrapage lorsque votre repas était un peu trop copieux à l’occasion d’une fête par exemple. Le 
lendemain vous faites une journée plus light, avec des repas peu caloriques. 

Vous pouvez aussi suivre une cure detox suite à votre écarts. 

Une autre bonne méthode pour compenser vos écarts : le sport ! Et oui  vous pouvez pratiquer une activité physique de minimum 
30minutes, en faisant par exemple de la marche ou pourquoi pas courir, vous pouvez aussi faire des exercices cardio depuis chez vous.  

 

Étape 3 : AYEZ LES BONS REFLEXES  

 

- Concernant vos courses, faites les après un ventre vide ! vous éviterez ainsi des craquages. Prenez le temps de bien faire vos 

courses, misez sur des aliments sains et équilibrés, inspirez-vous des listes que je vous ai donné, privilégiez ces aliments-là. 

 

- Boire beaucoup d’eau durant la journée, prenez-vous une bouteille d’1L5 voir 2L tous les jours et donnez-vous l’objectif de la finir. 

 

- Si vous avez peur de craquer, emportez avec vous un goûter, faites des collations (ex : barre de céréale, noix, amandes, des fruits, 

…). 
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Purifier votre corps avec des recettes detox 

 

 
 maison rapide et facile à préparer…. 
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