
*… SANS Y RISQUER MA SANTÉ, ME FRUSTRER POUR LES 
10 ANNÉES À VENIR ET REPRENDRE TOUS MES KILOS ?

EN 3 SEMAINES ?... *

COMMENT 
PERDRE 20 KG
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SI VOUS ÊTES COMME MOI VOUS AUREZ L’IRRESISTIBLE ENVIE DE SAUTER L’INTRODUCTION 
POUR PASSER DIRECTEMENT AU VIF DU SUJET, SAUF QUE CI-DESSOUS IL Y A UNE DES 

INFORMATIONS LES PLUS IMPORTANTES DE CET E-BOOK. VOUS DEVRIEZ DONC 
LIRE CETTE PREMIERE PARTIE TRÈS ATTENTIVEMENT.

Afin que nous commencions sur de bonnes bases vous et moi je vais vous laissez me détester 
avec ce qui suit : vous ne POUVEZ PAS perdre 20 kilos en 3 semaines… sans y risquer votre 
santé, vous frustrer pour les 10 prochaines années à venir et reprendre indéniablement tous 
vos kilos perdus. 

« Pourquoi avoir utilisé ce titre pour ensuite nous dire que ce n’est pas possible ? »
Parce que j’aimerai, de par mes modestes moyens, éveiller un peu les consciences. Vous avez 
été attiré(e) par cette couverture car vous cherchez sûrement à vous débarrasser de vos kilos 
superflus très rapidement et si possible sans trop d’effort. Beaucoup de professionnels l’ont 
compris et s’engouffrent dans la faille pour vous vendre leur formule Miracle. Sauf que le « 
Tout ! Tout de suite ! Et maintenant ! » se fait souvent finalement au détriment de votre inté-
grité physique et/ou mentale et également de votre portefeuille… Dans combien de régimes 
avez-vous déjà investi ? Combien ont réellement fonctionné ? Combien de fois avez-vous 
repris tous les kilos que vous aviez perdus, voire plus ? Combien de fois vous êtes-vous décou-
ragé(e) car c’était beaucoup plus compliqué que ce que l’on vous avait vendu ? 

En effet le chemin vers votre objectif n’aura rien de linéaire et de facile. En revanche, il sera 
riche d’apprentissage et il vous fera « gonfler le torse » car vous vous rendrez compte que 
vous êtes finalement bien plus déterminé(e) et fort(e) que vous ne le pensez. 
OUI vous allez y arriver ! OUI vous allez vous aimez ! OUI vous allez être fier(ère) de pouvoir 
refaire votre garde-robe ! 
Cet e-book va donc vous aider à mettre le pied à l’étrier en répondant à 10 questions qui me 
reviennent régulièrement au sujet de la perte de poids. 

01. Intro

À lire attentivement : il n’y a  
pas de formule miracle

Dans la majorité des cas l’on vous promet une 
évolution sur la balance qui ressemble à ça :

Alors qu’en vérité c’est plutôt ce style là : 



FIXEZ-VOUS UN OBJECTIF ! 

Ce sera le seul et unique moyen pour vous d’avoir une ligne directrice et de vous y tenir 
jusqu’à l’obtention des résultats escomptés. 
Vous devez savoir où vous allez pour déterminer comment vous y rendre. 
Mais attention ! « Je veux perdre du poids » n’est pas un objectif. C’est une simple phrase 
énoncée sans réelle conviction. Votre objectif devra être défini avec précision, être mesu-
rable, réaliste et avoir une date d’expiration. 

Prenez donc un petit carnet et écrivez : (car oui il est très important de noter les buts que l’on 
souhaite atteindre) : « Je veux perdre XX kg de masse grasse* en XX mois » ou alors 
« Je veux perdre X tailles de pantalon avant le ../../…. ( de grâce éviter de mettre une date qui 
arrivera à expiration dans 10 jours, nous avons dit qu’il faut être réaliste). 

Maintenant que vous savez OÙ vous voulez aller, QUAND vous voulez y être, il ne vous restera 
plus qu’à déterminer COMMENT vous y rendre. 

*je précise « de masse grasse » car nous pourrions très bien perdre XXg de muscles mais ce 
serait à mon humble avis beaucoup moins intéressant. 

02. Je veux entamer un rééquilibrage 
alimentaire pour perdre du poids, par 
quoi dois-je commencer ?



La réponse à cette question dépendra beaucoup de 
votre condition physique et de votre niveau de pra-
tique sportive du moment. Si vous n’avez jamais fait 
d’activité physique ou très peu, je vous déconseille 
fortement de commencer à vous rendre à la salle 
de sport trois fois par semaine à coup de 1h45 de 
course sur le tapis… vous pourriez non seulement 
très vite vous décourager mais également nuire à 
votre intégrité physique. 

Vous devez y aller progressivement en intégrant 
d’abord 30 mn de marche à votre quotidien, une 
fois par semaine. Ensuite deux, puis trois. Une fois 
que vous vous sentirez à l’aise dans cette nouvelle 
cadence vous pourrez ajouter de l’intensité à vos 
séances. Vous avez frissonné en lisant le mot « in-
tensité » ? Vous aurez compris que je ne suis pas 
là pour vous mentir, il va falloir souffrir un peu et 
parfois titiller sérieusement vos poumons pour at-
teindre votre objectif. 

Misez sur les sport d’endurance à moyenne ou 
haute intensité mais pas que. Contrairement aux 
croyances la musculation contribue également à la 
perte de poids et par la même occasion au maintien 
de votre masse musculaire. Attention je vous vois 
déjà froncer les sourcils, surtout vous mesdames… 
Musculation ne veut pas dire bodybuilding et biceps 
de Popeye. N’ayez donc aucune crainte sur la prise 
de volume, sauf si c’est votre souhait et dans ce cas 
la démarche sera différente. 

03. Quelle activité 
physique pour la 
perte de poids ?



PARCE QU’IL NE VOUS APPREND PAS À VOUS NOURRIR, IL VOUS APPREND À VOUS PRIVER ! 

Et c’est bien là que réside la majeure partie du problème. La privation crée de la frustration 
et de la frustration naissent les craquages et des craquages nait le sentiment de culpabilité « 
pourquoi je me suis jeté(e) sur cette tablette de chocolat ?? ». Vous allez donc recommencer 
à vous priver pour compenser cet écart, puis créer à nouveau de la frustration puis vient la 
culpabilité, puis… puis… Vous commencez à apercevoir le cercle vicieux qui est en train de se 
dessiner sous vos yeux ?

Alors avant de céder à l’appel des repas cuisinés comme elle aime, ou de laisser place aux 
substituts de repas qui vous aideront à perdre beaucoup de kilos et vite (selon les dires des 
publicités), prenez le temps de découvrir le plaisir que c’est que de cuisiner des plats équili-
brés et qui ont du gout (Mais bien sûr que oui ! Les deux sont possibles). 

Des recettes qui feront plaisir à toute la famille et qui permettront d’adopter de nouvelles 
habitudes au fil du temps. Tout se jouera sur le choix des aliments, les quantités que vous 
mettrez dans votre assiette et surtout votre bien-être durant cette transition alimentaire. 

04. Pourquoi je 
reprends toujours 

du poids après 
un régime ?



COMMENT JE DOIS M’ORGANISER EN TERME 
D’ALIMENTATION ? 

La toute première chose à faire est de prévoir 
ce que vous allez manger durant la semaine à 
venir. Faites vos menus pour chaque jour de la 
semaine, en-cas compris, et faites votre liste de 
courses en fonction.
Savoir exactement ce que vous devez acheter 
vous évitera d’errer dans les allées du supermar-
ché et de céder aux produits inutiles (vous sa-
vez, ceux dont vous n’avez pas besoin mais que 
vous achetez parce que c’est écrit PROMO en 
rouge…). 
Connaître vos repas à l’avance vous permettra 
également d’esquiver le fameux « Mais qu’est-
ce que je vais bien pouvoir manger ce soir ? » 
en sortant du travail. Celui-là même qui nous 
pousse à nous arrêter au fast-food qui se trouve 
sur notre chemin. 

05. Organisation 
alimentaire

JE ME RETROUVE SOUVENT À DEVOIR CUISI-
NER DEUX PLATS DIFFÉRENTS, UN POUR MOI ET 
UN AUTRE POUR LE RESTE DE LA FAMILLE ET 
CELA ME DÉCOURAGE. COMMENT FAIRE ? 

Pourquoi faire compliqué lorsque l’on peut 
faire très simple ? Choisissez des recettes qui 
conviennent à toute votre famille et adaptez 
les par la suite en y ajoutant des ingrédients 
pour les plus gourmands. 
Amusez-vous avec les saveurs ! 
N’hésitez pas également à rendre ce chan-
gement d’alimentation ludique pour vos en-
fants, en les impliquant par exemple dans la 
recherche et la préparation de recettes de gâ-
teaux bons pour la ligne et le palais. 



La pyramide alimentaire
PAR MOKOTCH



100g de gras (vous ne perdrez que de l’eau). 
A l’inverse, une séance de 30 mn 3 fois par se-
maine peut vous aider à atteindre votre but. 
Tout dépendra vraiment de l’intensité de vos 
séances et non de leur durée. 

LE STRESS
Vous êtes peut-être sous stress et vous devez 
en tenir compte car cela entraine la produc-
tion de cortisol. Cette hormone aide à brûler 
les graisses pour les transformer en sucre, ce 
qui en temps normal est une bonne chose. 
Mais, si votre taux de cortisol est constam-
ment élevé votre corps va stocker de la graisse 
afin de toujours pouvoir répondre à l’appel du 
cortisol et à son besoin de créer du sucre. L’ex-
pression « un esprit sain dans un corps sain » 
n’est donc pas qu’une simple légende qui fait 
joli sur les réseaux sociaux. Vous devez réelle-
ment prendre soin de votre mental pour soi-
gner votre corps. 

LES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX
Ce n’est un secret pour personne, les médica-
ments ont souvent des effets secondaires in-
désirables et la prise de poids en fait partie. 
Parlez-en donc à votre médecin dès que vous 
remarquez un tel changement et travailler en 
étroite collaboration avec lui afin de trouver si 
possible le juste équilibre qui vous permette 
de ne plus prendre de poids et surtout de com-
mencer à en perdre. 

Je fais attention à mon alimentation et 
pratique une activité physique 
régulière mais je n’arrive pas à 

perdre du poids, pourquoi ?

VOTRE ALIMENTATION
Prenez vraiment le temps de d’analyser 
votre alimentation car parfois nous pen-
sons faire les choses correctement mais cer-
tains reflexes inconscients nous trahissent. 
Notez TOUT ce que vous mangez au cours 
de la journée sans exception dans un petit 
carnet pendant au moins deux semaines 
(inutile de tricher car la seule personne que 
vous trompez c’est vous-même). Vous allez 
ainsi peut-être vous rendre compte en le 
relisant, que vous consommez certes des 
repas équilibrés le midi mais que vous cé-
dez au grignotage régulièrement et/ou aux 
boissons sucrées par exemple. 
Grâce à cette méthode vous saurez exac-
tement où concentrer vos efforts. Ce car-
net pourra également aider si vous décidez 
d’aller consulter un diététicien ou un coach 
sportif. 

L’INTENSITÉ ET LA FRÉQUENCE DE VOS 
SÉANCES
Vous devez vous posez la question de la 
réelle intensité de vos séances et de leur ré-
gularité. De façon assez simpliste et brève, 
en deçà d’une certaine intensité votre corps 
ne consomme pas suffisamment d’éner-
gie pour brûler de la graisse. Vous pourrez 
donc marcher 2h sur le tapis 2 fois par se-
maine sans jamais perdre 

06.



LA GÉNÉTIQUE 
Il se peut que votre génétique favorise la 
prise de poids. Est-ce que cela doit deve-
nir une excuse pour justifier ses écarts et 
ne pas faire d’efforts ? Bien évidemment 
que non ! Vous devez apprendre à vous 
connaître vous-même mais également 
votre lignée familiale afin de cerner d’où 
vient le problème et mieux l’appréhender. Il 
vous faudra certainement fournir bien plus 
d’efforts que certains autres, mais cela ne 
doit en rien être un obstacle qui vous em-
pêche d’atteindre votre objectif. 

LES HORMONES NATURELLES OU DE 
SYNTHÈSE
Comme nous avons pu le voir certaines hor-
mones naturelles, telles que le cortisol, ont 
une influence sur votre poids. Tout comme 
les hormones de synthèses. Nombreuses 
sont les femmes qui constatent un change-
ment suite à la prise de la pilule. Dans ce cas 
n’hésitez pas à consulter votre gynécologue 
afin de trouver si possible une alternative qui 
vous corresponde mieux. 

07. Soyez patient(e)
JE PERDS DU POIDS MAIS JE TROUVE QUE ÇA PREND TROP DE TEMPS. QU’EST-CE QUE JE 
DOIS FAIRE POUR ACCÉLÉRER LES CHOSES ?

RIEN ! Suivez le plan que vous vous êtes fixé et surtout restez patient(e). Vous devez admettre 
une réalité qui est la suivante : il vous a fallu des mois et des mois (voire des années) pour 
que tous ces kilos superflus s’installent… Vous ne pouvez donc tout simplement pas leur de-
mander de disparaître en à peine 10 jours. Accordez-vous du temps, surtout si vous voulez 
éviter de retomber dans vos travers alimentaires et voir tous vos kilos réapparaitre. Adoptez 
de nouvelles habitudes de façon progressive et pérenne. 



Je pense qu’il est très important de repla-
cer la « perte de poids » dans son contexte. 
Nous parlons ici de perte de masse grasse 
et non de masse musculaire, seulement 
notre simple petite balance achetée au ma-
gasin du coin est concrètement incapable 
de faire la différence. 
Comment pouvez-vous donc savoir si vous 
avez repris du gras ou alors gagner un peu 
de muscle ? C’est la raison pour laquelle je 
conseille de plutôt se fier à ses vêtements et 
aux petites remarques de notre entourage 
« Oh mais tu t’es affiné(e) dis donc ! » (Et 
les amis qui vous font savoir que vous avez 
pris du poids sans d’abord s’être inquiétés 
de savoir si vous traversiez par exemple 
une période difficile en ce moment ? Ban-
nissez-les de votre répertoire !). 
Vous pourrez toujours aller vous peser 
chez le pharmacien près de chez vous pour 
connaître votre poids exact lorsque cela 
sera vraiment utile, c’est à dire maximum 
une fois par mois.

Combien de fois 
par semaine 
dois-je me peser 
pour surveiller 
mon évolution ?
AVANT TOUTE CHOSE, JE SUIS LE GENRE DE 
COACH À VOUS DEMANDER DE BANNIR LA 
BALANCE DE CHEZ VOUS. 

08. Vous et votre balance

En effet, ce merveilleux outil qui nous per-
met de « surveiller » notre poids devient 
bien trop souvent un instrument de torture 
psychologique. Au moindre petit 200g en 
plus par rapport à la pesée de la veille c’est 
la catastrophe et vous avez envie de tout 
abandonner. 



Au risque de passer pour une briseuse de rêve et que vous me boudiez sauvagement, vous ne 
pouvez pas perdre de la graisse juste à un seul endroit bien précis. Et ce même si vous faisiez 
subir à votre ventre un volume d’exercice élevé. La mise en place d’un rééquilibrage alimen-
taire et d’un programme sportif va automatiquement engendrer une perte de masse grasse 
au niveau de Tout le corps.  
« Oui mais j’ai vu que la femme du célèbre chanteur {inscrivez ici le nom d’un célèbre chan-
teur} a pu avoir un ventre plat en gardant toutes ses rondeurs en bas ». 
Hop hop hop !!! Mesdames, Messieurs, instant de vérité ! Âmes sensibles êtes-vous prêtes ? 
Alors, vous devriez faire très attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Certaines 
personnes ont parfois recours à la chirurgie et ne le proclament bien évidemment pas. Elles 
iront même jusqu’à vous vanter les mérites de leur IN.CRO.YABLE programme de fitness qui 
leur a permis d’avoir un corps de « rêve ». Apprendre à déceler le vrai du faux autant que faire 
se peut, vous évitera donc de complexer face à une personne qui ne vous aura pas tout dit 
concernant les moyens utilisés pour obtenir son résultat. 

Ps : je n’ai rien contre la chirurgie, il s’agit là d’une décision très personnelle. Par contre ce qui 
me donne de l’urticaire, c’est l’escroquerie qui en découle parfois à coup d’hashtag #nopain-
nogain #workhardplayhard. De plus, nous coach ça nous met dans l’embarras car vous nous 
réclamez les mêmes résultats, en aussi peu de temps qu’elles, en pensant que cela peut se 
faire de façon totalement naturelle…  

09. Quelle méthode utiliser pour la 
graisse que j’ai au niveau du ventre ?



LA PRIVATION N’A JAMAIS ÉTÉ UNE BONNE IDÉE. 
Comme nous l’avons vu un peu plus haut elle peut créer de la frustration et nous pousser 
dans un cercle infernal. De plus, aucune étude scientifique n’a à ce jour pu prouver que faire 
l’impasse sur le diner pouvait être LA solution à tous les problèmes de poids (je parle bien 
entendu ici d’étude scientifique digne de ce nom). 

En ne mangeant pas le soir vous risquez de vous réveiller avec une faim d’ogre et de vous je-
ter sur la nourriture dès le petit matin. Vous savez, cet appel de l’estomac qui rend aussi fou 
qu’Obelix à la vue d’un sanglier… 

Plutôt que de vous priver de nourriture le soir, appliquez la méthode des menus préétablis en 
prenant bien soin de choisir vos aliments et en faisant attention aux quantités que vous vous 
servez (utiliser la pyramide alimentaire comme base pour vos repas)

Est ce que je vais perdre plus 
rapidement si je ne mange

pas le soir ?

10.
11.

Comment ériger 
un plan d’action 

efficace ?



11.
Comment ériger 
un plan d’action 

efficace ?
VOUS AVEZ MAINTENANT LES PREMIERS 

OUTILS POUR VOUS PERMETTRE 
D’ENCLENCHER VOTRE PERTE DE POIDS 

SEREINEMENT, IL EST DONC GRAND 
TEMPS D’ÉRIGER VOTRE PLAN D’ACTION. 

Attrapez un petit carnet 

Notez-y votre objectif. Pour rappel, 
celui-ci doit être clair, mesurable, réa-
liste et avoir une date d’expiration. 

Pesez-vous et vendez votre balance 
tout de suite après (ou alors placez la 
tout simplement dans un endroit où 
vous ne serez pas tenté d’aller la cher-
cher dès que l’envie vous en dit. C’est 
à dire 15 fois par jour…). Notez votre 
poids dans votre carnet en précisant la 
date du jour. 

Choisissez un vêtement « repère » dans 
lequel vous souhaitez rentrer ou juste 
vous sentir plus à l’aise. 

Faites vos menus pour la semaine. Ne 
pensez pas privation mais plutôt sa-
veurs, en choisissant par exemple des 
fruits et légumes que vous affectionnez 
particulièrement ou en cherchant des 
recettes de petits déjeuners « healthy 
» et gourmands.  

Prévoyez vos séances d’activité phy-
sique. 

Gardez toujours votre sac de sport 
avec vous si possible. 

Entourez-vous de personnes qui ont le 
même objectif que vous. Il est toujours 
plus facile de rester motivé à plusieurs 
que tout seul.  

Gardez toujours en tête le but que vous 
vous êtes fixé. 

Lancez vous !!!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

TRÈS IMPORTANT : si vous êtes atteint(e) d’une maladie, quelle qu’elle soit, parlez à votre 
médecin traitant de votre décision de mettre en place une nouvelle hygiène de vie et 

consultez un(e) diététicien(ne). Ce ou cette professionnel(le) de la nutrition saura vous 
guider au mieux en tenant compte de toutes les contraintes liées à votre maladie. Pour la 
partie sportive, rapprochez-vous d’un coach sportif diplômé qui pourra vous accompagner 

de façon efficiente. 
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