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  I- INTRODUCTION  

 

 

« Pour perdre du poids, il faut suivre un régime. Plus il sera strict, 

mieux ce sera. » C’est ce que pensent encore beaucoup de 

personnes souffrant d’un excès de poids. Et ce, en dépit de tous les 

arguments contraires mis en avant par les nutritionnistes.  

Que votre surpoids soit léger ou plus important, il s’agit à 

présent de les comprendre puis de parvenir  à désapprendre tout 

ce que vous avez pu expérimenter jusqu’à ce jour pour perdre vos 

kilos. Remettez les compteurs à zéro ! 

Pas besoin de suivre un régime draconien pour réussir à perdre 

du poids. Un programme de perte de poids durable est celui qui 

associe une alimentation saine et équilibrée en quantité suffisante 

(pas plus)  et une pratique sportive régulière.  
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  II- L’effet YOYO  
Les muscles sont les principaux consommateurs de calories 

dans l’organisme.  La composition du corps joue donc  un rôle-clé 

pour réduire le poids et le maintenir  à long terme.  Plus vous avez 

de masse musculaire, plus vous brûlez de calories, également 

pendant votre sommeil et au repos. L’apport énergétique et le 

choix des aliments sont fortement limités dans la majorité des 

régimes. Le goût et le plaisir de manger sont sacrifiés  et il y a un 

risque de carence en vitamines, sels minéraux, fibres, et autres 

nutriments essentiels à votre corps, l’apport calorique est nettement 

diminué. Pour le  corps, cette réduction drastique de l'apport 

calorique est une menace; avoir faim est un stress, le corps réagit à 

ce stress en épargnant les graisses qui sont les réserves et en faisant 

fondre rapidement de la masse musculaire. L’organisme va se 

mettre en mode d’économie et le métabolisme de base va se 

ralentir  (jusqu’à 40 %). Une fois votre régime terminé, vous retournez 

à vos anciennes  habitudes alimentaires et l’apport énergétique 

sera supérieur au métabolisme de base abaissé et vous reprenez 

tout aussi vite vos sous forme de graisse (effet yo-yo).  En outre, en 

ayant moins de masse musculaire le corps brûle moins de calories 

au repos; le métabolisme de repos baisse. Ce changement dans la 

composition corporelle est une des causes de l'obésité.  
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  III- Principes pour perdre du poids  

 

Perdre du poids durablement n’est pas souvent facile et exige de 

la motivation et du temps.  

- Motivations : Quelle est votre motivation personnelle pour 

maigrir. Voulez-vous changer de look? Voulez-vous  retrouver du 

souffle et du tonus ? Voulez-vous relancer votre vie de couple ? 

voulez-vous avoir un bébé et rester en pleine forme?  Voulez-vous 

dire stop aux soucis de santé ? Inscrivez vos motivations dans un 

carnet ou sur une feuille de façon à y revenir quand vous serez 

découragé et que vous voudriez abandonner.  

- Temps : Le moment idéal pour adopter une alimentation plus 

saine et se tourner vers une vie plus active c’est maintenant et pas 
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plus tard. Néanmoins,  vous devriez remettre à plus tard votre 

projet de perdre du poids si vous êtes  malade ou si vous si vous 

êtes en proie au stress ou à d’autres problèmes. Prenez le temps 

qu’il faut pour vous apprêter afin d’affronter avec vigueur et 

détermination au moment opportun. 

- Changer les mauvaises habitudes  

Modifier  durablement ses habitudes passe inévitablement par une 

prise de conscience. Pour ce faire, vous pouvez commencer par 

tenir un journal alimentaire une semaine avant de changer vos 

habitudes alimentaire. A ce stade mangez comme d’habitude et 

ne changez rien à vos habitudes. Notez dans le journal tout ce que 

vous mangez ou buvez ainsi que les quantités au fur et à mesure.  A 

la fin de la semaine, prenez le temps d’analyser votre journal 

alimentaire afin d’identifier vos points faibles et vos points forts en 

matière d’alimentation. Réfléchissez ensuite  à vos rapports avec  

les activités physique. Combien de temps accordez-vous par 

semaine aux activités physiques ? Est-ce que l’exercice physique 

tient une place précise dans votre vie? 

Une fois ces analyses faites, vous saurez approximativement à quoi 

vous devez vous attaquer pour réussir votre projet de perte de 

poids. Toutefois, vous ne pouvez pas tous changer en un seul jour 

car les kilos superflus ne sont pas venus en une seule journée. 

Réfléchissez à quel point faible vous pouvez vous attaquer en 

premier.  Mettez par écrit une liste de petits objectifs réalistes que 

vous pourriez atteindre à court terme. Vous pourrez être fier à 

chaque fois que  vous arrivez à atteindre l’un d’entre eux.  Des 
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objectifs trop ambitieux  risquent d’entrainer une pression 

excessive et de vous décourager si vous ne les atteignez pas. 

N’entreprenez donc des changements que si vous êtes convaincu 

de pouvoir les tenir à long terme.  

IV- Une alimentation saine, équilibrée et 

en quantité raisonnable 

  

Une alimentation régulière et équilibrée vous aidera à perdre du 

poids. Il est important de consommer régulièrement et en quantité 

raisonnable  tous les principaux nutriments. Rappelez- vous  que 

pour pouvoir tenir longtemps, il faut que vos nouvelles habitudes 

vous conviennent.  
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Une phrase qui est souvent évoquée  quand il s’agit de la quantité 

d’alimentation : « le matin, repas de roi, à midi, repas de prince, le 

soir repas d’esclave ». 

Le petit déjeuner : Il est important de débuter la journée avec un 

repas complet et consistant. Vous pouvez manger sans hésitations 

des protéines, des  glucides qui vous permettront  d’alimenter le 

corps durant toute la matinée et  d’éviter d’avoir à 10h un   petit 

creux.  

Le déjeuner  prenez un   repas aussi complet que le petit déjeuner 

mais en quantité à peine moins importante, en misant beaucoup 

plus sur la quantité de féculents et de légumes.  

Le goûter : il est important car il vous évite de  vous ruer sur la 

nourriture à l’heure du dîner. Toutefois, consommez des   aliments 

légers et saints, comme les  fruits, et les  boissons sans sucre. Notez 

aussi que vous devez  éviter les sucres lents à partir de la fin d’après-

midi, au risque de  créer des stocks de graisse, privilégiez plutôt les 

fruits. 

Le diner : mangez  un repas léger en petite quantité, à la limite de 

la collation, des protéines, des légumes et des fruits  juste pour  éviter 

la faim avant de se coucher. 

Vous pourrez suivre les règles précédentes à la lettre, mais si 

vous mangez de la nourriture de mauvaise qualité, c’est peine 

perdu. Il est donc important de vous nourrir avec des aliments 

naturels et saints. Consommez des féculents complets, du riz, des 

pâtes et du pain complet. Les aliments complets  (à partir de blé 
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ayant gardé sa coquille) sont digérés beaucoup plus entement, 

par exemple, lorsqu’on consomme  une assiette de pâtes 

complètes on mettra beaucoup plus à la  digérer qu’une assiette 

de Panzani, ainsi on aura plus faim de sitôt, donc on mangera moins 

souvent, donc moins. 

LES LIPIDES 

 

Ils sont des molécules organiques insolubles dans l’eau et 

constituent la matière grasse des êtres vivants. Les lipides sont une 

source concentrée d’énergie et d’acides gras, essentiels à la 

croissance et à la santé. Ils sont aussi d’importants vecteurs de goût 

et apparaissent dans l’alimentation alimentation sous forme liquide 

(huiles végétales) ou solide (beurre, graisses de coco).  Ils fournissent 
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9 kcals (39 kJ) par gramme, soit deux fois plus que les protéines et 

les glucides. Mais leur degré de saturation est plus faible qu’on le 

pensait. L’organisme stocke l’énergie excédentaire sous forme de 

graisse corporelle (réserves d’énergie) qui  est indispensable à 

l’organisme.  Les lipides sont classés en trois groupes selon leur degré 

de saturation en hydrogènes: les acides gras saturés (que l’on 

trouve essentiellement dans les aliments d’origine animale à part la 

graisse de coco et de palme), les acides gras mono-insaturés (que 

l’on trouve essentiellement dans les aliments d’origine végétale)  et 

les acides gras polyinsaturés (que l’on trouve essentiellement dans 

les aliments d’origine végétale et les poissons).  

Les lipides font –il grossir ? Oui et non! La réponse dépend du type 

et de la quantité de gras consommés. Les bonnes sources d’huile  

et de graisse sont l’huile d’olive, les oléagineux (noisettes, noix de 

macadamia, noix de cajou, amandes, noix de pécan) l’huile de 

colza, et l’avocat qui sont riches et qui sont à privilégier.  Les 

meilleures sources sont la sardine, le saumon, le hareng, le 

maquereau (qui contiennent d’importants acides gras oméga-3). 

Les mauvaises graisses se cachent souvent dans l’huile d’arachide 

et l’huile de palme, la viande, la charcuterie, les produits laitiers 

gras, les produits et plats prêts à consommer, la restauration rapide, 

les aliments frits, les friandises et les saucisses.   
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POUR REUSSIR A PERDRE DU POIDS 

Mêmes les  huiles et graisses végétales doivent être consommées 

avec modération car même si elles sont très saines,  elles sont 

néanmoins aussi caloriques que les autres. Pour perdre du poids, la 

consommation doit être réduite à environ 30 g de gras visible par 

jour, soit 2 à 3 cuillères à soupe (20 à 30 g) d’huile végétale. On peut 

consommer  aussi  (10 g) l’équivalent de 2 cuillères à café de beurre 

ou de  margarine.  Privilégiez les acides gras insaturés en 

consommant de l’huile d’olive ou des produits à forte teneur en 

oméga-3 (la sardine, le saumon, le hareng, le maquereau, 

anchois…). Réduisez la part d’acides gras saturés et des graisses 

transformés comme l’huile d’arachide et l’huile de palme, la 

viande, la charcuterie, les produits laitiers gras, les produits et plats 

prêts à consommer, la restauration rapide, les aliments frits, les 

friandises et les saucisses.   
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GLUCIDES 

 

Les glucides  sont les pourvoyeurs d’énergie les plus importants 

dans notre alimentation pour notre  cerveau et toutes les activités 

physiques. Ils doivent représenter entre 40 et 50 % de l’apport 

énergétique total par jour. Les glucides sont répartis en deux classes 

: les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples, 

encore appelés les sucres rapides, ils sont la plupart du temps 

composés d’une seule molécule : il s’agit du galactose, du glucose 

et du fructose (principal sucre des fruits), soit de deux molécules : le 

lactose (sucre du lait) et le saccharose (sucre de table). Les sucres 

rapides proviennent du  sucre (blanc et brun), ainsi que le miel et 

donc tout ce qui en contient : boissons sucrées, céréales sucrées, 

pâtisseries, desserts lactés etc. 
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Les glucides complexes ou « sucres lents », qui incluent les amidons 

et les fibres alimentaires se trouvent dans les féculents, c’est-à-dire 

les céréales et ses dérivés (pain, pâtes, semoule, etc.), les pommes 

de terre, les noix, le riz, et les légumineuses (lentilles, soja, haricots 

secs, etc.)  

Si nous consommons trop de glucides, l’organisme en stocke une 

partie dans le foie et les muscles. Quand ces réserves seront 

remplies, l’excédent sera  transformé en graisse et sera  stocké  sous 

forme de graisse corporelle.  Ce qui implique qu’une 

consommation  de glucides en trop grande quantité ou de 

mauvaise qualité peut  se répercuter sur le taux de lipides dans le 

sang et favoriser la prise de poids. Pour y remédier, choisissez 

comme sources de glucides les produits complets, les pommes de 

terre, les légumineuses et les fruits frais entiers. Un aliment à base de 

féculents par repas principal est suffisant. 

Il ne faut toutefois pas se priver de glucides car ils maintiennent la 

température du corps constante et soutiennent les activités 

physiques. Le glucose est indispensable à la formation des globules 

rouges et des fibres nerveuses et  les cellules du cerveau et des 

muscles ont elles aussi besoin d’une certaine quantité de glucose 

par jour.  
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PROTÉINES 

Les protéines sont un assemblage d’acides aminés ; ils 

remplissent de nombreuses fonctions au sein de notre organisme. 

Les protéines agissent comme des hormones, des enzymes et 

anticorps de notre système immunitaire qui nous protège contre les 

infections. Contrairement aux lipides et aux glucides, les protéines 

ne sont pas une source réel d’énergie car ils sont  trop précieux pour 

être simplement 

«brûlés» dans le but de 

fournir de l’énergie. Ce 

n’est qu’en cas de 

manque de réserves de 

glucides  que 

l’organisme utilise  ses 

réserves de protéines. 

En règle générale, il est 

recommandé de 

consommer entre 0,8 g 

et 2g de protéines par 

kg de poids corporel 

quotidiennement soit 10 à 20 % de l’apport énergétique total.  

 

Il existe deux sources de protéines : les protéines d’origine animale 

et les protéines d’origine végétale. On trouve les protéines animales 

en grande quantité dans la viande et la volaille, les crustacés et 

poissons, les œufs et les produits laitiers, les insectes. On en trouve 
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donc dans nombre de produits différents issus des animaux. Ainsi, 

on peut consommer des protéines animales sans toutefois 

consommer forcément de la viande. On trouve les protéines 

végétales dans  les œufs ou les produits laitiers, dans les céréales, 

les légumineuses, les oléagineux (noix et graines) les levures et les 

algues.  

LÉGUMES ET FRUITS 

 

Ce n’est un secret pour personne, les fruits et les légumes sont 

bons pour la santé. Ils vous apportent des vitamines et des minéraux 

essentiels ainsi que d’autres composants bons pour la santé. À 

l’exception de quelques légumes très riches en amidon (la pomme 

de terre, par exemple), ils sont peu caloriques, car ils sont surtout 

composés d’eau et de fibres (ces dernières ne fournissent pas de 

calories). Vous pouvez donc vous régaler, vous remplir l’estomac et 

vous rassasier tout en optimisant votre poids en douceur en 
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consommant des légumes, et 1 à 2 fruits par jour. L’idéal serait de 

consommer cinq portions de fruits par jour.    Une solution simple 

consiste à manger des légumes ou des fruits frais à chaque repas. 

Vous pourrez par exemples manger : au petit déjeuner, des baies 

ou une pomme, au déjeuner, une salade en entrée, une portion de 

légumes avec le plat principal et un fruit au dessert, au dîner, une 

soupe de légumes ou une assiette de légumes et de fruits.  Attention 

toutefois aux fruits secs et aux jus de fruits qui contiennent de 

grandes quantités de sucre. Pour perdre du poids, mangez plutôt  

les fruits frais entiers. Une alimentation riche en fibres permet 

d’absorber plus de vitamines et de minéraux et donc moins de 

graisses et d’énergie. Les aliments avec une forte proportion de 

fibres devraient donc constituer la base de l’alimentation 

quotidienne.  Les fibres augmentent le volume du bol alimentaire 

dans l’estomac, entraînent un effet de satiété et retardent la 

sensation de faim, ce qui favorise la perte de poids. Dans le même 

temps, elles stimulent les mouvements péristaltiques et séjournent 

moins longtemps dans l’intestin, ce qui prévient la constipation. Les 

fibres alimentaires préviendraient aussi la survenue de pathologies, 

comme l’obésité, le cancer du côlon, les calculs biliaires, le diabète 

et l’artériosclérose.  
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  V- ACTIVITÉ PHYSIQUE 

 

 

Le but de la perte de poids est de brûler de la graisse 

corporelle tout en préservant la masse musculaire, voire en 

l’augmentant, ce qui est impossible sans une activité physique 

régulière. Lorsque vous créez un plan d'entraînement pour perdre 

du poids, vous ne risquez pas de tomber dans les  approximations 

de dernière minute lorsqu'il est temps de faire de l'exercice.  

L'American College of Sports Medicine recommande 150 à 250 

minutes d'exercices d'intensité modérée par semaine pour perdre 

du poids. Mais lorsque vous démarrez pour la première fois votre 

plan d'entraînement pour perdre du poids, vous commencez par le 

bas de cette recommandation. 

 Choisissez des activités que vous aimez et qui sont faciles à faire. La 

marche est un excellent choix pour de beaucoup de débutants car 

elle peut être pratiquée presque n’importe où et ne nécessite 

aucun équipement sophistiqué. Les entraînements en ligne et les 

entraînements de musculation à domicile sont également 

bénéfiques pour votre corps. 



 

 

  
 

  
  
  

17 

  
Avant de commencer tout programme d’entraînement 

hebdomadaire, vous devriez consulter votre médecin et suivre ses 

autres directives ou restrictions pour rester en bonne santé. Ensuite, 

vous pouvez combiner plusieurs activités afin de perdre du poids et 

de brûler les graisses. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d'entraînement pour perte de poids pour débutants 

Lundi (30 minutes): marche d'intensité modérée 

Mardi (20 minutes): entraînement simple à la maison 

Mercredi (30 minutes): marche d'intensité modérée 

Jeudi (20 minutes) entraînement à la maison simple 

Vendredi: 30 minutes) Marche d'intensité modérée 

Samedi (20 minutes) yoga de relaxation en ligne 

Dimanche: (30 minutes) journée de cross-training amusante et facile (balade à vélo, 

natation ou cours d'aérobic en ligne) 

 



 

 

  
 

  
  
  

18 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d'entraînement pour perte de poids intermédiaire 

 

    Lundi (45 minutes): Entraînement de circuit d'intensité modérée avec des poids 

    Mardi (20 minutes): entraînement HIIT à la maison ou à l'extérieur 

    Mercredi (30 minutes): journée de récupération facile 

    Jeudi (45 minutes) Séance d'entraînement en circuit à intensité modérée avec 

poids 

    Vendredi: (20 minutes) marche / course à haute intensité 

    Samedi (30 minutes) jour de récupération yoga et relaxation 

    Dimanche: (75 minutes) jogging, randonnée ou marche d'intensité modérée 
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  VI- LE RÔLE DU MENTAL 
Notre humeur joue un rôle important dans notre capacité à 

perdre du poids. Et la relation entre la perte de poids et un état 

mental positif est interchangeable. Saviez-vous que, pour la 

majorité des gens, manger n’est pas seulement un moyen pratique 

d’absorber des nutriments essentiels pour l’organisme mais un 

événement social et sensuel?  Manger fait du bien et on cherche 

souvent à en tirer davantage que la satiété. Beaucoup de gens 

compensent les moments de stress, de surcharge de travail, 

d’ennui, de colère ou de frustration en mangeant, dans la plupart 

des cas des aliments sucrés ou gras. Ils absorbent alors plus de 

calories que l’organisme n’en brûle, ce qui favorise la formation de 

tissu adipeux. 

Demandez-vous pour quelle raison vous vous jetez sur la nourriture 

et comment éviter ces crises de boulimie. Dressez une liste de tout 

ce qui vous fait du bien en dehors du fait de manger.  

VII- Astuces et conseils  
Voici  pour finir quelques petits  conseils à suivre en plus d’utiliser la 

ceinture vibrante pour perdre du poids encore plus rapidement: 

 Prenez un petit déjeuner riche en protéines. Il a été prouvé que 

le fait de prendre un petit-déjeuner riche en protéines réduisait les 

fringales et l’apport calorique tout au long de la journée.  
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 Évitez les boissons sucrées et les jus de fruits trop sucrés. 

Ce sont les choses les plus grasses que vous pouvez mettre dans 

votre corps, et les éviter peut vous aider à perdre du poids.  

 Buvez beaucoup d’eau, de préférence  une demi-heure 

avant les repas. Une étude a montré que boire de l’eau une demi-

heure avant les repas augmentait la perte de poids de 44% en 3 

mois.  

  Mangez des fibres solubles. Des études montrent que les fibres 

solubles peuvent réduire les graisses, en particulier dans la région du 

ventre. Des suppléments de fibres comme le glucomannane 

peuvent aussi aider. 

 Buvez du café ou du thé. Si vous buvez du café ou du thé, 

buvez-en autant que vous voulez, car la caféine stimule  votre 

métabolisme de 3 à 11%. 

 Mangez votre nourriture lentement. Les personnes qui 

mangent  rapidement prennent plus de poids avec le temps. En 

mangeant lentement, vous vous sentirez plus rapidement rassasié 

ce qui stimule les hormones amaigrissantes. 

 Pesez-vous fréquemment.  Les personnes qui se pèsent tous les 

jours sont moins susceptibles de reprendre du poids perdus car ils 

surveillent leur corps et remarquent le plus rapidement possible les 

changements pour prendre des mesures en conséquence. 

 Le manque de sommeil est l’un des facteurs de risque les plus 

importants pour la prise de poids. Il est donc important de prendre 

soin de votre sommeil. 

 

 


