
5 conseils pour perdre du poids définitivement 
+ des exemples concrets 

Conseil numéro 1 : alimentez-vous sainement 

Ce n’est un secret pour personne, l’alimentation est votre carburant et il est responsable 
de votre forme, de votre humeur, de votre concentration… bref, de votre quotidien.


Les différents régimes que l’on retrouve un peu partout aujourd’hui se révèlent souvent 
inutiles et contre-productifs. La recette pour perdre du poids est pourtant simple, mangez 
de tout, en quantité raisonnable, tout en privilégiant les légumes, fruits, légumineuses et 
poissons.


Je ne vais pas ici détailler ce que vous devez manger mais juste essayer de vous faire 
comprendre que sans une alimentation saine et équilibrée, vous n’allez tout simplement 
pas atteindre votre objectif, et vous risquez en plus de développer les maladies liées à la 
malbouffe (diabète, cholestérol, obésité, cancers…).


Buvez de l’eau (et uniquement de l’eau) éventuellement aromatisée avec du jus de fruit 
frais ou autres herbes.


EXEMPLES CONCRETS : 

	 - éliminez TOTALEMENT les sodas de votre alimentation (même les lights) ;

	 - éliminez un maximum les chips, bonbon ou autres biscuits, chocolats ;

	 - cuisinez et évitez un maximum les plats préparés ;

	 - cuisinez uniquement les produits bruts ;

	 - cuisiner soi-même ne prend pas tant de temps que ça. Cuisinez simple !


Conseil numéro 2 : soyez actif 

Ici aussi, je ne vais rien vous apprendre mais être inactif engendre obésité, douleurs 
articulaires, diminution de la concentration et mauvaise gestion du stress, risques de 
maladies liées à la sédentarité, mauvaise humeur et très mauvais potentiel énergétique.


La sédentarité atteint aujourd’hui des chiffres hallucinants qui sont dûs à notre quotidien 
(position assise au travail, dans la voiture, devant la télé) et aux services qui nous sont 
proposés à l’heure actuelle (repas, textiles ou autres services livrés à domicile).


Page �1 Nicolas Pascucci - Expert coach www.fit-training.be

http://www.fit-training.be


Surtout, vous n’avez pas nécessairement besoin d’effectuer un sport intensif. Bouger un 
peu, mais régulièrement, peut suffire à produire assez d’énergie. Imposez-vous 3 à 4 
séances hebdomadaires de 30 minutes à 1 heure.

Variez vos séances (marche, course, natation, vélo) et privilégiez un maximum l’activité 
physique en extérieur. Celle-ci vous procurera beaucoup plus de bienfaits sur votre santé 
mentale. Il vous aidera à diminuer votre stress et la pression engendrée par votre 
quotidien professionnel et privé.


EXEMPLES CONCRETS : 

	 - votre emploi ne se trouve pas loin de chez vous? Profitez-en pour aller, au moins 
une fois par semaine, en vélo, ou à pied, lorsqu’il fait beau par exemple.

	 - vous faites un métier de bureau? levez-vous régulièrement pour effectuer des 
étirements, marcher un peu mais souvent.

	 - utilisez un maximum les escaliers et évitez les escalators ou ascenseurs. De 
même, ne cherchez pas à tout prix un emplacement de parking le plus proche possible 
de votre destination.


Conseil numéro 3 : imposez-vous une régularité 

Sans régularité, vous n’atteindrez pas votre objectif. Le but n’étant pas de modifier votre 
quotidien pendant 3 mois seulement mais de changer DEFINITIVEMENT vos mauvaises 
habitudes.

Tout est question d’habitude. Il se peut même qu’à un certain moment, vous ne puissiez 
plus vous passer de sport, ou de manger sainement. Le plus difficile est de passer ce 
cap. Beaucoup de personnes n’aiment pas changer leurs habitudes car ça provoque de 
l’inconfort, parfois une perte des repères.


Vous devez sortir de cet engrenage pour arriver au but recherché.


Accordez-vous un ou deux repas pour vous faire plaisir par semaine, sans penser à votre 
objectif. Un dessert, une sucrerie de temps en temps. Trop se restreindre n’est pas 
conseillé non plus, surtout au début.


Conseil numéro 4 : utilisez un agenda 

Si vous voulez parvenir à une vie active, il faut que ça soit encré dans votre quotidien. Si 
vous vous dites que vous irez au sport quand vous aurez le temps, vous n’arriverez 
jamais à être régulier.


Prenez deux ou trois moments dans la semaine où vous êtes un peu plus libre (soirée, 
week-end) et mettez-le dans votre agenda. Ces moments doivent vous être 
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ENTIEREMENT consacrés et vous ferez TOUT pour ne pas déroger à la règle. Vous 
DEVEZ être égoïste à ce sujet et BLOQUER ces moments pour penser uniquement à 
vous. Pendant ces moments, vous devez vous dépenser (sport), vous déconnecter (faire 
le vide dans votre esprit) et vous ressourcer (bien-être).


EXEMPLES CONCRETS : 

	 - Votre enfant a son entraînement de sport le mercredi après-midi? Profitez-en 
pour, vous aussi, faire votre sport. Déposez-le, faites votre sport et revenez le chercher.

	 - Vous terminez un jour plus tôt au travail? Profitez-en pour aller directement au 
sport après le travail. On a trop tendance à se démotiver si on doit revenir à la maison 
avant d’aller au sport. Préparez votre sac le matin avant de partir.

	 - Les week-end sont souvent des moments où on a le temps de penser à soi. 
Réservez une heure, le matin par exemple, vous y consacrer votre heure de sport.

	 - Votre boulot vous permet de faire une longue pause à midi? c’est une bonne 
occasion pour effectuer votre activité sportive ou aller marcher une heure à l’extérieur.


Conseil numéro 5 : donnez-vous des objectifs à court, moyen et long 
terme 

Se donner des objectifs, réalisables, nous booste, nous motive à persévérer. Ecrivez vos 
objectifs sur papier ou sur votre ordinateur, gardez-les toujours en tête. Les objectifs à 
court et moyen terme doivent être réalisables mais doivent aussi vous pousser à changer 
vos habitudes.

Votre objectif à long terme doit être votre but ultime, ce qui vous rendra plus heureux. 
Vous devez toujours l’avoir en ligne de mire, l’avoir dans un coin de votre tête et vous 
dire, qu’un jour, vous y arriverez.


Se fixer des objectifs est une étape importante et marque le début du chemin à parcourir. 
Ce chemin ne sera pas facile et sera certainement semé d’embuches mais vous savez 
que vous devrez passer par là pour arriver au bout.


——> Et maintenant, PASSEZ A L’ACTION ! Penser à changer les choses est la première 
étape, mais si vous ne passez pas à l’action immédiatement, vous n’atteindrez jamais 
votre objectif.

SI vous arrivez à mettre en place ces 5 conseils dans votre quotidien, et ce, de manière 
définitive, il est évident que vous arriverez à votre poids de forme.


Il existe bien sûr des cas à part où l’objectif prendra plus de temps. Je parle notamment 
des personnes atteintes d’une anomalie de la thyroïde, les personnes présentant des 
troubles alimentaires ou encore celles sujettes à un gros stress quotidien, voire en 
dépression.
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Quoiqu’il en soit, ces cas sont assez rares et l’objectif reste évidemment réalisable. 
Chaque personne peut, si elle le souhaite VRAIMENT, changer radicalement son 
quotidien, sa vie. Il ne tient qu’à vous de faire le premier pas. Aidez-vous de 
professionnels de la santé (diététiciens, médecins, coachs sportifs) si vous en avez le 
besoin. Chacun a, un jour ou l’autre, besoin d’une aide extérieure pour atteindre son 
objectif.


Courage, motivation, détermination seront vos maîtres mots !


Nicolas Pascucci, expert en coaching sportif 
www.fit-training.be 
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