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Il est vrai que l’on peut légitimement se poser la question 
tant la littérature est fournie sur ce sujet. Les ouvrages 
qui en traitent sont légion et cela sans oublier la pléthore 
de magazines dont c’est le fonds de commerce. 
Avant de me décider à le rédiger, avant de me lancer 
dans cette aventure, je me suis longuement posé la 
question de savoir s’il fallait que je le fasse en me disant 
mais à quoi bon. Pourquoi rajouter à la profusion 
risquant ainsi de ne voir personne s’y intéresser. 
D’ailleurs quel serait mon intérêt, quelle serait l’utilité, 
de perdre mon temps, de gaspiller mon énergie, pour 
faire quelque chose qui existe déjà en abondance. 

 

Finalement je m’y suis décidé car un événement récent 
s’est produit qui m’a profondément affecté moi qui ai 
toujours cru être à l’abri de ce genre de problème. Bref 
je ne me sentais absolument pas concerné et ne voyais 
donc pas l’intérêt que je pourrais avoir à m’intéresser à 
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ce sujet. Mais y ayant été confronté je franchi le pas au 
moins pour partager mon expérience. 
Oui j’ai donc connu une période de surpoids qui m’est 
tombée dessus tel un cheveu sur la soupe, qui m’a 
surpris et étonné mon entourage. J’en ai réellement été 
surpris voir même estomaqué tant je me voyais à l’abri 
de ce genre de tracas. 
Je dois bien avouer que cela a provoqué en moi un 
certain désarroi et qu’il était hors de question que 
j’accepte les choses telles qu’elles sont sans réagir. 
Réagir vivement, promptement pour vite revenir à la 
situation antérieure. Ne pas subir et s’en accommoder 
tant bien que mal. Fébrilement j’ai œuvré à corriger cela 
et rectifier le tir au plus vite. J’espère maintenant que cet 
épisode ne devienne au fil du temps qu’un lointain 
souvenir et en tout cas y veillerai attentivement. La leçon 
aura portée. 
Partant du principe que toute chose doit et se doit 
d’avoir une utilité j’ai finalement pris la décision de 
consacrer un peu de mon temps pour écrire ce livre. Et 
croyez-moi j’y ai en plus pris un certain plaisir et en retire 
de grandes satisfactions dans le sens où cela m’a donné 
l’occasion de mener des recherches et d’approfondir 
mes connaissances sur un sujet qui jusque-là ne 
m’intéressais pas du tout. Outre le fait d’avoir de part 
cette occasion enrichi ma culture personnelle j’ai 
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découvert de multiples recettes simples et efficaces 
auxquelles antérieurement je n’aurais pas prêté la 
moindre attention (recettes que je donne à la fin de ce 
livre). 
Mes recherches m’ont permises de prendre conscience 
que le problème du surpoids concerne beaucoup de 
personnes, qu’il s’agit même d’un fléau. Elles m’ont 
également permis de conforter mes convictions dans le 
sens où je suis convaincu qu’il est possible de perdre du 
poids sans avoir recours à des produits peu naturels à 
mon sens : les substituts de repas et consorts. Bien que 
n’étant pas « écolo » je privilégie au maximum tout ce 
qui est naturel et contenant je l’espère aucun produit de 
nature douteuse et dont les effets à plus ou moins long 
terme sont peu ou mal connus. Cela sans compter 
l’aspect financier qui est loin d’être négligeable. 
Ainsi en découle un objectif que je peux aisément me 
fixer. Partager avec le plus grand nombre mon 
expérience et en faire bénéficier tout un chacun. Mon 
but étant à présent fixé il ne me reste plus qu’à me lancer 
dans le cœur du sujet et traduire par l’écrit mon vécu. 
Si tant est que le lecteur y trouve son compte et 
parvienne à atteindre son objectif de perte de poids par 
ce qu’il va à présent découvrir et appliquer le but sera 
alors pleinement atteint. 
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Qui suis-je ? 
 
En tout premier lieu il convient que brièvement certes 
je me présente. 
J’ai exercé le métier des armes durant vingt-huit 
années et dans ce cadre ai toujours été très actif. 
Toujours par monts et par vaux, en plein air quel que 
soit le temps, sous le soleil brûlant d’Afrique, subissant 
le froid mordant de la petite Sibérie allemande. Le tout 
agrémenté de façon quasi quotidienne d’une bonne 
séance de sport et ce quelle que soit les conditions 
météorologiques du moment. Je passerais sur les 
longues marches de quelques dizaines de kilomètres, 
chargé comme un baudet, qui de temps à autre 
venaient rompre la routine. 
Retourné à la vie civile depuis plus de huit ans j’ai 
exercé jusqu’au début de l’année 2018 différentes 
professions : responsable d’un service de réception et 
d’expédition de marchandises, distributeur de 
prospectus publicitaires, porteur de journaux, agent 
commercial en freelance. En parallèle, établi en 
qualité d’auto entrepreneur, je fabriquais et vendais 
des niches pour chien, des bacs à plantes et réalisais 
de menus travaux (peinture, tapisserie, carrelage, 
montage de meubles, etc). Bref une vie très active fort 
peu statique à toujours courir à droite et à gauche. 
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Et puis en mars 2018 coup d’arrêt à toutes ces 
activités ! Point de licenciement mais tout bonnement 
l’envie de passer à autre chose. On se lasse de tout 
mais en aucune façon il ne faut s’installer dans 
l’inactivité. Désormais j’écris des ebooks, je fais de la 
photo, je peins des tableaux, je crée des désigns pour 
t-shirt et autres supports. D’autres activités donc mais 
nettement plus sédentaires que les précédentes. De 
facto beaucoup moins de dépenses physiques au 
quotidien. Il est vrai qu’arrivé à un certain âge on n’a 
plus trop envie de couvrir par monts et par vaux, en 
plein cagna, sous la pluie ou lorsque le thermomètre 
affiche moins quelque chose du soir au matin. On 
devient un peu pantouflard même. Est arrivé ce qui 
malheureusement devait arriver. 

Coup de massue ! Le choc inattendu ! 
 

 
Vous l’aurez donc bien compris je n’ai rien, ni de près 
ni de loin, à voir avec une personne dont c’est le 
métier de traiter de ce genre de sujet. Je ne suis ni 
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chercheur, ni médecin, ni diététicien, ni nutritionniste 
mais tout bonnement un individu lambda ayant été 
touché par le problème traité à un moment de ma vie. 
 
Voici comment j’ai découvert mon problème 
 
Je me rends au supermarché pour acheter un jeans et 
prend dans le rayon un vêtement de ma taille et 
comme d’habitude je passe à la caisse sans l’avoir au 
préalable essayé. A quoi bon puisque je porte la même 
taille de pantalon depuis mes dix-huit ans (et vous 
l’aurez compris ils ne sont plus qu’un lointain 
souvenir). 
Quelques jours plus tard devant me vêtir 
correctement pour une sortie je me décide à étrenner 
mon jeans tout neuf que bien sûr je n’ai toujours pas 
pris la peine d’essayer. Stupeur, étonnement, j’ai du 
mal à l’enfiler, je ne puis le fermer. Y aurait-il eu une 
erreur d’étiquetage et de ce fait la taille du jeans ne 
correspondrait pas avec celle indiquée sur 
l’étiquette ? Vérification faite il semblerait que non. 
Que se passe-t-il donc ? 
Direction la salle de bain, oui c’est bien là qu’elle doit 
être, et me voilà perché sur la balance. Instrument que 
je n’avais pas utilisé depuis des années n’y voyant 
aucun intérêt. Mais la pauvre machine doit être 
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défaillante car le chiffre indiqué ne peut correspondre 
à une vérité vraie. Comment cela serait-il possible que 
je lise sur le cadran 78 kilogrammes alors que mon 
poids a toujours oscillé et autant que je m’en 
souvienne autour de 70 kilogrammes. 
Triste réalité la balance fonctionne très bien, j’ai pris 
du poids et pas qu’un peu ! 
Evidemment j’avais bien remarqué que je commençais 
à être engoncé dans mes t-shirts, pulls et vestes. Oui 
mes vieux jeans me semblaient bien être devenus un 
peu serré mais je croyais peut-être un peu naïvement 
qu’ils avaient rétréci au lavage. Bref rien d’inquiétant. 
A ce moment difficile de décrire ma réaction, en fait je 
n’ai pas eu de réaction immédiate autant que je m’en 
souvienne. Je me trompe j’en ai eu tout de même 
une : je suis retourné au magasin pour échanger mon 
jean et en prendre un autre de la même taille bien sûr. 
Je m’obstinais (vous allez dire que cela est bête) à 
reprendre un jean de la taille qui a toujours été la 
mienne pendant qu’après tout il devait tout de même 
y avoir quelque part un problème avec le précédent, 
de fabrication probablement. Mais que nenni ce 
nouvel article présentait également le même défaut : 
je ne parvenais toujours pas à l’enfiler ! A ce moment 
je devais bien finir par me rendre à l’évidence. J’ai pris 
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du poids et il faut désormais que je prenne une taille 
au-dessus. Ce que j’ai donc fait à contrecœur. 
Une histoire tout à fait banale que je dois 
certainement avoir en commun avec beaucoup de 
monde. 
 
Ma réaction 
 
Ce n’est qu’après quelques jours où cet état de fait a 
occupé mon esprit et mes réflexions que j’ai manifesté 
une réaction.  
Confronté à ce genre de situation les réactions des uns 
et des autres peuvent être très variées. Il y a ceux qui 
fataliste s’en accommoderont en se disant que c’est 
comme ça la vie. 
Il a ceux qui en ressentiront une gêne mais ne feront 
rien de particulier pour y remédier où qui 
sporadiquement tenteront quelques vains efforts ne 
serait-ce que pour se donner conscience. Et qui au 
final s’en accommoderont tant bien que mal. 
Et puis il y a ceux qui par tous les moyens possible et 
imaginable feront tout ce qui est possible pour se 
battre pour faire disparaître ces quelques kilos en 
trop. 
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En ce qui me concerne je me suis d’amblée placé dans 
cette catégorie étant donné qu’il était hors de 
question que je m’accommode de cela. 
 

Ne pas subir et réagir ! 
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Expliquer les causes du surpoids est une tâche ardue 
tant elles sont nombreuses et variées. Je vais tout de 
même m’efforcer de cerner du mieux possible le 
problème. En tout cas il est hors de question que je me 
lance dans de longues explications et démonstrations 
qui au final ne feront que lasser. Je laisse cela aux 
spécialistes dont c’est le boulot. Je vais donc me 
contenter de l’essentiel. Cela sera bien suffisant. 
 
Les causes « médicales » 
 
Elles peuvent être de différentes nature et 
provoquent souvent, voir même tout le temps un 
certain nombre de complications. Elles sont d’une 
manière générale liées à un problème de santé ou sont 
une conséquence d’un traitement médical que doit 
prendre la personne pour soigner une pathologie. 
Ainsi par exemple une personne qui suit un traitement 
nécessitant d’absorber de la cortisone va prendre du 
poids. Cela constitue un effet secondaire du 
médicament auquel malheureusement il est difficile 
de se soustraire. On comprendra donc que pour ces 
cas seule une prise en charge par le corps médical 
pourra tenter d’apporter une solution au problème de 
surpoids. Il ne peut donc être question de lutter seul 
dans son coin ! 
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Les autres causes ou les causes de la vie 
 
Les sociétés occidentales, Europe et Amérique du 
Nord, du fait de leur mode de vie sont confrontée de 
façon directe et marquée au problème du surpoids. 
Dans ces contrées le taux de population connaissant le 
surpoids et l’obésité est élevé et augmente de façon 
régulière. Cela en devient même, notamment en 
France, un véritable problème de santé publique. La 
limite entre surpoids et obésité est relativement flou 
mais me semble-t-il passer de l’état de surpoids à 
l’état d’obésité doit être relativement facile. Le 
surpoids menant fréquemment à l’obésité. 
Il faut bien avoir conscience que l’on est en surpoids 
bien avant d’être où de pouvoir être considéré comme 
obèse. Dès lors que son indice de masse corporelle 
dépasse la norme on peut se considérer en surpoids. 
Cela quand bien même une norme demeure toujours 
une référence fixée de façon arbitraire. Toutefois il 
convient de noter qu’il y a consensus quant à la 
reconnaissance de la fiabilité de cette norme et que la 
remettre en question ne mènerait strictement à rien. 
De nombreuses études ont été menées pour 
comprendre ce qui a amené à cette situation de 
développement du surpoids et de l’obésité au sein des 
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populations concernées. Il en résulte que cette 
situation est la conséquence de deux éléments ou plus 
exactement facteurs liés l’un à l’autre : 

- De mauvaises habitudes alimentaires, je dirais 
la « malbouffe », 

- Un manque évident d’activités physiques, nous 
devenons de plus en plus sédentaires.  

 
Le problème de l’alimentation.  
 
De nos jours nous consacrons de moins en moins de 
temps pour prendre nos repas et ainsi contribuons, car 
nous en sommes demandeurs, au développement de 
la restauration rapide et des plats préparés. Ce qui de 
facto nous conduit à ingérer de plus en plus de 
nourriture pas forcément très saine. Ne serait-ce 
parce qu’elle contient trop de sucre, trop de sel, trop 
de gras et un certain nombre d’addictif pas toujours 
très clairs. 
Évidemment se rajoute des habitudes de 
consommation préjudiciables à notre physique : 
alcool, confiseries, pâtisseries, sodas, snacking, etc 
Enfin il convient d’évoquer la mauvaise alimentation 
liée à la pauvreté. Cela, et je le dis sans trop courir le 
risque d’être contredit, la proportion de personnes 
atteintes de surpoids et d’obésité est plus importante 
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parmi les gens ayant de bas revenus que parmi les 
gens aisés.  
Il y a tout de même en France environ un cinquième 
de la population qui vit, survit, sous le seuil de 
pauvreté. Population qui pour s’alimenter n’a d’autre 
choix que de recourir aux produits bas de gamme 
(bien qu’il ait été démontré qu’à budget équivalent il 
soit possible de s’alimenter plus sainement). Produit 
la plupart du temps de piètre qualité contenant trop 
de sel, trop de sucre, trop de gras, etc.  
L’alimentation, plus exactement la façon de 
s’alimenter a un impact direct sur le problème du 
surpoids. Cela est indéniable et a été largement 
démontré. 
 

 
Le manque d’activités physiques 
 
Le monde d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celui 
d’il y a à peine cinquante ans. A cette époque posséder 
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une voiture n’était pas encore accessible à tous, la 
télévision n’offrait que très peu de chaînes (en noir et 
blanc), il n’y avait ni ordinateur, ni tablette, ni 
portable. 
Aujourd’hui nous avons tout cela ! De ce fait nous 
sommes devenus très sédentaires n’hésitant pas, 
j’exagère peut-être un peu mais c’est tout de même 
bien réel, à prendre la voiture pour aller chercher la 
baguette chez le boulanger du coin de la rue. Encore 
que de plus en plus il devient possible de se faire livrer 
à domicile ! 
Le monde moderne met à notre disposition des 
machines pour faire à peu près tout, ou presque, à 
notre place. On ne lave plus la vaisselle, c’est la 
machine qui le fait ! On ne cuisine plus, c’est le robot 
qui le fait ! On ne pousse plus le caddie au 
supermarché, c’est l’employé du magasin qui le fait à 
notre place et qui mettra même nos courses 
(commandées sur Internet) dans le coffre de notre 
voiture.  
On ne va plus chez le libraire acheter un livre, on le 
commande sur Internet et il nous sera livré à 
domicile ! 
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Des exemples comme cela il est possible d’en citer à 
foison. Inutile car on aura bien compris que dans la vie 
courante, que ce soit privée où au travail, les occasions 
de se dépenser physiquement se réduisent de plus en 
plus. Elles deviennent peau de chagrin. 
Et lorsque l’on ne fait pas d’activités physiques, 
lorsque l’on ne se bouge pas, on ne dépense pas le 
surcroit de calories que nous consommons chaque 
jour. Et puis jour après jour la graisse va s’accumuler 
(surtout au niveau du ventre) ce qui aura pour résultat 
de nous transformer en personne bien en chair. 
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Comme je l’ai indiqué précédemment le surpoids et 
plus particulièrement ce que je nommerais son 
extension l’obésité, car le surpoids si on n’y prend 
garde y mène, est peu à peu devenu un problème de 
santé public. Pourquoi ? 
Le surpoids constitue en lui-même une gêne pour 
beaucoup de personnes. On doit changer sa garde- 
robe, on hésite à aller à la piscine, on craint le regard 
des autres. Certain s’en accommode très bien, 
d’autres plus mal. Et ces derniers sont à mon avis les 
plus nombreux ne serait-ce qu’en constatant le 
développement constant des offres commerciales 
dans ce domaine. Et oui il faut bien le reconnaître le 
surpoids a permis le développement d’une industrie 
particulièrement florissante. 
Dès lors qu’il se transforme en obésité, et il n’y a qu’un 
pas à franchir, les conséquences dépassent de loin et 
inévitablement les simples désagréments de 
l’apparence.  
Il est médicalement reconnu et prouvé que l’obésité a 
un impact direct sur l’état de santé des personnes et 
de facto sur leur espérance de vie qui se trouve 
réduite. L’obésité favorise le développement des 
maladies cardio-vasculaires par exemple. Il est 
également démontré qu’elle favorise l’apparition de 
cancers ce qui est loin d’être anodin (voir annexes). 
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Impact également sur tous les aspects de la vie 
courante de la personne en situation d’obésité.  En 
effet réaliser les simples actes de la vie courante peut 
rapidement devenir compliqué : difficulté à se 
mouvoir, essoufflement au moindre effort, inconfort 
dans les transports etc. 
Enfin, et non négligeable, il y a également un impact 
financier. Tout simplement parce que la personne en 
surpoids et qui plus est celle en situation d’obésité 
consacre une part plus importante de ses revenus à 
son alimentation. Ce qui inévitablement la mènera à 
se restreindre ou à se priver d’autre chose. 
Il est également un impact à ne pas oublier de 
mentionner : la désocialisation de la personne 
concernée. Sujet sur lequel je ne m’étendrais pas mais 
qui est loin d’être négligeable. 
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J’oserais dire que des millions de français luttent 
contre le surpoids et l’obésité. En disant cela je ne dois 
pas être loin de la vérité. Il suffit d’avoir connaissance 
du chiffre d’affaire annuel des sociétés et industries 
œuvrant dans le domaine pour s’en convaincre. Il 
suffit de constater la place croissante accordée dans 
les surfaces de vente aux produits allégés, sans sucre, 
à teneur réduite en sel, etc pour l’admettre. 
Cette lutte, pour qu’elle soit couronnée de succès, se 
mène dans deux domaines. Les deux domaines qui, 
forcément associés l’un à l’autre, sont la cause du 
surpoids : les mauvaises habitudes alimentaires et le 
manque d’activités physiques. 
 
A partir de maintenant je ne parlerais plus que de 
surpoids. Je m’abstiens volontairement de parler de 
l’obésité qui est d’un stade plus élevé. La raison en est 
que je considère qu’il est possible de traiter du 
problème du surpoids de façon simple sans 
nécessairement devoir faire appel à l’intervention du 
corps médical.  
 
Ce qui de facto n’est pas le cas de l’obésité qui outre 
naturellement une action dans les domaines de 
l’alimentation et des activités physiques doit être 
complétée par une action médicale. Action médicale 
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qui peut revêtir différentes formes, l’une indépendante 
de l’autre ou complémentaires les unes aux autres. 
 
L’alimentation 
 
Il est reconnu que les mauvaises habitudes 
alimentation mènent au surpoids et en sont cause. 
Quelles sont ces mauvaises habitudes ? 
L’abus de restauration rapide, l’excès de plats cuisinés 
tout prêt, le grignotage, la consommation immodérée 
d’alcool et ou de sodas. Les repas, ou plus exactement 
les prises alimentaires à toutes heures et à tout 
moment. 
Ce sont en général de habitudes qui se sont misent en 
place au fil du temps sans même que l’on s’en rende 
compte. Et les habitudes sont tenaces car malgré 
toutes les bonnes résolutions que l’on peut prendre 
elles reviennent au galop ! 
Dans ce domaine il va falloir faire preuve de fermeté 
… et j’oserais dire de courage ! Idéalement il convient 
d’adopter ce rythme : 

- Un petit déjeuner consistant. 
- Un déjeuner sans excès. 
- Un goûter (en cas de petit creux). 
- Un dîner léger. 

Et comme boisson de l’eau. 
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Ce qui n’empêche pas de temps à autre de s’offrir un 
petit plaisir. 
 
 

 
 
 
Les activités physiques 
 
Au fil du temps nous sommes devenus de plus en plus 
sédentaires et ne pratiquons plus d’activités 
physiques.  
Je distinguerais d’une part les activités physiques de la 
vie courante : 

- Allez au travail à pied ou à bicyclette. 
- Chercher son pain à pied. 
- Déposer et chercher les enfants à l’école à pied. 
- Etc 

 
Et d’autre part les autres activités 
physiques individuelles ou collectives. 
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Exit donc les longues soirées et dimanche télé : il faut 
sortir et bouger ! 
Evidemment la météo ne s’y prête pas forcément tout 
le temps. Dans ce cas de figure il est possible d’y 
remédier en pratiquant une activité physique chez soi. 
Pour cela il n’est contrairement à ce que certain 
pourraient penser pas nécessaire de disposer d’une 
salle de sport à domicile. 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire il est 
absolument inutile de s’astreindre à faire du sport 
pendant des heures et des heures chaque jour pour 
obtenir un résultat. Ce qui compte c’est d’en faire bien 
évidemment un peu chaque jour, jour après jour. Ce 
qui prime ce n’est pas la quantité instantanée mais la 
répétition quotidienne et continue des efforts. 
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Bravo ! Vous en êtes à environ un tiers de la lecture de ce 
livre qui certainement a retenu toute votre attention et 

éveillé votre intérêt. 
 

J’ai pris grand plaisir à l’écrire ce d’autant qu’il est tiré de 
mon expérience personnelle. J’ose espérer, en tout cas je le 

souhaite vivement qu’il vous aidera dans votre désir de vous 
débarrasser de quelques kilos en trop. 

 
C’est la première fois que j’écris ce type d’ouvrage. En fait j’ai 

un autre projet qui me tient tout autant voire même plus à 
cœur.  Mais pour le voir aboutir j’ai besoin d’aide. Aide que 

vous pourriez m’apporter, ne serait-ce que pour marquer 
votre satisfaction pour ce livre que je vous ai offert. En 

quelque sorte un remerciement. 
 

Mon projet 
 

Depuis l’été dernier, presqu’une année déjà, je me suis lancé 
le défi d’écrire et de publier un livre relatif au métier que j’ai 
exercé pendant près d’une trentaine d’année. Métier que j’ai 
exercé avec passion et que j’exerce encore mais dirais-je à 
temps partiel. Ce livre est pratiquement achevé et dans le but 
de le publier et surtout de pouvoir le proposer à un prix 
abordable je compte le faire en autoédition. Pour y parvenir il 
me faut : 
 

- En vendre quelques exemplaires en pré-vente, 
- Collecter des fonds. 

https://www.leetchi.com/fr/c/lXK7d7dr


 

J’ai besoin de votre aide : https://www.leetchi.com//fr/c/lXK7d7dr 

Merci 

Aussi j’ai créé une cagnotte sur Leetchi ce qui me semble être 
une bonne solution. 
 
Pour me remercier et m’encourager vous pouvez : 

- Faire un don de quelques euros 
 
Tout don supérieur à 10 euros ouvre droit à l’obtention d’un 

exemplaire du livre dès sa parution. 
 
Voici le lien pour accéder à la cagnotte : 

https://www.leetchi.com//fr/c/lXK7d7dr 
 
S’il ne fonctionne pas copiez le tout simplement dans 
la barre de recherche de votre navigateur. 
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En début de cet ouvrage je me suis brièvement 
présenté et ai évoqué les multiples activités que j’ai 
pratiquées au cours de ma vie professionnelle. 
Durant une période relativement brève j’ai été agent 
commercial pour une société vendant des produits 
alimentaires, substituts de repas, destinés aux 
personnes souhaitant mincir. Pour faire bref une 
personne qui y faisait recours devait grosso modo 
débourser environ 300 euros par mois (pendant au 
moins six mois) pour espérer obtenir un résultat 
concret et visible. Et bémol à cela sitôt que la personne 
arrêtait de recourir à ces substituts elle retrouvait 
rapidement son poids initial. En résumé de la poudre 
aux alouettes !!! 
Dans le but de ne pas m’exposer à d’éventuelles 
poursuites je ne cite aucune société fabriquant et/ou 
diffusant ce type de produit. Elles sont nombreuses à 
se disputer le marché des kilos en trop tant il y a 
d’argent à gagner. Simplement pour dire que recourir 
à ces procédés outre le fait que cela soit inutile se 
trouve au final être relativement onéreux. D’où le titre 
de ce livre : « mincir pour …presque… pas un rond ». 
Oui le marché sur surpoids, des kilos en trop est 
particulièrement florissant et si je puis dire il ne 
connaît pas la crise. Je connais, et vous certainement 
aussi, de nombreuses personnes qui de façon 
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continue ou épisodiquement se battent pour perdre 
ces fameux kilos en trop. A chaque fois elles 
déboursent des sommes folles pour un résultat parfois 
fulgurant mais hélas trop souvent éphémère et 
inévitablement nul. Il s’agit de l’effet yoyo que tout le 
monde connaît. 
Donc beaucoup d’efforts et d’argent dépensé pour 
rien! 
Et pourtant il existe bel et bien une solution qui 
permet de se séparer des kilos en trop sans bourse 
déliée et sans efforts insurmontables à accomplir. 
Evidemment il faudra tout de même un peu de bonne 
volonté et j’ose dire de courage pour y parvenir. Cela 
demeure malgré tout à la portée de tout le monde. 
Donc revenons à nos moutons. A l’origine se trouve 
mon propre problème de surpoids qu’il était, vous 
l’aurez bien compris, hors de question de régler à coup 
de substituts alimentaires et autres produits miracles. 
 
Mon constat 
 
J’ai avec consternation constaté avoir pris du poids et 
dépassé le moment d’abattement me suis pris en main 
pour retrouver ma ligne perdue. Comment en suis-je 
arrivé là? Pour en trouver la réponse nulle nécessité 
de consulter un spécialiste mais simplement une 

https://www.leetchi.com/fr/c/lXK7d7dr


Ma recette 

J’ai besoin de votre aide : https://www.leetchi.com//fr/c/lXK7d7dr 

Merci 

démarche de réflexion personnelle à mener et puis 
aussi quelque part une petite remise en question. 
Sortir de ma zone de confort même. Il en est résulté 
qu’il fallait d’une part que j’agisse sur mon mode 
d’alimentation et d’autre part que je me mette à 
pratiquer une activité physique. 
 
Cette réflexion m’a amenée dans le domaine 
alimentaire à constater que j’étais fort loin de ce qui 
est normalement préconisé pour avoir une 
alimentation saine. 
Voici ce qu’étaient au fil du temps devenue mes 
habitudes alimentaires : 
 

- Au petit déjeuner : un café au lait avec trois 
morceaux de sucre 

- Au déjeuner : pas de déjeuner 
- Au dîner : repas normal 
- Après dîner (en regardant la télévision : glace, 

confiserie, chocolat, arachides, etc) 
- Après le couché (je lis une bonne heure chaque 

soir au lit) : charcuterie, pain, chocolat, gâteaux, 
jus d’orange etc 

Et tout au long de la journée une bonne dizaine de 
grands café contenant 3 morceaux de sucre chacun. 
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Vous l’aurez compris une alimentation totalement 
déséquilibrée et très riche (sucre notamment). Ce qui 
ne pouvait que favoriser de façon inéluctable une 
certaine prise de poids ! 
Étant du fait de mes nouvelles activités devenu un 
authentique sédentaire je ne pratiquais quasiment 
plus aucune activité physique. Rien qui me permette 
donc d’éliminer les calories absorbées en grande 
quantité.  
 
Sacré constat, qui à mon avis doit être identique pour 
nombre de personnes confrontées au même problème 
que le mien. 
 
Ainsi de cette réflexion sur moi-même je ne puis que 
constater que ma façon de vivre ne pouvait que 
favoriser une prise de poids, de kilos en trop, bien 
engagée et probablement durable 
Voici résumé en une petite page mon bilan, mon 
constat duquel naturellement je devais tirer les 
enseignements. Mais pas seulement il fallait en 
déduire les corrections à faire pour corriger cette 
situation qui me déplaisait profondément. 
D’emblée je le précise je n’ai pas inventé le fil à couper 
le beurre, je n’ai pas cette prétention, j’ai tout 
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simplement fait des recherches pour trouver la 
solution idoine. Pour cela Internet est bien pratique! 
 
Mes actions 

 
Je me suis par conséquent pris en main, comme un 
grand garçon, et du jour au lendemain ai totalement 
modifié et changé mes habitudes. La première 
semaine a été difficile à vivre, c’est un cap à franchir. 
Si j’y suis parvenu alors tout le monde doit le pouvoir. 
Oui il faut un peu de volonté et surtout il faut de la 
patience car les résultats ne sont pas forcément 
immédiats. Ce qui en aparté me fait un peu revenir sur 
ces sociétés qui font leur beurre sur le dos des kilos en 
trop et qui annoncent sans vergogne des résultats 
immédiats visibles et impressionnants : “en jeûnant 
trois quatre jours d’affilé on obtient le même effet 
sans dépenser un sou!” (Ça c’est moi qui le dis !).  
Puis très vite on retrouve les kilos qui avaient disparus. 
Comme je l’ai indiqué, et certainement répété (la 
marteau thérapie a parfois du bon), il est nécessaire 
d’agir conjointement dans deux domaines : 
l’alimentation et les activités physiques. Seule une 
action en simultané sur les deux permet d’avoir du 
résultat. 
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En ce qui me concerne il me fallait perdre 6 – 7 kilos 
pour retrouver mon poids idéal. Pour cela il m’a fallu 
environ un mois et demi. Poids stabilisé car mes 
nouvelles habitudes sont à présent bien installées. J’ai 
donc modifié mes habitudes alimentaires et 
m'astreint à pratiquer quotidiennement des activités 
physiques. 
 
Dans le domaine de l’alimentation 
 
Mes habitudes alimentaires étant totalement 
déséquilibrées, et riches en apport au niveau des 
calories, je devais rétablir l’équilibre et retrouver des 
habitudes plus saines.  
 
S’agissant du café que j’absorbais en grande quantité 
tout au long de la journée, de surcroît fort sucré, j’ai 
réduit la dose à un café sucré (deux morceaux au petit 
déjeuner). Il m’arrive de temps à autre de prendre un 
café dans la journée mais dans ce cas cela sera sans 
sucre.  
Ce qui grosso modo fait que j’ai diminué ma dose de 
sucre quotidienne par dix.  
S’agissant de mon encas habituel d’après couché je l’ai 
purement et simplement supprimé (dur la première 
semaine mais maintenant je n’y pense même plus). 
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En plus du café je buvais quasi quotidiennement une 
bonne dose de soda ou jus de fruit que j’ai remplacé 
par du thé vert. Thé vert dont désormais je bois 
environ un litre et demi par jour, cela sans me forcer 
ni même m’en rendre compte. J’avoue au début je 
trouvais ce breuvage « déguellasse » et reconnaît qu’à 
présent je l’apprécie.  
Ou tout bonnement de l’eau du robinet. 
 
Au niveau des repas je suis également revenu à un 
rythme plus normal : 
 

- Petit-déjeuner : un café au lait (deux morceaux 
de sucre), un fruit. 

- Déjeuner : repas normal sans excès. 
- Dîner : repas normal sans excès. 

Et après le dîner plus rien, de temps à autre tout de 
même une poignée de bretzels ou un fruit. 
 
En ce qui concerne la constitution des repas je n’entre 
pas dans les détails ce livre n’étant pas un livre de 
recette. Ce qu’il faut savoir c’est que je ne me prive de 
rien mais m'abstiens de me gaver en n’absorbant que 
la quantité de nourriture strictement suffisante. Bien 
sûr en évitant autant que faire se peut tout ce qui est 
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trop gras, trop salé, trop sucré. Cela ne m’empêche 
pas de temps à autre de déguster un plat bien chargé 
en crème par exemple. 
Mais d’une manière générale on retiendra qu’il faut 
privilégier les légumes, les viandes blanches, le 
poisson, les fruits. Et consommer tout ce qui est 
fromage et charcuterie de façon très modérée. 
N’étant pas nutritionniste de formation je n’entre pas 
plus dans le détail. Pour avoir de plus amples 
informations j’envoie le lecteur vers les annexes qui 
clôturent ce livre. 
 
Enfin, c’est important, dans le domaine des boissons il 
convient d’éviter tout ce qui est alcool et sodas car 
contenant beaucoup de sucre. Boire de l’eau est la 
meilleure alternative et pour ceux que cela chagrine il 
existe une multitude de tisanes qui peuvent satisfaire 
aux goûts de chacun tout en étant bénéfiques dans 
une démarche de recherche de perte de poids. Bien 
que ce livre, je me répète, ne soit pas un livre de 
recette, j’indique tout de même dans un chapitre 
suivant quelques recettes de tisane. Evidemment on 
peut en trouver des quantités sur Internet. 
 
Pour mettre en place ces nouvelles habitudes 
alimentaires il ne m’a pas fallu cent sept ans. Je l’ai fait 
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quasiment du jour au lendemain. Je ne dirais pas que 
cela a été facile mais que cela relève d’une question 
de volonté. Passé le cap des premiers jours tout 
devient assez rapidement naturel. Après ça roule tout 
seul! 
 
Dans le domaine des activités physiques 
 
Du fait de mon changement d’orientation 
professionnel je suis devenu sédentaire. Pour moi cela 
a été radical. Mais pour beaucoup de personnes cela 
vient au fil du temps, de façon insidieuse. La 
sédentarisation est un facteur d’aggravation en 
matière de prise de poids, ce n’est pas moi qui le dis, 
c’est le corps médical qui l’affirme! Mais je confirme. 
 
Je ne suis pas un grand sportif et ne l’ai jamais été. Par 
conséquent il était hors de question pour moi de me 
mettre à faire du sport matin midi et soir. En revanche 
pratiquer une activité physique qui me permette de 
perdre du poids sans trop forcer me convenait 
parfaitement. 
Donc tout bonnement je marche un peu chaque soir 
après le repas (plutôt que de ma vautrer dans le 
canapé à regarder la télévision). Je marche en général 
de 45 minutes à une heure ce qui est bien suffisant. 
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Outre le fait que cela soit bénéfique pour ma ligne cela 
me permet de me détendre et d’ainsi passer de 
meilleures nuits. 
 
Et lorsque j’en ai le temps, et peut-être un peu l’envie, 
je fais quelques exercices simples chez moi. Je précise 
que ne me prend guère plus d’un quart d’heure de 
mon temps si précieux.  
 
En résumé rien d’insurmontable et remarquons-le 
accessible à tous! 
 
Mes résultats 
 
Au départ mon objectif était de retrouver le plus 
rapidement possible mon poids idéal, en tout cas celui 
que je considère comme tel. Mon objectif consistait 
donc à perdre 6 – 7 kilogrammes ce que je parvenu à 
faire en à peu près un mois et demi. 
Mon bilan est positif mais il ne s’arrête pas à cette 
perte de poids, et subséquemment à l’atteinte de cet 
objectif, mais à la réflexion va au-delà. 
En effet de par les efforts que j’ai consentis, en 
prenant sur moi et surtout en ayant la volonté d’y 
parvenir, j’ai profondément changé mes habitudes. Je 
ne peux que constater et reconnaître que cela a 
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impacté ma qualité de vie dans le sens où je me sens 
plus détendu et moins fatigué que précédemment. 
A cela s’ajoute un petit bonus. En effet d’une certaine 
manière je réalise ainsi quelques économies : plus de 
charcuterie par exemple (à la maison j’étais le seul à 
en consommer et uniquement lors de mon encas 
d’après couché). 
Bref au final c’est assez bénéfique. Et tout cela pour 
pas un rond car je n’ai pas dépensé un sous pour 
pouvoir perdre du poids !!! 
 

 
J’ai atteint mon objectif en n’ayant recours qu’à du 
naturel !  
  
Mes interdits 
 
Le surpoids, du fait de ses conséquences, est devenu 
au fil des ans un véritable problème de santé publique 
dans nos sociétés occidentales. Ce qui n’a 
naturellement pas échappé à de nombreux esprits 
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fertiles y voyant une véritable opportunité de gagner 
beaucoup d’argent. 
 
Evidemment il y a tous les ouvrages qui ont été écrit 
sur le sujet tous plus sérieux les uns que les autres. Il y 
a également profusion de magazines dont c’est le 
fonds de commerce. Bien que les sommes en jeu 
soient en elles-mêmes déjà relativement importante 
elles ne sont qu’une goutte d’eau par rapport à ce 
qu’en termes financier représente le marché du 
surpoids, des kilos en trop. 
 
Il s’est au fil des ans crée une industrie du surpoids 
destinée à proposer aux consommateurs tant des 
produits agissant dans le registre alimentaire que dans 
celui de la condition physique. Cela avec plus ou moins 
de sérieux, toujours laissant espérer de spectaculaires 
résultats mais n’ayant au final que pour but de 
procurer de substantiels bénéfices à ceux qui en tirent 
les ficelles. 
Perdre du poids oui évidemment mais cela sans 
« engraisser » les autres tel était également mon 
objectif. Ce que bien sûr je suis parvenu à faire. 
On pourrait croire que cela résulte d’une certaine 
pingrerie de ma part. Oui probablement mais pas 
seulement. Convaincu que rien ne vaut le naturel je 
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suis particulièrement dubitatif par rapport à toutes les 
solutions miracles qui sont jour après jour proposée 
aux consommateurs. Je ne les citerais évidemment 
pas toutes mais seules quelques-unes dont j’ai pu 
constater par moi-même la totale inutilité. Certes ce 
n’est que mon opinion mais qui se trouve étayée par 
de nombreuses études scientifiques qu’il est aisé de 
consulter sur Internet. 
 
Les substituts de repas 
 
La prise de poids résulte dans la majorité des cas d’un 
problème d’alimentation, de mal bouffe. Les raisons 
ont sont diverses et variées et comme je l’ai expliqué 
précédemment il est facile de corriger le tir et revenir 
à une alimentation saine, variée et équilibrée. 
 
Il n’est point de jour, spot publicitaire après spot 
publicitaire, mais aussi par toutes sortes de 
sollicitations qu’il nous soit proposé une solution de 
facilité. Solution qui concrètement est réside en la 
consommation de ce qui est communément présenté 
es qualité de substitut de repas. C’est prêt à 
consommer, très facile d’emploi et ne présente 
prétendument que des avantages.  
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Mais à y regarder de plus prêt si tant est qu’un résultat 
immédiat puisse être observé il n’y a guère de miracle 
à en attendre. 
Sans trop entrer dans les détails on retiendra tout 
simplement que les effets ne sont guère durables et 
que l’arrêt de la prise de ces produits entraîne 
inéluctablement un retour à la situation antérieure 
voir même pire. Par ailleurs il est largement démontré 
que ces produits peuvent à terme se révéler être au 
final néfastes pour la santé car provoquant 
fréquemment des carences. Je ne manquerais pas de 
souligner que pour en avoir goûté ils sont la plupart du 
temps relativement insipides et qu’il faut avoir un 
certain courage pour en ingurgiter à longueur de 
temps. 
On ne pourra également ne pas oublier de relever que 
ces produits sont assez chers et impactent assez 
fortement notre budget alimentation ce qui est loin 
d’être anodin. 
Il est donc préférable de s’en passer et de rester sur 
des produits naturels que l’on prépare soi-même  
 
Les dispositifs physiques  
 
Il est prouvé que dans le cadre d’une démarche de 
recherche de perte de poids il ne suffit pas 
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uniquement d’agir dans le domaine de l’alimentation. 
Un résultat ne pouvant être obtenu que si l’on y 
associe une activité physique régulière. 
 
Dans ce domaine-là également les idées fussent ! Il 
existe une multitude d’articles de « sport » destinés 
aux personnes voulant perdre du poids. Certain se 
révèlent être fort utiles et je ne m’aventurerais pas à 
en contester ni même discuter l’utilité. Je souligne 
simplement qu’ils ne sont que des accessoires 
destinés à faciliter la réalisation d’un exercice 
physique spécifique et qu’à ma connaissance il n’est 
pas mis en avant le fait qu’ils permettent de perdre du 
poids. 
 
En revanche il en est ou il est clairement avancé, ou 
sous-entendu, pour certains articles que leur usage 
permet de perdre du poids. La plupart du temps on 
pourrait presque qualifier cela de tromperie mais ceux 
qui les proposent savent rester dans la subjectivité. Je 
ne vais évidemment pas tous les citer mais il en est 
deux qui sont particulièrement mis en avant et que je 
recommanderais d’éviter car totalement inutiles. 
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La ceinture de sudation 
 
Une ceinture de sudation, gaine transpirante, n’a 
aucune efficacité pour perdre du ventre. Comme son 
nom l’indique elle permet simplement en étant 
disposée autour du ventre de créer un effet chauffant 
et d’ainsi provoquer une sudation plus importante que 
si elle n’était pas en place. Il en résulte une perte 
d’eau, éliminée par la transpiration. Et dès que l’on 
boira, et plus on transpire et plus on boit, cette perte 
sera compensée. Au résultat il n’y aura aucune perte 
de poids contrairement à ce que l’on voudrait nous 
faire croire. Les kilos en trop se situent au niveau du 
ventre ou s’amalgame la graisse que l’on accumule on 
fil du temps s’il l’on n’y prend garde. Ce n’est pas en 
transpirant que l’on élimine la graisse ! 
 
La ceinture d’électrostimulation 
 
Pour perdre du ventre il faut conjointement à 
l’élimination de la graisse qui s’y est accumulée 
renforcer la ceinture abdominale (les muscles). Le 
principe de cette ceinture repose sur l’envoi de 
minuscules décharges électrique aux muscles 
provoquant de petites contractions pour au final avoir 
des muscles plus forts.  En parallèle l’appareil a un 
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effet drainant ce qui favorise l’élimination de la 
graisse. Bien qu’étant dubitatif quant à la réelle 
efficacité de ce type d’appareil je veux admettre que 
le principe semble avoir quelques qualités et puisse 
réellement permettre d’obtenir des résultats. 
Nonobstant cela il convient de souligner que cela a un 
coût. L’acquisition d’un tel appareil est à la portée de 
toutes les bourses mais je ne pense pas qu’un appareil 
à 30 euros permette d’obtenir les mêmes résultats 
qu’un appareil coûtant plusieurs centaines d’euros. En 
conséquence de quoi je recommande de s’en passer 
d’autant qu’on obtiendra des résultats probants par 
d’autres moyens, qui plus est totalement gratuits.  
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Bravo ! Vous en êtes à environ deux tiers de la lecture de ce 
livre qui certainement a retenu toute votre attention et 

éveillé votre intérêt. 
 

J’ai pris grand plaisir à l’écrire ce d’autant qu’il est tiré de 
mon expérience personnelle. J’ose espérer, en tout cas je le 

souhaite vivement qu’il vous aidera dans votre désir de vous 
débarrasser de quelques kilos en trop. 

 
C’est la première fois que j’écris ce type d’ouvrage. En fait j’ai 

un autre projet qui me tient tout autant voire même plus à 
cœur.  Mais pour le voir aboutir j’ai besoin d’aide. Aide que 

vous pourriez m’apporter, ne serait-ce que pour marquer 
votre satisfaction pour ce livre que je vous ai offert. En 

quelque sorte un remerciement. 
 

Mon projet 
 

Depuis l’été dernier, presqu’une année déjà, je me suis lancé 
le défi d’écrire et de publier un livre relatif au métier que j’ai 
exercé pendant près d’une trentaine d’année. Métier que j’ai 
exercé avec passion et que j’exerce encore mais dirais-je à 
temps partiel. Ce livre est pratiquement achevé et dans le but 
de le publier et surtout de pouvoir le proposer à un prix 
abordable je compte le faire en autoédition.  
 
Pour y parvenir il me faut : 
 

- En vendre quelques exemplaires en pré-vente, 
- Collecter des fonds. 
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Aussi j’ai créé une cagnotte sur Leetchi ce qui me semble être 
une bonne solution. 
 
Pour me remercier et m’encourager vous pouvez : 

- Faire un don de quelques euros 
 
Tout don supérieur à 10 euros ouvre droit à l’obtention d’un 

exemplaire du livre dès sa parution. 
 
Voici le lien pour accéder à la cagnotte : 

https://www.leetchi.com//fr/c/lXK7d7dr 
 
S’il ne fonctionne pas copiez le tout simplement dans 
la barre de recherche de votre navigateur. 
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Bien évidemment ce livre n’est pas un livre de cuisine, 
il n’y a donc pas lieu de donner ici des recettes de 
cuisine ! 
 
En termes de repas, sans pour autant changer 
profondément ses habitudes, il suffit de s’astreindre à 
quelques règles simples mais dont l’efficacité est 
prouvée. 
 

- Privilégier les fruits et les légumes. 
- Ne pas abuser de plats en sauce. 
- Ne pas se goinfrer, se limiter donc à des 

quantités raisonnables. 
- Ne pas abuser de sel ni de sucre. 
- Eviter de manger trop gras. 

 
Dans ce paragraphe je vous indique quelques recettes 
de boissons faciles à préparer qui permettent 
d’appuyer ses efforts en vue de perdre les kilos en 
trop. Cela permet également au quotidien de 
maintenir son poids de forme sans pour cela devoir 
faire trop d’efforts. 
 
Vous l’aurez bien compris ces boissons viennent en 
complément et à elles seules ne peuvent suffire à vous 
faire perdre du poids. Ce sont des boissons minceur.  
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Une boisson minceur doit présenter plusieurs 
caractéristiques pour qu’elle soit efficace. D’un, elle 
doit agir comme un coupe-faim et permettre de vous 
éviter les fringales entre les repas. De deux, elle 
doit avoir une action anticellulite et anti-rétention.  
De trois, elle doit être détoxifiante, c’est-à-dire qu’elle 
doit nettoyer vos intestins tout en éliminant les 
déchets de votre organisme et en facilitant la 
digestion. Enfin, de quatre, elle doit lutter contre 
l’accumulation des graisses en facilitant la combustion 
du gras.  
 
Bref, vous l’avez compris, tout cela est possible grâce 
aux ingrédients qui la composent… 
 
Voici les ingrédients principaux que l’on utilisera et 
leurs vertus. 
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Les ingrédients de base 
 
Le bicarbonate de soude (alimentaire) : 
 
Je l’appelle la poudre magique car il peut servir à 
beaucoup de choses tant ses usages sont nombreux et 
variés. 
 
Il constitue une substance alcalinisante car il fait 
baisser l’acidité du corps qui serait favorable à 
l’accumulation de graisses.  
 
Il agit également sur la sensation de satiété. 
 
Le citron : 
 

 
 
Il s’agit d’un diurétique naturel et d’un allié digestif 
certain. Il possède en outre des flavonoïdes qui 
contribuent à éliminer les excès de graisses de 
l’organisme. La pectine dont il se compose est une 
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fibre qui réduit l’appétit et qui possède elle aussi des 
propriétés alcalinisantes. 
 
Le thé : 
 

 
Le thé est une boisson pour maigrir reconnue pour 
son efficacité. Parmi les plus célèbres de cette 
catégorie, on retrouve : 
● Le thé vert, 
● Le thé noir, 
● Le thé rouge. 
Le thé est un antioxydant, il élimine les toxines et 
favorise la perte de poids. Les thés vert et noir sont 
deux thés très ressemblants, ils possèdent tous les 
deux la capacité à accélérer le métabolisme, ce qui 
favorise la perte de poids.  
Utiliser le thé pour maigrir est très conseillé, cela 
permet de boire beaucoup d'eau tout en profitant des 
effets bénéfiques de cette boisson. 
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L’eau aromatisée : 
 

Boire de l'eau chaude permet une meilleure perte de 
poids. L'eau chaude nettoie l'organisme et décompose 
les aliments, aidant ainsi la digestion. Mais boire de 
l'eau chaude n'est pas toujours simple, aussi est-il 
recommandé de l'aromatiser avec un aliment 
minceur. 
Parmi eux, se trouvent le citron et le gingembre, deux 
aliments favorables à la perte de poids, ce sont des 
brûle-graisse redoutables et, lorsqu'ils sont associés à 
une alimentation saine, font des miracles pendant les 
régimes. 
 
Le gingembre : 
 

 
 

Utiliser le gingembre pour maigrir est encore peu 
pratiqué. Pourtant il est très apprécié pour son goût 
acidulé agréable et se consomme bien en infusion.  
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Pour cela, il suffit de râper l'équivalent d'une cuillère à 
café de gingembre dans une boule à thé et de le 
plonger dans l'eau, vous obtiendrez ainsi une boisson 
amincissante originale et relaxante. 
Par ailleurs le gingembre n'est pas un excitant, ce qui 
fait de lui une bonne alternative au thé.  
 
Il est également possible de le mettre dans son café, 
pour en adoucir l'amertume ce qui semble assez 
original. 
 
Le pamplemousse : 
 

 
 

Encore un agrume réputé pour son action minceur ! 
Brûle graisse naturel lui aussi, il est peut être 
consommé quotidiennement en jus.  
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Pour en augmenter l'efficacité et varier la boisson, il 
est possible d'y ajouter du clou de girofle, actif 
minceur également. 
 
Le pamplemousse s'est surtout fait connaître grâce 
aux régimes qui en général préconisent d’en 
consommer au petit-déjeuner. 
 
Les baies de goji : 
 

 
Ces baies sont un antioxydant puissant et constituent 
un coupe faim efficace. Elles peuvent être également 
consommées sous forme de boisson pour maigrir, 
sous forme d’infusion. Dans ce cas il faut les écraser au 
préalable afin qu’elles libèrent tous leurs actifs. 
L’ananas : 
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L'ananas pour la perte de poids, c’est un 
incontournable ! Il peut être consommé sous forme de 
jus ou tel quel. 
 
Il permet de réduire la graisse mais surtout favorise la 
diminution de la rétention d’eau qui est souvent une 
des principales causes d’un ventre gonflé. 
 
Le guarana : 
 
C’est un actif très puissant qu’il faudra consommer 
avec modération et sans abus, au maximum une demi-
cuillère à café par jour ! 
 
Il suffit de peu pour garantir son efficacité. Il élève le 
métabolisme, accélérant ainsi la perte de poids, et 
brûle les lipides.  
Il est conseillé d'en prendre au réveil, mais d'éviter sa 
consommation le reste de la journée. 
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Quelques boissons faciles à préparer 
 
Cocktail citron / bicarbonate 
 
Chaque matin au levé, à jeun, et 20 à 30 minutes avant 
de prendre son petit-déjeuner : 
½ verre d’eau, le jus d’un citron et une cuillère à café 
de bicarbonate le tout bien mélangé. 
En associant bicarbonate et citron, vous donnez 
naissance à une boisson qui vous sert à diminuer votre 
sensation de faim, mais aussi à équilibrer le pH de 
votre sang, à brûler vos graisses et à nettoyer votre 
organisme de ses toxines.  
Elle fait par ailleurs baisser le taux de cholestérol LDL 
(qualifié de mauvais cholestérol) 
 
Cocktail citron/fraise/menthe/bicarbonate 
 
La recette précédente est un peu austère et 
s’astreindre à en boire un verre chaque matin à jeun 
peut être difficile voire même pour certain 
impossible ! 
 
Pour y pallier, ou contourner la difficulté, on la 
prendra dans une version plus fruitée. 
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Ingrédients : 2 citrons, un peu de menthe fraiche, 
quelques fraises, 4 cuillères à café de bicarbonate de 
soude, 2 grands verres d’eau 
On mixe tous les ingrédients ensembles puis on 
prendra cette boisson en deux prises au cours de la 
journée. 
 
Eau chaude citronnée 

 
Les vertus de l’eau chaude peuvent être multipliées 
grâce à l’ajout de citron. 
Rafraîchissant et stimulant, riche en vitamines C, en 
cuivre et en fer, le jus de citron vert ou jaune, aide à 
mincir grâce à son effet coupe-faim, brûle graisse et 
détoxifiant.  
 
Il convient toutefois de faire attention à n’en pas faire 
une consommation excessive si vous souffrez de maux 
d’estomac ou de troubles rénaux.  
A prendre le matin et peut être consommé tout au 
long de la journée. 
 
 
Le gingembre/citron 
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La tisane de gingembre additionnée de jus de citron 
est idéale pour couper l’appétit, améliorer le transit. 
Elle aide également à digérer. 
 
Boisson au piment 

 
Excellente lorsque l’on souhaite perdre du poids il ne 
faut pas en abuser et surtout éviter d’en boire sur de 
trop longues périodes (quelques jours pas plus). 
Pour la préparer on mélange dans une bouteille : 25 
centilitres d’eau tiède, 2 cuillères à soupe de jus de 
citron frais, 2 cuillères à soupe de sirop d’érable (ou de 
miel) et une pincée de piment de Cayenne. 
On répète l’opération plusieurs fois dans la journée. 
 
Le vinaigre de cidre 

 
Il faut prendre du vinaigre traditionnel fabriqué par un 
vinaigrier artisanal et non pas un vinaigre industriel ». 
Le vinaigre de cidre détruit les graisses et favorise 
l’amaigrissement. Il permet également d’éliminer 
certains problèmes intestinaux tels que constipation, 
spasmes et flatulences. Dilué ou non il procure une 
sensation de satiété. On en prend une cuillère à soupe 
avant chaque repas. 
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Infusion d’orthosiphon 
 

Cette plante est plus connue sous le nom de thé de 
Java. C’est un draineur naturel qui facilite l’élimination 
de l’organisme et a une action positive sur la perte de 
poids. A ce titre elle trouve sa place dans les régimes 
minceur. 
 
On remplit un bol de feuilles séchées que l’on va 
couvrir d’eau bouillante. Puis on laisse infuser pendant 
quinze minutes, ensuite on filtre. A boire trois fois par 
jour. 
 
Tisane à la cannelle 

 
On connaît bien les bienfaits que procure la cannelle 
sur le diabète. En revanche ses vertus en faveur de la 
perte de poids sont nettement moins connues, et 
pourtant. La cannelle permet de brûler les graisses 
tout en ayant un effet coupe faim. 
 
Dans un bol d’eau bouillante on met l’équivalent d’une 
cuillère à soupe de bâton de cannelle qu’on laisse 
infuser au moins dix minutes. On en boira 3 à 4 bols 
par jour. 
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Tisane au cumin 
 

Cette tisane permet de faciliter les digestions difficiles 
ce qui permet d’avoir un ventre moins gonflé. Le 
cumin possède le pouvoir de diminuer les 
ballonnements et les flatulences. 
 
Dans un bol d’eau bouillante on met une cuillère à 
soupe de cumin, puis on laisse infuser dix minutes. On 
en boit un bol après chaque repas. 
 
Tisane au fenouil 

 
Le fenouil permet de lutter contre la rétention d’eau 
et la mauvaise digestion. 
On met dans un bol d’eau bouillante une cuillère à 
soupe de graine de fenouil que l’on aura au préalable 
écrasé. 
Un bol le matin à jeun puis un bol après chaque repas. 
 
 
 
 
Yerba maté 
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Le Yerba maté est une plante qui nous vient 
d’Amérique du sud, riche en caféine. Elle stimule 
l’organisme et favorise la combustion des graisses. Elle 
ralentit la progression du bol alimentaire ce qui 
augmente la durée de satiété. 
Dans un bol d’eau bouillante on met 1,5 à 2 grammes 
de feuilles séchées que l’on laissera infuser dix 
minutes. Puis on filtre (on peut également utiliser une 
boule à thé ce qui permet d’éviter d’avoir à filtrer). 
On en boit trois bols par jour. 
 
Tisane au Thym 

 
Elle permet de soulager les digestions difficiles ainsi 
que les ballonnements. En outre elle coupe l’appétit 
pour en aidant à une meilleure assimilation des repas. 
Dans un bol d’eau bouillante on met l’équivalent de 
deux cuillères à café de thym qu’on ne laissera infuser 
que cinq minutes.  
Si on la laisse infuser plus longtemps la tisane 
deviendra amère ce qui risque de la rendre imbuvable. 
On en boit quatre bols par jour mais pas plus. 
 
 
Infusion au Fucus 
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Le Fucus est une algue verte que l’on trouve sur la côte 
atlantique et dans la manche. 
Grâce à son action sur la thyroïde et sur le transit 
intestinal le fucus peut aider à maigrir. Il est riche en 
protéines, en sels minéraux et est pauvre en lipides. 
Cette plante permet également de réduire la 
sensation de faim. 
On met dans un bol d’eau bouillante une cuillère à 
soupe de thalle de fucus que l’on laissera infuser dix 
minutes avant de filtrer. On répétera cette opération 
quatre fois par jour. Et surtout on s’abstient de sucrer 
la boisson. 
 
S’agissant de la consommation de fucus il convient 
tout de même d’observer les règles suivantes : 

- On ne la consomme que sur une courte période 
(moins d’une semaine). 

- On n’en donne pas aux enfants. 
- On n’en consomme pas en cas de 

dysfonctionnement thyroïdien, d’allergie à 
l’iode, de grossesse, d’allaitement. 

 
Il serait possible de donner une multitude d’autres 
recettes de même nature qui toutes ont d’une façon ou 
une autre une action bénéfique lorsque l’on souhaite 
perdre du poids.  
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Je n’ai cité que celle que j’ai personnellement utilisé et 
apprécié et dont j’ai pu apprécier l’efficacité.  
 
La plupart des composants sont faciles à trouver dans 
le commerce et sont peu coûteux. Pour certain il faut 
aller dans des commerces spécialisés et là cela revient 
un peu plus cher. 
Je termine ce paragraphe en citant quelques autres 
recettes mais sans entrer dans les détails. 

- La tisane aux fleurs séchées d’hibiscus. 
- La tisane aux feuilles de vigne rouge. 
- La tisane d’agar-agar. 

Et quelques aliments à consommer pour s’aider dans 
le cadre de la recherche d’une perte de poids. 

- La pomme. 
- La papaye. 
- Le blanc d’œuf. 
- Les flocons d’avoine. 
- Le son d’avoine. 
- Les graines de lin. 
- La propolis. 
- Le café. 

 
Cette liste n’étant naturellement pas exhaustive! 
Et une dernière recette que j’ai longtemps hésité à 
essayer mais dont je suis totalement satisfait. 
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Une boisson au persil ! 
 
Le jus d’un demi citron, 1 cuillère à café de persil 
haché, une demi cuillère à café de cannelle, une demi 
cuillère à café de vinaigre de cidre, le tout mélangé 
dans 25 centilitres d’eau. A prendre chaque fois au 
moment du couché pendant deux semaines. 
Cette boisson est tout de même déconseillée aux 
femmes enceintes et allaitantes, aux personnes 
souffrant de maladies rénales ainsi qu’aux personnes 
sous traitement anticoagulant. 
 

 
Les bienfaits de cette boisson sont impressionnants 
car elle permet de renforcer les défenses du système 
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immunitaire, de lutter contre les radicaux libres et les 
toxines. Les toxines ont un effet pro-inflammatoire, le 
corps s’en protège en les enveloppant de graisses ! 
A cela s’ajoute un effet diurétique qui agit sur la 
rétention d’eau. Enfin elle aide à améliorer la digestion 
et lutter contre les troubles digestifs (ballonnements 
et flatulences notamment). 
Cette boisson contribue efficacement à la perte de 
poids tout en ayant un effet anticellulite. 
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Bravo ! Vous avez eu le courage de poursuivre la lecture de 
ce livre qui certainement a retenu toute votre attention et 

éveillé votre intérêt. 
 

J’ai pris grand plaisir à l’écrire ce d’autant qu’il est tiré de 
mon expérience personnelle. J’ose espérer, en tout cas je le 

souhaite vivement qu’il vous aidera dans votre désir de vous 
débarrasser de quelques kilos en trop. 

 
C’est la première fois que j’écris ce type d’ouvrage. En fait j’ai 

un autre projet qui me tient tout autant voire même plus à 
cœur.  Mais pour le voir aboutir j’ai besoin d’aide. Aide que 

vous pourriez m’apporter, ne serait-ce que pour marquer 
votre satisfaction pour ce livre que je vous ai offert. En 

quelque sorte un remerciement. 
 

Mon projet 
 

Depuis l’été dernier, presqu’une année déjà, je me suis lancé 
le défi d’écrire et de publier un livre relatif au métier que j’ai 
exercé pendant près d’une trentaine d’année. Métier que j’ai 
exercé avec passion et que j’exerce encore mais dirais-je à 
temps partiel. Ce livre est pratiquement achevé et dans le but 
de le publier et surtout de pouvoir le proposer à un prix 
abordable je compte le faire en autoédition.  
 
Pour y parvenir il me faut : 
 

- En vendre quelques exemplaires en pré-vente, 
- Collecter des fonds. 
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Aussi j’ai créé une cagnotte sur Leetchi ce qui me semble être 
une bonne solution. 
 
Pour me remercier et m’encourager vous pouvez : 

- Faire un don de quelques euros 
 
Tout don supérieur à 10 euros ouvre droit à l’obtention d’un 

exemplaire du livre dès sa parution. 
 
Voici le lien pour accéder à la cagnotte : 

https://www.leetchi.com//fr/c/lXK7d7dr 
 
S’il ne fonctionne pas copiez le tout simplement dans 
la barre de recherche de votre navigateur. 
 

    
 

 

https://www.leetchi.com/fr/c/lXK7d7dr
https://www.leetchi.com/fr/c/lXK7d7dr


Activités physiques à domicile 

J’ai besoin de votre aide : https://www.leetchi.com//fr/c/lXK7d7dr 

Merci 

Nous avons vu précédemment que lorsque l’on se 
lance dans le combat contre les kilogrammes en trop 
il faut agir dans deux domaines simultanément : 

- L’alimentation, 
- Les activités physiques 

 
Ce n’est que de cette façon que l’on obtiendra un 
résultat concret et durable. 
Les activités physiques seront prioritairement 
pratiquées en extérieur : marche, course à pied, 
bicyclette etc. Toutefois elles peuvent aisément être 
complétées par quelques exercices que l’on fera à 
domicile ce qui à l’évidence ne pourra que constituer 
un bonus. 
Par ailleurs les conditions météorologiques ne 
permettant pas toujours la pratique d’une activité 
physique en extérieur faire quelques exercices chez 
soi sera un moindre mal. Il n’est point nécessaire de 
disposer d’une salle de sport à domicile, ce qui est le 
cas de fort peu de gens, un peu d’espace suffit.  
Evidemment lorsque l’on est particulièrement motivé 
ce ne sont pas les conditions météorologiques qui 
devraient empêcher d’aller en extérieur. Donc dans ce 
chapitre je présente quelques exercices que l’on peut 
faire chez soi, qui ne demandent pas de moyens ou 
d’équipements particuliers et qui ne nécessitent pas 
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de disposer de beaucoup de place. Lorsque l’on 
souhaite mincir il est essentiel de consentir aux efforts 
nécessaires pour gainer sa ceinture abdominale. C’est 
sur cela que nous axerons nos efforts lorsque nous 
pratiquons une activité physique. Les exercices 
pratiqués à domicile sont donc orientés vers cela. Ce 
qui suit n’est qu’indicatif. Ce sont quelques exercices 
que je pratique quotidiennement et qui, en tout cas en 
ce qui me concerne, procurent un résultat probant. Il 
existe d’autres exercices qu’il est possible de 
pratiquer, grâce à Internet on peut facilement les 
découvrir. Qui plus est, il existe de nos jours une 
multitude de tutoriels sur youtube qui expliquent de 
façon détaillée et précise ce qu’il faut faire et 
comment le faire. Personnellement je me contente 
des exercices suivant et je trouve cela bien suffisant. 
La raison en est que je cherchais à perdre du poids 
essentiellement au niveau du ventre donc de façon 
relativement ciblée. Il faut avoir à l’esprit que lorsque 
l’on s’engage dans une démarche de perte de poids ce 
ne sont pas forcément les kilos en trop que l’on 
souhaite voir partir qui disparaissent les premiers. Ces 
exercices permettent de cibler la perte de poids au 
niveau du ventre (problème d’ailleurs qui à mon sens 
concerne la majorité des personnes en surpoids). 
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Je pratique ces exercices environ 30 minutes par jour, 
ce qui me paraît suffisant. Bien sûr rien n’empêche 
d’en faire un peu plus. 
 
La position de départ 
 
- À plat dos sur une surface souple (mais pas trop tout 

de même. 
- Jambes pliées. 
- Pieds au sol. 
- Bras étendus. 
- Paumes vers le ciel. 
- Épaules relâchées. 
- Dos droit avec effacement des cambrures cervicales 

et lombaires. 
Tel que sur l’image ci-dessous. 

 
 
Ou alors comme sur la variante figurant ci-dessous ou 
l’on surélève les jambes. 
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Cette position étant efficace pour relâcher plus 
facilement les adducteurs et les quadriceps. 
On fera alors ce que les spécialistes appellent le 
“Stomach Vaccum”. 
 
Il s’exécute en quatre étapes : 
- Inspirer au maximum en gonflant le ventre. 
- Expirer le plus lentement possible en plaquant 

intensément le dos et les lombaires au sol. Le 
souffle d’expiration doit être semblable à celui que 
l’on produit pour faire de la buée sur une vitre. Il 
est profond, part du ventre et fait reculer le 
nombril. De cette façon le ventre est 
profondément rentré. 

- On conserve le ventre ainsi rentré le plus 
longtemps possible. Il est possible de s’aider en 
posant les mains sur les cuisses ou sur le ventre 
pour bien sentir le creux de la contraction des 
transverses.  
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Au cours de cette longue période de plusieurs 
minutes le diaphragme n’est plus actif et seules les 
côtes flottantes s’écartent pour inspirer un peu 
d’air. Le débit d’air est ainsi réduit et en cas de 
gêne il faut immédiatement arrêter l’exercice.  
Les muscles de la nuque, du fessier et des 
sphincters doivent être relâchés. 

- On récupère durant une bonne minute par des 
respirations abdominales de grande amplitude. 

 
Puis on reprend au début et l’on répète l’exercice 
plusieurs fois. 
 
A ces exercices nous ajouterons des exercices 
permettant de renforcer le gainage de la ceinture 
abdominale. C’est l’ensemble des muscles de 
l'abdomen qui permettent le maintien du ventre. Ainsi 
on obtiendra petit à petit une bonne fermeté 
musculaire qui aura pour effet de retenir les viscères, 
les intestins et l’estomac ce qui contribue à avoir un 
ventre plat (en plus des actions menées contre 
l’accumulation de la graisse au niveau du ventre). Les 
muscles concernés par ces exercices sont le grand 
droit, le transverse, les obliques, les lombaires, les 
dorsaux et le psoas-iliaque (qui se trouve en avant de 
la colle vertébrale et en arrière des viscères. Le travail 
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de l’ensemble de ces muscles permet d’agir sur le mal 
de dos, le ventre plat. 
En terme de durée on fait des séries (3) de 30 
secondes à une minute chacune. 
 
L’exercice de gainage ventral. 
 
Une image valant plus que des mots voici la position à 
adopter. On se met dans la position, on la tient de 30 
secondes à une minute puis on relâche. Simple à faire! 

 
Il est possible d’au augmenter les effets en plaçant une 
charge sur son dos. 
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La position de gainage costal (même principe). 

 
 
Il y a beaucoup d’exercices physiques qui favorisent la 
perte de poids, chacun trouvera aisément celui qui lui 
convient le mieux. 
 
Et voilà nous arrivons au bout de ce livre que j’ai eu à 
cœur d’écrire. 
Au final ce n’est qu’une question de bon sens de 
pouvoir perdre du poids, se débarrasser des kilos en 
trop sans avoir à se ruiner en achat de substituts de 
repas et autres produits de même nature. 
 
Il faut en retenir que pour perdre les kilos en trop il 
faut concentrer ses efforts dans deux domaines 
indissociables l’un de l’autre : 

- Avoir une alimentation saine et variée, 
- Faire des activités physiques. 
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Pour atteindre son but, qui ne le sera pas 
instantanément, il suffit d’en avoir la volonté et de 
faire preuve d’un peu de fermeté face à soi-même 
pour ne pas retomber dans ses mauvais travers. 
 
Et cerise sur le gâteau sans dépenser un rond en 
substituts de repas, compléments alimentaires et 
salles de sport ! 
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Quelques articles intéressant provenant de diverses 
sources traitant du problème de l’obésité et du 
surpoids (on l’aura bien compris ce sont des articles 
que je n’ai pas écrits moi-même mais qui viennent 
étayer mon propos et justifier le fait qu’il ne faut en 
aucune manière subir!). 
 

1) Surpoids et obésité : définition, causes et risques 
(Amélie – CPAM) 
 

2) Le surpoids facteur de risque du diabète (Santé 
magazine) 

 
3) Nutrition pour le bien-être et la performance 

 
4) Le top des 10 sports qui font le plus maigrir 

 
5) Enquête 60 millions de consommateurs pour un 

réquisitoire contre les substituts de repas 
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Le surpoids et l’obésité correspondent à un excédent de 

graisse dans le corps. Ils sont principalement dus à une 

alimentation trop riche et une activité physique faible. Des 

facteurs psychologiques ou génétiques, des maladies 

chroniques peuvent intervenir dans leur survenue. 

 

Qu’est-ce que le surpoids et l’obésité? 

 

Le surpoids et l’obésité de l'adulte sont dus à un excès de masse 

grasse corporelle. Celle-ci correspond à l'ensemble de la graisse 

du corps (ou tissu adipeux). On l'oppose à la masse maigre qui 

correspond au poids des muscles, des organes et des viscères. 

Le surpoids et l'obésité sont définis à partir de l’indice de masse 

corporelle (ou IMC). L'IMC se calcule en divisant le poids par 

la taille au carré d’une personne. C’est un outil de mesure 

simple, utilisé couramment pour estimer la corpulence d’une 

personne. 

 

Si l'IMC est : 

● < 18,5 kg/m², il s’agit d’une insuffisance pondérale ; 

● = ou > 18,5 et < 25 kg/m², la corpulence est normale ; 

● = ou > 25 et < 30 kg/m², il existe un surpoids ; 

● = ou > 30 kg/m², il s’agit d’obésité. 

Le surpoids est défini par un IMC compris entre 25,0 et 29,9 

kg/m². 

L'obésité est définie par un IMC égal ou supérieur à 30,0 

kg/m². 

L'obésité est considérée comme une maladie chronique. Elle est 

présente dans l’ensemble des pays industrialisés et constitue un 
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problème de société, car elle entraîne des conséquences 

défavorables sur la santé de la population. 

 

Surpoids et obésité : un adulte sur deux en surpoids ou obèse 

 

En 2015, en France, 54 % des hommes et 44 % des femmes 

sont en surpoids ou obèses (IMC ≥25). 

Parmi eux : 

● 17 % des adultes (10 millions de personnes) souffrent 

d’obésité, 

● 37 % sont en surpoids, les hommes l'étant un peu plus 

fréquemment que les femmes. 

 

La prise de poids résulte d'un déséquilibre entre apports et 

dépenses d’énergie 

 

Lorsque les apports alimentaires et les dépenses de l’organisme 

sont équilibrés, le poids est stable chez un adulte. Mais, quand 

l'énergie apportée est supérieure à celle dépensée pendant une 

longue période, une prise de poids apparaît progressivement. 

Cette situation a lieu si : 

● les apports caloriques sont excessifs (alimentation 

grasse, sucrée, pauvre en fibres, prise de boissons 

sucrées, portions de grande taille, consommation 

d’alcool, etc.) ; 

● les dépenses énergétiques quotidiennes sont 

insuffisantes (inactivité physique et/ou sédentarité 

devant la télévision, les jeux vidéo, déplacements en 

voiture, métiers de bureau, etc.) 
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Dans ces conditions, le corps développe sa masse grasse (ou 

tissu adipeux). Celle-ci est constituée de cellules (appelées 

adipocytes) plus ou moins remplies de graisses. Ce tissu 

représente en moyenne 32 % du poids du corps chez la femme 

et 16 % chez l’homme. La masse maigre, quant à elle, représente 

le poids des muscles, des organes et des viscères. 

Face à un déséquilibre de la balance énergétique, l’évolution suit 

deux phases : 

● le poids augmente (phase dynamique) ; les adipocytes se 

remplissent de graisse et le surpoids apparaît ; 

● le poids reste élevé (phase statique) ; les adipocytes se 

multiplient, ce qui amplifie la capacité de stockage de 

graisse de l’organisme et crée les conditions d’une prise 

de poids supplémentaire. 

 

Facteurs psychologiques et rythme de vie en cause dans le 

surpoids 

 

La prise de poids est aussi favorisée par d’autres facteurs : 

● des troubles du comportement alimentaire : grignotage, 

boulimie, consommation compulsive en cas de stress ou 

de grande détresse (notamment d’aliments réconfortants 

très caloriques), etc. ; 

● des troubles anxieux ou dépressifs, périodes de difficulté 

psychologique ou sociale (difficultés professionnelle, 

économique, familiale, etc.) ; 

● une diminution du temps de sommeil ; 

● un arrêt du tabac non accompagné de mesures adaptées ; 

● une consommation d’alcool excessive. 
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Contexte génétique, périodes critiques de la vie ou maladies 

favorisant la prise de poids 

 

Des facteurs génétiques interviennent parfois dans le 

développement de l’obésité. Ainsi, les enfants de parents obèses 

ont un risque plus important de développer un surpoids. 

Certaines maladies génétiques rares peuvent également 

s’accompagner d’une obésité. 

Indépendamment, un surpoids ou une obésité dans l’enfance 

peut augmenter le risque de développer une obésité à l’âge 

adulte. 

La grossesse et la ménopause sont également des périodes de la 

vie propices à la prise de poids. 

Enfin, des maladies (comme l’hypothyroïdie), ou la prise de 

certains médicaments (anxiolytiques, antidépresseurs, 

antiépileptiques, antidiabétiques, etc.) favorisent le surpoids et 

l’obésité. 
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Le diabète de type 2 mérite bien son surnom de diabète gras. 

L’excès pondéral, entraîné par une alimentation trop riche en 

graisses et en sucres, favorise son développement.  

 

Quelle prévention mettre en place si vous êtes une personne à 

risque ? 

 

Les personnes en surpoids ont cinq fois plus de risques d’être 

diabétiques de type 2 que celles de corpulence normale, et 

jusqu’à dix fois plus chez les personnes obèses.  

 

En revanche, aucun lien n’est établi entre les déséquilibres 

alimentaires et le diabète de type 1. 

 

Déclencheurs d’une prédisposition génétique 

 

Le surpoids et l’obésité agissent comme des déclencheurs : « Ils 

représentent des facteurs majeurs d’expression du diabète de 

type 2, chez les 10 % de la population française génétiquement 

prédisposés à le développer », explique le Pr Patrick Vexiau, 

chef de diabétologie à l’hôpital Saint-Louis à Paris. 

 

En 2007, 80 % des 2,2 millions de Français diabétiques de type 

2 sont en surpoids ou obèses, d’après l’étude Entred publiée par 

l’Institut national de veille sanitaire. Le surpoids constitue ainsi 

« le facteur de risque modifiable majeur du diabète de type 2 ». 

Pour rappel, une personne est dite en surpoids si son IMC (indice 

de masse corporelle qui se calcule en divisant le poids (en kilos) 

par la taille (en mètre) au carré) est compris entre 25 et 29,9. On 

parle d’obésité quand l’IMC est supérieur ou égal à 30. 

L’obésité abdominale, à surveiller 
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La graisse intra-abdominale, localisée autour de la taille, 

aggrave tout particulièrement le risque de développer un diabète 

de type 2. 

« L’obésité abdominale indique qu’un excès de graisse est 

stocké par le foie, explique le Pr Patrick Vexiau.  

Cette stéatose (accumulation anormale de graisses dans les 

cellules) développe à terme une résistance du foie à l’insuline et 

une carence en insuline, qui s’aggravent avec le temps. » 

L’obésité abdominale favorise donc la survenue de 

l’insulinorésistance, première étape du diabète de type 2, avant 

l’insulinodéficience. 

 

Les scientifiques estiment que cet embonpoint devient facteur de 

risque quand le tour de taille excède 102 cm chez les hommes, 

88 cm chez la femme. L’enquête Obépi Roche 2006 rapportait 

ainsi que 30 % de la population française se situe au niveau ou 

au-delà de ce seuil. 

Une alimentation santé en prévention du diabète 

 

Il n’existe pas d’aliments miracles antidiabète. Toutefois, la 

population prédisposée au diabète de type 2 peut limiter le risque 

d'apparition de la maladie en adoptant un mode de vie santé. A 

savoir : une alimentation variée, conjuguée à une activité 

physique régulière. 

 

Les graisses et les sucres de trop 

 

« Le sucre est souvent diabolisé. Or, l’excès de graisses dans 

l’alimentation joue un rôle plus important encore dans le 

déclenchement du diabète de type 2 », souligne Patrick Vexiau, 

https://www.leetchi.com/fr/c/lXK7d7dr


Le surpoids, facteur de risque du diabète 

(source : Santé Magazine) 
 

J’ai besoin de votre aide : https://www.leetchi.com//fr/c/lXK7d7dr 

Merci 

secrétaire général de l’Association française des diabétiques. « 

Le sucre va entraîner des hausses du taux de glycémie brutales 

dans le sang, tandis que les graisses sont un facteur 

d’insulinorésistance chronique sur le long terme, par l’effet sur 

le surpoids. » 

 

Le régime IG, bonne option ? 

 

Le régime IG (index glycémique), fondé sur le calcul de la 

charge glycémique de chaque aliment, est parfois utilisé pour 

prévenir le diabète. « Ce régime est difficile à utiliser au 

quotidien car, quand on prend un repas, tous les aliments sont 

mélangés. Cela fait varier leur charge glycémique », indique la 

diététicienne Fatima Oulhadj. 

« Plutôt que de s’imposer de grands changements trop brutaux, 

mieux vaut modifier ses habitudes en douceur, prendre des repas 

complets, limiter les grignotages, se déshabituer 

progressivement du goût sucré… » Le but étant de se rapprocher 

petit à petit des recommandations du Programme national 

nutrition santé (PNNS) : cinq fruits et légumes par jour, trois 

produits laitiers, un féculent à chaque repas… 
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Consommez des légumes frais : la perte de poids passe par un 

déséquilibre de la balance besoin/dépense énergétique en faveur 

des dépenses. Ainsi il faudra diminuer les apports énergétiques, 

ce qui implique de bien choisir ses aliments. Les légumes frais 

conviennent parfaitement à une nutrition équilibrée faible en 

calorie. En effet ils contiennent 85 à 90% d'eau ainsi que 

beaucoup de fibres (de 1,1 à 6,1g de fibres pour 100g de 

légumes) ce qui leur confère un excellent pouvoir rassasiant. En 

outre, les légumes sont riches en vitamines, et minéraux. Ce qui 

les rend particulièrement intéressant lors de périodes de 

restrictions caloriques. Riches en anti-oxydants naturels, ils 

complètent les apports de calcium et magnésium et ont un effet 

anti-anémique (vitamine B9, fer, cuivre). Autant de raison de les 

mettre dans votre assiette !!!  

 
Associez vos légumes frais aux féculents : les féculents 

comprennent les céréales, et farineux ainsi que leurs dérivés 

comme le pain, les pâtes, le riz, la semoule, la pomme de terre 

ou encore les légumes secs (pois, lentilles, haricots...). Les 

féculents, surtout les féculents complets, permettent une bonne 

satiété. En effet ces derniers riches en glucides complexes sont 
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long à digérer, d'où leurs dénominations de sucres lents, ce qui 

leurs permettent de libérer de manière progressive et étalée des 

calories facilement utilisables par le muscle et par le cerveau. 

Une personne cherchant à perdre du poids se privant de féculents 

ne couvrira pas la moitié de ses besoins énergétiques, aura 

tendance à se tourner vers les corps gras ou les sucres rapides 

pour pallier à ce manque (la perte de poids ne sera alors pas 

durable) et pourra être sujette à des maladies nutritionnelles de 

civilisation (cancer et cardio-vasculaire)  Ainsi en les associant 

aux légumes, vous bénéficiez d'un plat avec d'excellentes 

valeurs nutritionnelles : glucides complexes et fibres (féculents), 

associées aux minéraux et vitamines (légumes frais). 

  

  

 
 

Dégustez des fruits frais en dessert : Le fruit frais, malgré 

certaines idées reçues, peut tout à fait être consommé en fin de 

repas.  Le fruit est un mélange d'eau (80 à 90%) et de sucres 

rapides, or ces derniers ne doivent jamais circuler seuls dans 

l'organisme. Ils doivent êtes associés avec des aliments aux 

valeurs nutritives moins volatiles comme les graisses, les 

protéines ou encore les fibres pour transformer ces sucres 

rapides en sucres lents et ainsi limiter leurs apports caloriques. 
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Les fruits permettent de créer des desserts légers, variés et 

gourmands tout en étant source, notamment de vitamine C 

(synthèse du collagène, renforcement des défenses de 

l'organisme, protection de l'organisme, action anti-oxydante) et 

de carotènes (action antioxydante). La prise de fruit en fin de 

repas est donc bénéfique pour votre santé, pour profiter au mieux 

de ces bénéfices, il sera nécessaire de suivre quelques conseils : 

prendre 300g de fruit par jour (un après chaque repas), choisir 

les fruits les plus colorés possibles (bonne teneur en vitamine C 

et carotène), laver ses fruits à la douche, pour retirer les résidus 

de traitement chimique, et non au trempage prolongé 

(appauvrissement de l'apport en vitamine), enfin les consommer 

le plus rapidement possible pour éviter la dégradation des 

vitamines. 

 
Limiter la prise de matières grasses: les lipides, ou matières 

grasses, apportent deux fois plus de calories que les glucides ou 

les protéines. Pour perdre du poids il faudra éviter de trop en 

consommer, en faisant notamment attention aux graisses 

cachées que l'on retrouve dans les viandes et poissons gras, les 

pâtisseries, les oléagineux ou encore les fromages gras. 

Cependant les graisses sont indispensables à votre santé : 

développement du cerveau, actions immunitaires, fabrications 

d'hormones, construction des cellules de l'organisme... Il vous 
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suffira d'utiliser les graisses en quantité modérée en privilégiant 

les matières grasses insaturées (huiles et margarines) plutôt que 

les matières grasses saturées que l'on retrouve dans les 

charcuterie, viandes rouges, oeufs... 

  

Ne pas oublier vos protéines : éléments bâtisseurs du corps 

humains, elles sont indispensables pour le maintien de votre 

masse musculaire, pour le renouvellement des tissus et la 

restauration de l'organisme. Il existe des protéines animales que 

l'on retrouve dans les viandes blanches et rouges, les poissons et 

fruits de mers, les laitages et fromages et les œufs. Et des 

protéines végétales qui proviennent de deux grandes sources : 

céréales et légumes secs. Pour votre santé il est nécessaire de 

privilégier les protéines animales (2/3 des apports) aux protéines 

végétales (1/3 des apports), ou de mettre en place des 

associations de protéines animales et végétales : jambon/pain, 

lait/tartine, corn-flakes/lait ; ou des associations de protéines 

végétales (céréales/légumineuses) : riz/pois, maïs/haricot rouge, 

semoule/pois chiche. Dans votre objectif de perte de poids, les 

protéines seront indispensables pour diverses raisons : faible 

apport calorique (égal à celui des féculents), appauvrissement 

calorique au cours de la digestion (production de chaleur qui 

réduit le coût énergétique, l'organisme ne sait pas stocker les 

protéines ainsi elles perdent 25% de leur valeur initiale lors de 

leurs conversions en sucre ou en graisse), enfin les protéines 

freinent l'appétit. Il vous suffira, pour perdre du poids de 

privilégier les protéines les plus pures (en augment votre 

consommation d'eau) : laitages, poissons, charcuterie et viandes 

maigres, et fruits de mers. 

  

Consommez des légumes frais 
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La quantité de légumes n'est, en général, pas limitée : on peut en 

consommer 500 à 600g par jour pour un adulte selon son appétit. 

Une portion de légumes crus ou cuits d'environ 200g ne compte 

que 30 à 80 Kcal environ selon les légumes. Zoom sur les salades 

vertes : disponibles toute l'année, elles donnent du volume à 

votre assiette, sans apporter ou presque de calorie (entre 10 et 15 

Kcal pour 100g). Très riches en eau, elles représentent une 

source d'hydratation et de fraîcheur, particulièrement appréciées 

en saison chaude. Enfin comme les autres légumes elles sont 

sources de vitamines (carotène, vitamine B, vitamine C plus 

présent dans le vert que dans le blanc de la feuille) et de fibres. 

Vous pouvez chaque jour varier les plaisirs grâce aux 

nombreuses variétés de salade : Laitue, Batavia, Romaine, 

Scarole, Frisée, Endive, Mâche, Lolo Rossa, Feuille de Chêne, 

Trévise, Grisette, Pissenlit, Roquette, Pourpier... Il ne reste plus 

qu'à choisir votre assaisonnement : yaourt nature, moutarde et 

citron, vinaigrette, ou un peu d'huile (à décompter des matières 

grasses autorisées pour la journée). 

 

 
  

Associez vos légumes frais aux féculents 
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Les légumes allègent les féculents, les associer garantit une 

bonne satiété, tout en limitant l'apport énergétique : haricot vert 

et flageolet, ratatouille et riz, champignon et pâte, céleri et 

pomme de terre en purée, chou-fleur et pomme de terre....  

Du côté des salades : tomate, concombre, laitue, riz ; céleri 

blanche, tomate cerise, pomme de terre ; radis, concombre, 

tomate, semoule ; chou râpé, tomate, pois chiche ; betterave, 

endive, pomme de terre... 

Les tartines, repas sans matières grasses : le pain est équivalent, 

du point de vus glucidique aux féculents, il s'associe 

parfaitement aux légumes, pour un repas sur le pouce : pain de 

campagne, fromage frais, concombre et tomate ; baguette 

jambon cru dégraissé, laitue et oignon blanc émincé ; pain 

complet, rondelles de radis et concombre, fromage blanc, oeuf 

dur ; pain au levain, rondelles de carotte, tomate, salade et thon... 

  

Dégustez des fruits frais en dessert 

     

Si certains fruits (banane, raisin, figue et cerise) sont légèrement 

plus sucrés, d'autres le sont moins (petits fruits rouges, pastèque, 

papaye ou goyave. L'alternance de leur consommation vous 

permettra de varier vos menus tout en équilibrant l'apport 

énergétique et vitaminique. Chaque fruit contient plus ou moins 

de vitamine C (les plus riches : kiwi, agrumes, fraise et fruits 

rouges, goyave, mangue) et carotène (les plus roches : mangue, 

abricot, melon, kaki, papaye, fruit de la passion). Idées 100% 

pur fruits : brochette de mangue, pomme, ananas ; pomme au 

four à la cannelle ; poire pochée à la vanille ; banane pochée ; 

papillote d'abricot et nectarine ; salade d'oranges et de fraises ; 

éventail de melon, pastèque et pamplemousse. 
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Limiter la prise de matières grasses 

    

Choisir les bonnes matières grasses : diminuer les lipides, mais 

surtout savoir lesquels privilégier : matières grasses insaturées 

(huiles et margarines végétales) qui confèrent un apport en 

acides gras essentiels plus importants et protègent le système 

cardio-vasculaire. 

Cuisiner léger : préférer des cuissons vapeur ou à l'eau. Puis 

ajouter ciboulette, persil, cerfeuil, ail, oignon sur vos légumes et 

viandes. Pour le mijotage, utiliser des légumes riches en eau 

(tomate, courgette, aubergine, salade, champignon) plutôt que 

ceux qui rendent moins de jus (haricot vert, fenouil, poivron, 

chou-fleur), ainsi l'ajout de matières grasses n'est plus 

nécessaire. Pour l'accompagnement de vos crudités, associez 

yaourt nature, ou fromage blanc, ou crème allégée à de la 

moutarde, du vinaigre et du citron. Puis relevé avec des herbes 

aromatiques pour optimiser l'apport en vitamine C, B9 et 

carotène de votre plat. 
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Vos sauces : arroser vos crudités de jus de citron, de 

pamplemousse ou d'orange pour augmenter le volume de votre 

sauce et améliorer l'apport en vitamine C. Utilisez, tomates 

fraîches concassées ou concombres mixés pour la base de vos 

sauces, puis relevez avec des herbes, de l'ail, du tabasco et du 

citron. 

  

Vite fait, bien fait tout en mangeant équilibré 

  

Voici quelques légumes qui vous permettront de respecter votre 

alimentation équilibrée, faible en calorie, malgré le manque de 

temps. 

  

Le cru 

  

Salade : lavé, essorer, se conserve 2 à 3 jours dans une boîte 

hermétique. Pour les plus pressés : endive et mâche. 

Carotte : pour les petites faims à croquer nature, à utiliser râper 

ou cuite. Se conserve un jour râpé sans assaisonnement dans une 

boîte hermétique, ou après cuisson (deux jours au frais). 

Concombre : doit être préparé au fur et à mesure. Sans sa peau, 

il perd ses vitamines. 

Tomate : se déguste après un simple passage sous l'eau. Se 

conserve plusieurs jours. Ne pas mettre au réfrigérateur pour la 

conservation de sa saveur. 

Fenouil : cru, à émincer après lavage sous l'eau. 

Radis roses : ôter la radicelle, les fanes et passer sous l'eau. Puis 

dégustez, trempé dans une sauce. 

Chou blanc ou rouge : râpé ou émincé. Se conserve non 

assaisonné 2 jours dans une boîte hermétique. 
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Le cuit 

  

Courgette, aubergine : laver, découper puis cuit à l'étouffée 

avec des tomates. 

Poireau : pour les plus pressés, achetez des blancs de poireaux. 

Le cuire à la vapeur après lavage à l'eau. 

Brocoli, chou-fleur : découpez en petits bouquets, laver, cuire à 

la vapeur. 

Tomate : lavée, coupée en deux et cuite à la poêle au four. 

Poivron : lavé, émincé et mijoté avec des tomates. 

Endive: rincée et cuite à la vapeur ou à l'étouffée. 
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Bravo ! Vous avez presque terminé la lecture de ce livre qui 
certainement a retenu toute votre attention et éveillé votre 

intérêt. 
 

J’ai pris grand plaisir à l’écrire ce d’autant qu’il est tiré de 
mon expérience personnelle. J’ose espérer, en tout cas je le 

souhaite vivement qu’il vous aidera dans votre désir de vous 
débarrasser de quelques kilos en trop. 

 
C’est la première fois que j’écris ce type d’ouvrage. En fait j’ai 

un autre projet qui me tient tout autant voire même plus à 
cœur.  Mais pour le voir aboutir j’ai besoin d’aide. Aide que 

vous pourriez m’apporter, ne serait-ce que pour marquer 
votre satisfaction pour ce livre que je vous ai offert. En 

quelque sorte un remerciement. 
 

Mon projet 
 

Depuis l’été dernier, presqu’une année déjà, je me suis lancé 
le défi d’écrire et de publier un livre relatif au métier que j’ai 
exercé pendant près d’une trentaine d’année. Métier que j’ai 
exercé avec passion et que j’exerce encore mais dirais-je à 
temps partiel. Ce livre est pratiquement achevé et dans le but 
de le publier et surtout de pouvoir le proposer à un prix 
abordable je compte le faire en autoédition.  
 
Pour y parvenir il me faut : 
 

- En vendre quelques exemplaires en pré-vente, 
- Collecter des fonds. 
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Aussi j’ai créé une cagnotte sur Leetchi ce qui me semble être 
une bonne solution. 
 
Pour me remercier et m’encourager vous pouvez : 

- Faire un don de quelques euros 
 
Tout don supérieur à 10 euros ouvre droit à l’obtention d’un 

exemplaire du livre dès sa parution. 
 
Voici le lien pour accéder à la cagnotte : 

https://www.leetchi.com//fr/c/lXK7d7dr 
 
S’il ne fonctionne pas copiez le tout simplement dans 
la barre de recherche de votre navigateur. 
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Le top 10 des sports qui font le plus maigrir 

 

 
 

Boxe, course à pied, natation... Faire du sport c'est bien, mais en 

faire tout en brûlant le plus de calories, c'est mieux. Cyclisme, 

escalade, boxe, natation... Voici le top 10 des activités physiques 

qui font le plus maigrir. 

  

LA COURSE À PIED (850 KCAL PAR HEURE) 

 

La course à pied fait travailler tous les muscles et participe à 

renforcer le cœur (qui lui aussi est un muscle). Il permet aussi 

d'éliminer les petits ventres qui substituent malgré les régimes et 

dessiner les abdominaux. L'important dans cette activité est que 

sa pratique doit être régulière. Il est conseillé de la pratiquer une 

fois par semaine pour commencer, puis passer à deux ou trois 

fois par semaine ensuite, quand le corps s'est dérouillé. 

 

Sauf en cas de problème cardiaque ou articulaire, toute personne 

peut pratiquer la course à pied. Après les premières séances 

difficiles où chacun doit trouver son rythme, la pratique devient 

un véritable plaisir. 
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 2/ LE SAUT À LA CORDE (680 À 815 KCAL PAR HEURE) 

 

Le saut à la corde fait des émules puisque, facile à pratiquer, il 

est le moins onéreux. Ses bénéfices sont multiples : il améliore 

l'équilibre, l'endurance et la respiration. 

Sauf en cas de problème aux articulations, au dos ou cardiaque, 

tout le monde peut faire de la corde à sauter. Avant de 

commencer, il est important de bien choisir sa corde : elle doit 

correspondre à sa taille (on ne prend pas celle de notre petite tête 

blonde!). On n'oublie pas de sauter armé d'une bonne paire de 

chaussures. Exit les chaussettes ou les pieds nus, aux risques de 

perdre l'équilibre et tomber.  

 

3/ LA BOXE (613 À 815 KCAL PAR HEURE) 

 

Esquiver, anticiper, et frapper sont les principaux mots d'ordre 

de la boxe, qui attire de plus en plus de femmes cherchant à se 

muscler et à améliorer leurs réflexes et agilité. En plus, elle 

muscle tout le corps en douceur, avec une surenchère au niveau 

des bras, et est un excellent moyen de se défouler et évacuer un 

stress, une anxiété ou une colère. 

Ce sport de combat nécessite d'être tout le temps en mouvement, 

avec des déplacements rapides qui font travailler les réflexes 

autant que les muscles.  

 

L'endurance devient aussi indispensable pour assurer pendant 

toute la séance.  

 

C'est pour cela qu'il est conseillé de ne pas s'y lancer au hasard 

et de suivre les conseils d'un pro pour éviter les blessures. A 

noter que la boxe est vivement déconseillée aux personnes 

atteintes de troubles cardiaques ou visuels. 
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 4/ LA NATATION (545 À 680 KCAL PAR HEURE) 

 

Que ce soit la brasse ou le crawl, la natation affine et muscle le 

corps, principalement au niveau des jambes, des bras et des 

abdominaux. Pourquoi ? Parce que la pression de l'eau renforce 

l'effort : les muscles travaillent bien plus que si les mêmes 

mouvements étaient effectués hors de l'eau. 

La natation est un sport idéal et peut être pratiquée par tous, 

enfants, adultes et seniors compris... Elle fait travailler presque 

tous les muscles, selon le type de nage choisi, et est sans choc 

sur les articulations. Elle est ainsi vivement recommandée pour 

garder la forme en douceur. Même chez la femme enceinte, sa 

pratique est conseillée car elle repose les articulations soumises 

au poids supplémentaire de la grossesse... 

  

5/ L'ESCALADE (540 À 750 KCAL PAR HEURE) 

 

L'escalade repose totalement sur les muscles des bras, qui, non 

habitués à être aussi sollicités, doivent supporter le poids du 

corps pour continuer à avancer. Les jambes et la sangle 

abdominale sont aussi très sollicitées. C'est un sport qui 

demande souplesse, agilité et une grande concentration. 

Cette activité peut être pratiqué par toutes les personnes sans 

problème articulaire et n'ayant pas le vertige. A noter également 

qu'elle est vivement conseillée pour ceux ou celles qui manquent 

de confiance en eux, les amenant à dépasser leurs limites et à 

tenir des objectifs et challenges. 

  

6/ LE SQUASH (820 KCAL PAR HEURE) 

 

Pour améliorer sa souplesse, ses réflexes et son endurance, le 

squash est idéal. Très complet, il permet de muscler le cœur, 
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d'augmenter sa rapidité d'exécution et de se défouler. Ce sport 

peut aussi être pratiqué dans le but d'améliorer ses capacités dans 

d'autres sports. 

Le squash est avant tout pratiqué par des personnes entraînées 

car il provoque des accélérations répétées qui sont difficiles à 

exécuter.  Si l'on est débuté, il vaut mieux commencer par le 

tennis ou un autre sport de raquettes avant de tenter le squash, 

très rapide et demandant une forte concentration pour ne pas 

rater la balle. Une fois fait, il peut être pratiqué par tous, excepté 

ceux ou celles qui ont des problèmes cardiovasculaires. 

  

7/ LE CYCLISME (570 À 850 KCAL PAR HEURE) 

 

En faisant du vélo, on fait travailler les muscles et articulations 

des jambes, la sangle abdominale et le souffle. La pratique du 

cyclisme a plusieurs avantages si l'on souhaite démarrer une 

activité physique : il est possible de démarrer en douceur car il 

n'y a pas de rythme imposé, il évite les chocs articulaires, 

contrairement à la course à pied, et améliore le souffle et le 

rythme cardiaque, si l'on s'entraîne régulièrement sans dépasser 

ses limites. Il a donc tout bon pour les sportifs du dimanche qui 

souhaitent retrouver une bonne condition physique sans trop 

souffrir. 

  

8/ LE RAMEUR (580 À 680 KCAL PAR HEURE) 

 

Parmi les machines de fitness, c'est le rameur qui décroche la 

palme de l'activité qui brûle le plus de calories. Pourquoi ? Car 

il fait travailler le plus grand nombre de muscles (bras, dos, 

jambes et abdominaux), en améliorant l'endurance et la capacité 

respiratoire. Le rameur demande un effort physique important 

car les accélérations du cœur sont nombreuses. Il est d'ailleurs 
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préférable de prendre quelques cours avec un professionnel pour 

apprendre la bonne posture et les bons gestes à suivre. Outre le 

fait qu'il est vivement déconseillé en cas de problème cardiaque, 

il est important d'en parler à son médecin avant de commencer 

la pratique. Si l'on a des problèmes aux genoux ou aux épaules, 

on n'oublie pas de demander conseil à son kiné pour ne pas les 

aggraver.  

 

9/ LE RUGBY (680 À 715 KCAL PAR HEURE) 

 

Le rugby est un sport complet qui demande une certaine 

musculature. La masse musculaire est indispensable pour 

assurer les courses, avec accélération, mais aussi les plaquages 

et mêlées. Assez violent dans sa pratique, il est déconseillé pour 

ceux ou celles souffrant de problèmes articulaires, musculaires, 

respiratoires et cardiaques. A côté de ça, il est parfait pour ceux 

qui, en bonne condition physique, souhaitent se défouler sans 

craindre d'être plaqués au sol. 

  

10/ LE BEACH VOLLEY (500 KCAL PAR HEURE) 

 

Cuisses, fessiers, mollets, abdominaux... Le beach volley 

permet de développer les muscles du haut du corps et 

d'améliorer la concentration et la dextérité. Pratiqué en grande 

majorité sur la plage durant l'été, il permet de s'aérer et 

davantage se muscler puisque le sable complexifie les 

déplacements et intensifie les efforts. Ses aspects ludique et 

sociable font de lui une activité physique parfaite pour se 

dépenser tout en s'amusant pendant les grandes vacances.
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UNE ENQUÊTE PARUE DANS LE NUMÉRO DE MAI DE 60 MILLIONS 

DE CONSOMMATEURS DRESSE UN RÉQUISITOIRE CONTRE LES 

SUBSTITUTS DE REPAS. TROP PAUVRES EN CALORIES (MOINS DE 

240 KCAL DANS L’ESSAI), TROP SUCRÉS, DÉSÉQUILIBRÉS, ILS 

SERAIENT DE FAUX ALLIÉS DU RÉGIME. FAUT-IL S’EN PASSER ? 

DÉCRYPTAGE. 

 

A l’approche de l’été et de l’enfilage du maillot, certaines vont 

se ruer sur les solutions minceur pour perdre du poids 

rapidement. Parmi ces astuces, les substituts de repas, garants 

sur le papier d’une alimentation équilibrée et d’une ligne svelte 

retrouvée. Une enquête de 60 millions de consommateurs 

montre que la réalité est toute autre. 21 produits minceurs 

(substituts de repas et en-cas) hypocaloriques ont été évalués 

(intérêt nutritionnel, étiquetage et emballage). 

 Résultat : ces substituts de repas et en-cas qui ne dépassent pas 

plus de 240 calories comprennent bien trop de sucres. Les barres 

de régime, essentiellement, sont bourrées de glucides simples au 

détriment des glucides complexes comme l’amidon, plus 

nourrissants et rassasiants. Cela pose un double problème : celui 

de ne pas combler sa faim et de s’habituer à cette teneur élevée 

en sucres. Or on sait que l’addiction au sucre (même issu de 

produits hypocaloriques) est un facteur de risque de surpoids et 

d’obésité. 

Les soupes mieux que les barres et les milk-shakes 

Autre reproche formulé, les échantillons analysés présentent un 

déséquilibre au niveau des acides gras, avec une trop faible 

proportion d’oméga-3, essentiels au bon fonctionnement de 

l’organisme. 

Aussi, les substituts minceur n’apportent pas assez de fibres, 

seulement 2 à 4 g de repas. En imaginant qu’on en consomme 2 
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en une journée, on reste bien en dessous des recommandations 

nutritionnelles qui sont de 25 à 30 g de fibres quotidiennes.  

Entre les différents substituts analysés, ce sont les soupes qui 

s’approchent le plus d’un repas traditionnel en termes 

d’équilibre alimentaire, poursuit l’enquête. Quant aux crèmes, 

aux milk-shakes et aux boissons, par leur fort apport en sucres, 

ils font plutôt office de dessert que de véritables repas. 

L’enquête recommande de se limiter à un seul substitut de repas 

par jour, pour éviter tout risque de carence alimentaire. L’idéal 

serait même de demander conseil à un médecin nutritionniste et 

diététicien avant de recourir à ce type de produits, afin de 

s’assurer qu’il nous soit bien adapté. 
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Bravo ! Vous êtes allé jusqu’au bout de la lecture de ce 
livre qui certainement a retenu toute votre attention et 

éveillé votre intérêt. 
 

J’ai pris grand plaisir à l’écrire ce d’autant qu’il est tiré 
de mon expérience personnelle. J’ose espérer, en tout 

cas je le souhaite vivement qu’il vous aidera dans votre 
désir de vous débarrasser de quelques kilos en trop. 

 
C’est la première fois que j’écris ce type d’ouvrage. En 
fait j’ai un autre projet qui me tient tout autant voire 

même plus à cœur.  Mais pour le voir aboutir j’ai besoin 
d’aide. Aide que vous pourriez m’apporter, ne serait-ce 
que pour marquer votre satisfaction pour ce livre que je 

vous ai offert. En quelque sorte un remerciement. 
 

Mon projet 
 

Depuis l’été dernier, presqu’une année déjà, je me suis 
lancé le défi d’écrire et de publier un livre relatif au 
métier que j’ai exercé pendant près d’une trentaine 
d’année. Métier que j’ai exercé avec passion et que 
j’exerce encore mais dirais-je à temps partiel. Ce livre est 
pratiquement achevé et dans le but de le publier et 
surtout de pouvoir le proposer à un prix abordable je 
compte le faire en autoédition.  
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Pour y parvenir il me faut : 
  

- En vendre quelques exemplaires en pré-
vente, 

- Collecter des fonds. 
Aussi j’ai créé une cagnotte sur Leetchi ce qui me semble 
être une bonne solution. 
 
Pour me remercier et m’encourager vous pouvez : 

- Faire un don de quelques euros 
 
Tout don supérieur à 10 euros ouvre droit à l’obtention 

d’un exemplaire du livre dès sa parution. 
 
Voici le lien pour accéder à la cagnotte : 

https://www.leetchi.com//fr/c/lXK7d7dr 
 
S’il ne fonctionne pas copiez le tout simplement 
dans la barre de recherche de votre navigateur. 
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