
 

 

JOUR 1  

Repas 1: Café au lait de soja sans sucre, 3-4 œufs brouillés, 1 tomate et 
300-350 ml de yogourt écrémé  

Casse-croûte: 30-60g d'amandes et thé vert sans sucre 

Repas 2: 150-200g de poitrine de poulet rôtie, 200-250g de pommes de 
terre au four et 1 concombre avec du vinaigre et 1 cuillère à soupe d'huile 
d'olive extra vierge  

Repas 3: 150-200g de yaourt grec avec 100-150g de framboises  

Repas 4: 100-150 g Steak de bœuf grillé avec une salade composée (un 
mélange d'aliments crus ou froids tels que la laitue, le concombre et les 
tomates.)  



 

JOUR 2  

Repas 1: Thé vert sans sucre, 2-3 œufs à la coque, salade de tomates, 
concombre et 40-60 g de mozzarella molle 

Casse-croûte: 30-50 g Noix du Brésil  

Repas 2: 150-200 g de merlu cuit au four, 150-200 g de patates douces 
cuites au four et carottes et brocolis cuits  

Repas 3: 100-150 g de poitrine de poulet grillée avec 200 de petits pois et 
salade de chou à l'huile d'olive 

Repas 4: 150-200g de fromage cottage, 30-50g d'amandes 

JOUR 3  

Repas 1: café au lait de soja sans sucre, omelette au fromage entier (3-4 
œufs et 30-60 g de fromage), salade de tomates et de concombre  

Casse-croûte: 1 fruit (100-150g) 

Repas 2: 100-150 g de poitrine de poulet, 150-180 g de pâtes de blé entier 
et 40-50g de crème sure 12% de matières grasses 

Repas 3: Salade de thon à l'italienne (salade verte, olives, tomates cerises, 
30 mozzarella fraîches, 100-150g de thon égoutté, 100-130g de maïs 
bouilli et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, sel et assaisonnements)  

Repas 4: 100-130 g de viande fumée, salade de concombre, 20-40 g 
d'arachides 

JOUR 4  

Repas 1: Café au lait de soja sans sucre, 60-90 g d'avoine, 300-350 ml de 
yogourt écrémé et 100-130 g de myrtilles 

Casse-croûte: 30-50 g de noix de cajou, thé vert sans sucre  



 

Repas 2: omelette à la française aux champignons et au jambon (3-4 œufs 
et 30g de jambon maigre), 30-50 g de fromage feta  

Repas 3: 1 fruit (100-150g) 

Repas 4: Poitrine de dinde farcie aux épinards et à la ricotta (150-200 g de 
dinde et 50-80 g de ricotta), 20-30 g de salade de chou aux amandes et à 
l'huile d'olive  

JOUR 5  

Repas 1: Thé vert sans sucre, Smoothie aux fraises et bananes (300-350 
ml de lait entier, 1 banane, 150-200 g de fraise) myrtilles 

Casse-croûte: 30-50 g de noisettes, café sans sucre 

Repas 2: poitrine de poulet grillée avec 120 de haricots cuits et salade de 
tomates  

Repas 3: 2-3 œufs brouillés, 2 tranches de bacon et 50-80g de pain, 
salade composée  

Repas 4: 100-130g de saumon, 200-250g de brocoli 

JOUR 6  

Repas 1: café au lait de soja sans sucre, 3 œufs à la coque, 30 g de 
fromage feta, ajoutez les assaisonnements  

Casse-croûte: 30-50g de noix, thé vert sans sucre 

Repas 2: 150-200 g de crevettes avec 150 riz blanc cuit, assaisonnements 
et salades composées 

Repas 3: 1 fruit (100-150 g) 300-350 ml de yogourt entier 

Repas 4: 100-150 g de viande fumée, 40-60 g de cheddar et 40-50 g de 
crème sure 12%, salade de tomates et de concombres  



 

JOUR 7  

Repas 1: Café au lait de soja sans sucre, salade crémeuse aux œufs 
d'avocat (2-3 œufs durs, 100-150 g d'avocat, 40-60 g de yogourt grec ou 
crème sure, 1 cuillère à soupe de jus de citron, 1 cuillère de persil haché)  

Casse-croûte: 30-40g d'amandes, thé vert sans sucre 

Repas 2: poitrine de dinde avec 100-150 g de pâtes de blé entier, 30-40 g 
de crème sure, 20 g d'assaisonnements au parmesan râpé et une salade 
composée 

Repas 3: 1 fruit (100-150g) 

Repas 4: Burger de boeuf (boeuf haché 100-150 g), 30-50 g de 
mayonnaise légère, salade de tomates, concombre et oignons  

REMARQUE: Pour votre café et votre thé, vous pouvez utiliser des 
édulcorants artificiels tels que Splenda, NutraSweet, Sunett, Sweet One, 
Sweet’N Low…  

Utilisez des compléments alimentaires multivitamines et multiminéraux.  

Si vous avez accès au tapis de course, vous pouvez faire une promenade 
rapide sur le plan incliné une demi-heure 4 fois par semaine. Les vélos de 
chambre peuvent également vous servir.  

Si vous ne possédez pas cet équipement d'exercice, vous pouvez marcher 
rapidement à l'extérieur pendant une demi-heure ou vous pouvez faire une 
promenade facile pendant une heure. Ce sera votre activité physique. 

 

 

Ce régime est très flexible, les repas, par ordre, peuvent être échangés à travers une 
journée ou bien même à travers la semaine. La quantité de nourriture n’est pas fixe, des 
variations modérées sont possibles. C’est important d’éliminer tous les types de sucre 



 

dans ce régime, sauf celui présent dans les fruits. Pensez à éliminer au maximum les 
sodas et jus industriels. A la place du sucre rapide, favorisez d’autres sucrants 
possibles pour votre café ou thé. En ce qui concerne les combinaisons alimentaires, le 
mieux est de combiner des aliments riches en protéines et riches en glucides ainsi que 
des aliments riches en matières grasses et riches en protéines. 
 
1/ Perdre du poids est un long processus 
Comme n’importe qu’elle autre chose que nous faisons pour nous améliorer, perdre du 
poids ne va pas se passer en une seule nuit. La patience est la clé. Vous devez 
comprendre que perdre du poids ne va pas seulement vous aider à paraître en 
meilleure forme, cela va aussi vous aider à vous sentir mieux. Vous allez être plus 
confiant, votre estime de soi va grandir mais le plus important, votre santé sera 
meilleure. Notre proposition de nutritions et plan de travail vont vous aider à acquérir 
vos objectifs : être plus heureux et en meilleure forme. Tout ce dont vous avez besoin 
de faire est de croire en ce processus, avec patience et discipline. Il est important que 
vous sachiez que le pouvoir est entre vos mains, vous êtes le maître de votre corps et 
de votre mental. 
 
2/La Balance ne fait pas tout 
L’erreur la plus fréquente que nous voyons chez nos clients est le fait de monter sur un 
pèse personne trop souvent et de ne pas voir les résultats attendus. En réalité le 
nombre sur la balance va dépendre de plusieurs facteurs: 
a.) Le sommeil : Le corps d’un adulte fonctionne mieux lorsque celui-ci dort entre 7 et 
9h chaque nuit. Dormir moins génère du stress sur votre corps qui va se manifester par 
l’augmentation de cortisol, une hormone du stress, ce qui entraînera une rétention 
d’eau et le nombre sur la balance par conséquent augmentera. 
b.) Le cycle menstruel : Pratiquement toutes les femmes vont avoir un problème avec la 
rétention d’eau 3 à 5 jours avant et pendant leur période. Les causes sont la 
reproduction d’hormones appelés Estrogène et Progestérone. Une femme va retenir 
plus d’eau qu’habituellement lorsque ses taux d’estrogènes seront élevés par rapport à 
ses taux de progestérones qui eux vont diminuer. A cause de ces effets, le nombre sur 
la balance sera forcément plus élevé, c’est pourquoi nous ne recommandons pas aux 
femmes de se peser en période menstruelle. 
c.) Le mouvement de l’intestin 
Vous vous pesez avant d’utiliser les toilettes ? Si oui, ne soyez pas surpris si le nombre 
qui s’affiche peut s’élever à 1-3kg de plus que d’habitude. Un intestin en bonne santé 
est primordial, il va vous aider à vous débarrasser de l’excès de liquide et des toxines 
de votre corps. 
d.) L’apport de sodium et d’eau 



 

La recommandation quotidienne de sel pour un Homme se trouve entre 1,5g et 2,3g par 
jour (Donc moins que la moitié d’une cuillère à soupe). Manger des aliments trop salés 
ou au contraire trop peu salés est lié au fait de ne pas consommer assez d’eau (1,5-3 
litres par jour) qui vous amènera à un excès de « poids de l’eau ». Par conséquent, 
oubliez la nourriture industrielle, favorisez le fait maison et surtout buvez beaucoup 
d’eau (ce qui aidera votre santé intestinale et vous donnera une peau plus claire, plus 
lisse). 
 
3/ « Tricher sur le régime » 
Il n’y a pas de recette magique pour perdre du poids. Notre thé, nos repas et notre plan 
de travail vont vous aider à atteindre vos objectifs seulement si vous êtes rigoureux et 
suivez correctement les règles. Ce n’est pas compliqué, si vous trichez sur vos repas et 
consumez plus de calories que nécessaire, vous ne perdrez pas, bien au contraire. 
Notre plan vous donne une balance et des repas nutritionnels qui ne vous laisseront 
pas avec la faim, vous devez croire au processus. 
Si vous faites une erreur, n’en faites pas une autre par vous juger. Prenez cette erreur 
comme source de motivation pour les prochains jours car se juger et perdre de la 
motivation ne va pas vous aider à aller plus loin dans vos objectifs. Nous sommes tous 
humains, nous faisons tous des erreurs, chaque jour n’a pas besoin d’être parfait mais 
vous devez être discipliné et réaliste (sur la nourriture que vous consommez ainsi que 
les quantités). Souvenez-vous que les sacrifices d’aujourd’hui ne peuvent être que 
bénéfiques pour votre futur. 
 
4. Exercice 
Nous avons travaillé dur pour vous trouver des exercices simples mais efficaces. Suivre 
ce plan va définitivement vous aider à perdre du poids mais il possède également 
d’autres avantages. Toute activité physique améliore le neurotransmetteur appelé 
endorphine qui aide à améliorer votre humeur (vous serez plus heureux et moins 
stressé), votre sommeil, boostera votre estime personnelle, stabilisera votre pression 
artérielle et enfin renforcera votre système immunitaire. 
Mais si vous avez passé une mauvaise journée et que vous ne trouvez pas le temps de 
faire du sport, ne soyez pas dur avec vous-même. Vous pouvez toujours adopter un 
choix plus réfléchi comme marcher et non utiliser la voiture, favoriser les escaliers et 
non l’ascenseur ou encore quelques squats. Toute activité physique est meilleure que 
de ne rien faire. Soyez fière de vous, le jour prochain sera meilleur.  
 
5. Etre positif 
« Si vous le voyez dans votre esprit, vous le tiendrez dans vos mains ». Un esprit positif 
vous apportera du positif. Vous devez croire en vos objectifs, en vous. Vous devez le 



 

voir dans votre esprit. Pour cela, n’hésitez pas à utiliser une technique appelée 
visualisation. Prenez 5 minutes de votre journée pour fermer les yeux. Imaginez à quoi 
vous aimeriez ressembler, réfléchissez à la sensation de satisfaction d’avoir le corps 
souhaité, imaginez une complète satisfaction que ce soit par de belles opportunités, de 
meilleures relations ou n’importe quel autre exemple que votre âme aimerait. 
Nous vous recommandons d’écrire quotidiennement, chaque soir, en fin de journée, ce 
que vous avez fait de bien et surtout comment vous vous sentez. 
Perdre du poids ne passe pas seulement par le processus physique. Si votre esprit est 
à la bonne place, vous obtiendrez plus facilement vos objectifs ce qui vous aidera à 
faire des choix plus sains (non seulement dans cette volonté de perte de poids mais 
dans votre vie quotidienne).  


