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Qui suis-je ? 
 

Avant de commencer, je te remercie d’avoir téléchargé le Tome I du guide 

pour NE PLUS ÊTRE OBÈSE EN 7 ÉTAPES. 

Mon vrai prénom, c’est David. J’ai 25 ans, je suis coach sportif et je vais te 

dire pourquoi je me suis spécialisé dans la prise en charge des personnes 

obèses. 

En février 2014, je me fais une rupture des ligaments croisés antérieurs. Je 

tombe dans la déprime et la nourriture est devenue mon seul refuge. Je 

n'arrête pas de prendre du poids jusqu'à attendre les 118 kg pour 1m77. Je 

suis tombé dans L'OBÉSITÉ SÉVÈRE. 

Fin décembre 2014, je me fais opérer du genou. Le temps passe et mon 

alimentation était toujours aussi catastrophique. À un moment, j’ai compris 

que je suis allé trop loin. Je décide de m'inscrire à la salle de sport le 

13/06/2015. J'ai voulu mettre tout en œuvre pour : 

➢ Améliorer ma santé 

➢ Recourir plus vite 

➢ Avoir plus confiance en moi 

➢ Me sentir mieux dans ma peau 

➢ Et on ne va pas se mentir : être plus beau physiquement 

Résultats des courses : je suis passé de 118 kg (voir plus) à 77 kg en 18 

mois ! 
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Pourquoi ce guide pratique ? 
 

Le sport et l'adoption d'un nouveau style de vie m'ont permis de : 

➢ Changer ma vie à jamais 

➢ Assumer ma personnalité 

➢ Me dire que par mes efforts, je peux réussir à atteindre mes objectifs 

➢ Me construire un état d'esprit de guerrier qui se retranscrit dans 

n'importe quelle autre situation quotidienne 

➢ Me reconvertir en tant que COACH SPORTIF pour aider les 

personnes qui ont été dans ma situation en 2014. 

 

Ce guide pratique s'adresse donc aux personnes souffrant d'obésité normale, 

sévère et morbide souhaitant : 

➢ Améliorer l'estime d'eux-mêmes 

➢ Perdre du poids de façon durable 

➢ Aimer leur corps de + en + chaque jour 

➢ Améliorer leur santé pour le restant de leur vie 

 

Tu trouveras dans ce 1er tome la raison pour laquelle la plupart des gens sont 

devenus obèses. Puis je te donnerais quelques pistes de réflexions qui 

t’aideront à avoir un déclic en vue d’un futur changement. Es-tu prêt(e) ? 

VAMOS ! 
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Étape 1 : Trouver le moment à partir duquel tu as 

pris du poids 
 

 

On a tous entendu quelqu'un nous dire de « ralentir sur la nourriture et de 

faire plus de sport » car « si tu continues à ce rythme, tu vas bousiller ta 

santé ». 

" Saches que ce conseil est totalement inutile !" 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, une personne ne devient pas obèse par 

l'opération du Saint-Esprit. Outre les maladies auto-

immunes telles que le diabète de type-1, 

l'hypothyroïdie ou encore d'autres problèmes 

hormonaux, l'obésité est souvent la cause d'un 

événement traumatisant. 

 

Pour chasser immédiatement les pensées liées à ce 

traumatisme, la solution la plus simple se trouve 

dans les aliments sucrés salés et gras et surtout 

bons au goût.  

Ces aliments nous font sécréter une hormone : la 

dopamine, qui est l'hormone du plaisir et du 

bonheur. 

 

Or non seulement cette hormone est sécrétée de 

façon éphémère, mais en plus les aliments qui sont 

mangés ne favorisent pas la satiété. En mangeant 

ces aliments, tu as faim peu de temps après. 

Et si ta faim est déréglée, alors tu risques de 

manger en grande quantité sans t'en rendre compte 

: donc la prise de poids est inévitable. 
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Ajoute à cela un stress important voire chronique, responsable de la 

production de cortisol. C’est une hormone catabolisant pour l'organisme et 

qui favorise grandement la prise de poids et la prise de gras. 

C'est la raison pour laquelle il est important de trouver ce moment qui a 

déclenché cette prise de poids et ce comportement vis-à-vis de la 

nourriture. 

 

Voici quelques exemples d'événements : 

 

➢ Harcèlement au travail 

 

➢ Perte d'un proche (décès) 

 

➢ Rupture amoureuse 

 

➢ Abandon d'un parent 

 

➢ Perte d'un emploi 

 

➢ Solitude 

 

➢ Agression morale/sexuelle 
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Étape 2 : Expliquer et analyser cet événement 
 

 

Cette étape n'est pas facile, mais elle est INDISPENSABLE pour réussir ta 

transformation physique. C'est en affrontant les problèmes qu'on arrive à les 

résoudre. 

 

Lorsque tu parles d'un événement tragique dans ta vie, plusieurs émotions 

négatives se déclenchent. Cela est tout à fait normal car c'est très dur de 

repenser à ce moment d'un seul coup. 

 

Ceci étant, la parole te permettra de mettre des mots sur cet événement et de 

savoir expliquer le contexte lié à ça. 

 

 

 



 
 

6 

 

Une fois que tu auras su parler de ce moment et que tu auras su l’expliquer, 

tu devras te poser ces 3 questions : 

 

    Les personnes responsables de cet événement font-elles encore partie 

de ta vie ? 

Lorsque je parle de personnes responsables de cet événement, je parle de 

ceux et celles qui ont eu des agissements négatifs à ton égard, et qui ont 

conduit à créer ce traumatisme en toi. 

Dans un 1er temps, je te conseille de parler à ces personnes pour dire ce que 

tu as ressenti à ce moment-là. Tu dois leur faire comprendre que tu as été 

blessé(e), en leur expliquant tout dans les moindres détails. Si la personne te 

comprend, alors la reconstruction est en marche, même si celle-ci prendra le 

temps qu’il faudra. 

Si ces personnes ne te comprennent pas, ne veulent pas engager le dialogue 

et que tu veux changer vraiment ta situation : ELLES DEVRONT 

DÉGAGER DE TA VIE TÔT OU TARD ! 

Ces personnes qui t’ont fait souffrir te ralentiront dans ta future 

reconstruction. Le temps est précieux, il ne faut pas le perdre avec un 

entourage nocif. 

 

    Les personnes qui ont compté pour toi font-elles encore partie de ta 

vie ? 

Si ce n'est pas le cas, tu devrais en faire le deuil. Cela prendra le temps qu'il 

faudra mais sache que quoique tu fasses, la personne ne reviendras pas à 

moins d'un miracle. Il faudra s'y faire avec le temps. 

 

    Penses-tu que l'événement se reproduira dans le futur ? 

Si c'est le cas, c'est parce que justement tu n'as pas su expliquer et analyser 

cet événement de manière complète, afin d'en trouver les solutions pour que 

cela ne se reproduise plus. Il faudra agir de bonne foi pour régler le problème 

une bonne fois pour toute. 
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Tu n'auras rien à te reprocher quel que soit l'issue de l'évènement, cependant 

il faudra te battre et ne rien lâcher ! 

2 solutions s'offrent à toi : 

 

➢ Se tourner vers un professionnel qui saura t’écouter et traiter 

directement le problème (psychologue, thérapeute...) 

 

➢ Se tourner vers une personne en qui tu as entièrement confiance et 

qui saura t’écouter. Sa personnalité et ses idées peuvent te permettre 

d'entrevoir des solutions sur le long terme. 

 

Tant que le problème n'est pas résolu à 100%, tu devras continuer à 

réaliser cette étape. Sinon, le problème ressurgira, tu retomberas dans tes 

travers et tes mauvaises habitudes. Par conséquent, ta perte de poids ne sera 

pas durable. 
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CONCLUSION 
 

 

Avec ces 2 conseils, tu pourras obtenir un 1er déclic dans le processus 

d’amélioration de ta santé et de ton style de vie. En effet, un mental solide te 

permettra de faire les bons choix en termes de pratique sportive et 

d’alimentation. 

Il y aura un Tome II consacré aux conseils liés au sport adapté aux personnes 

souffrants d’obésité. 

Cependant, je te propose de réserver un rendez-vous téléphonique afin de 

discuter ensemble de tes envies, par rapport à ton objectif de transformation 

physique et de bien-être. Voici l'adresse mail : 

       soninho7pro@gmail.com 

À travers un 1 plan d’action simple, clair et efficace, je réalise un 

accompagnement personnalisé pour te permettre d'atteindre tes objectifs à 

100 % et à vie. Les suivis sont basés sur le bien-être, le soutient et la 

détermination de chacun afin de changer la vie de chaque élève à jamais. 

 

BONUS 
 

Si tu as aimé ce guide, abonne-toi à mon compte Instagram, partage ce guide 

en story Instagram tout en m'identifiant, et tu recevras une recette surprise 

en message privé ! 

 

 

 

https://www.instagram.com/soninho_7/ 

 

mailto:soninho7pro@gmail.com
https://www.instagram.com/soninho_7/
https://www.instagram.com/soninho_7/
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https://www.tiktok.com/@soninho7.0?lang=fr 

 

Ma page : 

https://www.facebook.com/Soninho7Coaching/ 

Groupe d’entraide : 

https://www.facebook.com/groups/20641860110093
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https://www.youtube.com/channel/UCxHsnV0vlzP-

y7hMPPosJ_A 

 

C’est la fin du 1er tome des « 7 étapes pour ne plus être obèse » ! 

Je te remercie de l’avoir lu jusqu’au bout. Bientôt sortiront les tomes II et III 

de ce même guide. Reste connecté(e) et suis-moi sur mes réseaux sociaux. 

Bon courage pour ton futur changement et surtout : 

 

« N'abandonne jamais ! Car si tu agis, alors tu vas y 

arriver ! » 

https://www.tiktok.com/@soninho7.0?lang=fr
https://www.facebook.com/Soninho7Coaching/
https://www.facebook.com/groups/206418601100939
https://www.facebook.com/groups/206418601100939
https://www.youtube.com/channel/UCxHsnV0vlzP-y7hMPPosJ_A
https://www.youtube.com/channel/UCxHsnV0vlzP-y7hMPPosJ_A

