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Les 7 clés pour mincir sans régime

et de façon durable !

Préface

En tant que moniteur de fitness, coach et au bénéfice d’un brevet en nutrition sportive, j’aide
depuis plus de 20 ans des personnes à perdre du poids, prendre du muscle, remodeler leur
silhouette, etc…

En tant que spécialiste de la forme, je peux donc vous assurer qu’en suivant les quelques conseils
de ce livre, vous allez obtenir des résultats, et ceci de façon naturelle et durable, sans frustration.

À vous de jouer !

1) Fractionner les repas
2) Manger lentement

4) Manger plus de protéines

3) Manger davantage de végétaux

5) Boire de l’eau

6) Prendre du muscle

7) Boire du thé ou du café sans sucre

1
Fractionner les repas

Pour perdre sa graisse, la première des choses à savoir :
Ne faites en aucun cas confiance aux petites pilules miracles, ni aux régimes de famine !

S’astreindre à un régime de famine est le meilleur moyen de ralentir votre métabolisme de base et
de reprendre ensuite plus de kilos que vous n’en aurez perdu !
De plus, la plupart des petites pilules proposées sur le marché et permettant soi-disant de perdre
vos kilos sans aucun effort et en un tournemain sont la plupart du temps inefficaces, voire
dangereuses.
Pour perdre la graisse il ne faut jamais résister à la faim !

Si l'organisme résiste à la faim, il se défend en diminuant ses dépenses caloriques. C'est un cercle
vicieux : moins on absorbe de calories, moins l'organisme en dépense. À la limite, on peut ne pas
perdre de poids malgré un régime de famine. De plus, en résistant à la faim on se sent fatigué, on
manque d'énergie. Si vous avez faim c'est que votre organisme a besoin de calories. Il faut les lui
apporter. Il ne s'agit pas de se gaver ; il faut manger à sa faim, ni plus, ni moins.
La solution :
Plus vous répartirez le total quotidien en un grand nombre de repas plus votre organisme va
dépenser de calories, et donc va perdre de la graisse. De plus vous vous sentirez beaucoup mieux,
plus dynamique. Surtout ne supprimez pas un repas. Au contraire, essayez de faire 6 prises
alimentaires par jour fractionnées durant la journée. *

- Vous en avez marre des r&#xe9;gimes de famine ?
- Vous voulez maigrir de fa&#xe7;on durable ?
- Vous voulez maigrir en ayant plein d&#x2019;&#xe9;nergie ?
- Vous voulez maigrir en restant en bonne sant&#xe9; ?
Ce livre est fait pour vous !
La plupart des r&#xe9;gimes donnent des r&#xe9;sultats &#xe9;ph&#xe9;m&#xe8;res ou
inefficaces &#xe0; cause de leur fameux effet yoyo.
Gr&#xe2;ce &#xe0; ces 7 conseils basiques, faciles &#xe0; appliquer, et en changeant seulement
quelques unes de vous habitudes, vous allez maigrir !
Sans r&#xe9;gime, sans vous priver, et surtout de fa&#xe7;on durable.
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