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   • Buvez 0,5 litre (16 oz) d’eau mélangé au jus d’un citron le
    matin au réveil.
   • Buvez 70 cl (24 oz) d’eau 2 heures après le petit-déjeuner et le lunch.
   • Buvez 20 cl (8 oz) d’eau ou de tisane après le souper.

(Ne buvez pas plus de 15 à 20 cl (6-8 oz) lors du repas)

PROGRAMME
ALIMENTAIRE

™ MC



AbTronicX2™ Programme Alimentaire

Semaine 1                                                 Jour 1

• 6 blancs d’oeuf
• 1 tranche de pain de blé   
entier grillée (3 grammes ou 
plus)
• 1 c. à t. de margarine légère 

 • 1 pêche ou prune

Burrito
• 1 tortilla de blé entier
• 1/2 tasse d’haricots noirs
• 1/2 tasse de salsa fraîche
• 55 g (2 oz) de fromage 
maigre

• 1 banane (petite)

 

Poitrine de poulet
• 110 g (4 oz) de poulet 
désossé et sans la peau, rôti 
ou grillé, avec assaisonnements 
• 1 tasse d’haricots verts va-
porisés avec de l’huile d’olive
• 1 tasse de salade
• 2 c. à s. de vinaigrette sans 
gras

• 1 yaourt maigre
(60 calories ou moins)
• 10 cacahuètes

                Jour 2 

• 1 tasse de flocons d’avoine 
cuits (gruau)
• 1/2 tasse de lait écrémé
• 2 c. à s. de raisins secs

 
• 1 petite pomme
• 1 c. à s. de
beurre d’arachides naturel
 

Pâtes riches en fibres
• 1 tasse de pâtes
de blé entier, cuites
• 1/2 c. à s. de
parmesan râpé
• 1 tasse d’épinards cuits
 

• 1/2 tasse de fromage 
cottage 1%
• 10 amandes 

Fruits de mer cuits
• 170 g (6 oz) de fruits de 
mer cuits
• 1 tasse de brocolis, de
carottes et d’autres légumes
• Plat sautés avec 1 c. à s. 
d’huile d’olive
• 1 tasse de salade
• 2 c. à s. de
vinaigrette sans gras

• 1 orange 
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™ MC

SEMAINE 6  Super occupée
AbTronicX2™ Workout Plan

Jour 4
Le 500
Répétez ce qui suit à 5 
reprises

20 balancements bras avant/
arrière entre-jambes
20 pompes
20 accroupissements
20 genoux pliés, mains à plat 
au sol
20 flexions

Jour 5
(jour cardio)

Course 5 km

™ MC



AbTronicX2™ Programme Alimentaire

                       Jour 3
• 3/4 de tasse de blé filamenté 
ou de céréales riches en fibres
(5 g ou plus)
• 1/2 tasse de lait écrémé
• 55 g (2 oz) de fromage maigre
ou 2 fromages à effilocher

 • 55 g (2 oz) de fromage maigre
ou 2 fromages à effilocher
 

Kebab au poulet
En morceaux et en brochette :
• 110 g (4 oz) de poulet
• 1 petit poivron vert
• 5 tomates cerise
• 3 gros champignons
 

• 1 orange 

 
Kebab au poulet
En morceaux et en brochette :
• 110 g (4 oz) de poulet
• 1 petit poivron vert et oignon
• 1 tasse de brocolis cuits à la
vapeur
• 1 tomate coupée en tranches

• 1 plum or other small fruit

                Jour 4 

• 6 blancs d’oeuf
• 1 tranche de pain de blé entier
grillée (3 grammes ou plus)
• 1 c. à t. de
margarine légère

 

• 1 yaourt maigre (60 cal)
• 10 amandes

  

Sandwich ou jambon
ou à la dinde
• 1/2 pain pita de blé entier
• 85 g (3 oz) de jambon ou de
dinde maigre
• 1 c. à t. de moutarde
• 5 feuilles de laitue romaine
 

• 1 petite pomme
• 1 c. à s. de beurre
d’arachides naturel
  
Poisson grillé
• 110 g (4 oz) de poisson (de toute
sorte) avec assaisonnements
• 1 petite pomme de terre
cuite (de la taille d’une
balle de baseball)
• 1 tasse de salade
• 2 c. à s. de vinaigrette sans gras
• 2 c. à s. de crème sûre faible 
en gras 

• 1 orange 
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SEMAINE 6  Super occupée
AbTronicX2™ Workout Plan

Jour 1
Il faut faire chaque exercice 
pendant 1 minute – 
et répétez 3 fois si possible!

Sauts avec écarts de jambes
Accroupissements avec dos 
au mur
Pompes
Redressements avec jambes 
allongées
Genoux pliés, mains à plat 
au sol
Flexions alternées
Accroupissements sur chaise 
pour triceps
Genoux soulevés
Accroupissements ou avec 
saut
Flexion des biceps
Planche avec soutien sur 
avant-bras

Jour 2
100 sauts

5 rondes :
20 redressements assis
20 accroupissements
20 pompes
20 flexions avec poids
100 sauts

Jour 3
Faites chaque exercice dans 
cet ordre pendant 2 minutes 
et répétez ensuite (total de 30 
minutes) :
Jogging sur place
Sauts avec écarts de jambes
Jogging sur place
Accroupissements avec sauts
Jogging sur place

-- repos 1 min. --

Jogging sur place
Genoux soulevés
Jogging sur place
Mouvements rapides des pieds
Jogging sur place

-- repos 1 min. --

Jogging sur place
Genoux pliés, mains à plat au 
sol
Jogging sur place
postures d’alpiniste
Jogging sur place

™ MC



AbTronicX2™ Programme Alimentaire

Semaine 1                                               Jour 5
• 1 tasse de flocons d’avoine 
cuits (gruau)
• ½ tasse de lait écrémé 
• 2 c. à s. de raisins secs

• 1 orange 

Burrito
• 1 tortilla de blé entier
• 1/2 tasse d’haricots noirs
• ½ tasse de salsa fraîche
• 55 g (2 oz) de fromage 
maigre
• Tabasco à volonté 

• 1 tasse d’ananas

Poitrine de poulet
• 110 g (4 oz) de poulet dé-
sossé et sans la peau rôti ou 
grillé, avec assaisonnements 
• 1 tasse d’haricots verts 
vaporisés avec
de l’huile d’olive
• 1 tasse de salade
• 2 c. à s. de vinaigrette sans 
gras

• 1 yaourt maigre
(60 calories ou moins)
• 10 cacahuètes

                Jour 6 
• 6 blancs d’oeuf
• 1 tranche de pain de blé 
entier, grillée 
• 1 c. à t. de
margarine légère

• 1 petite pomme
• 1 c. à s. de
beurre d’arachides naturel
 

Pâtes riches en fibres
• 1 tasse de pâtes de blé 
entier, cuites
• 1/2 c. à s. de
parmesan râpé
• 1 tasse d’épinards cuits
 

• 1/2 tasse de fromage 
cottage 1%
• 10 amandes  

Kebab au steak
En morceaux et en
brochette :
• 110 g (4 oz) de steak maigre
• 1 petit poivron vert et
oignon
• 1 tasse de brocolis cuits
à la vapeur
• 1 tomate coupée en
tranches

• 1 pêche ou un autre petit 
fruit
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Semaine 5
AbTronicX2™ Workout Plan

Jour 1
4 rondes:
- 50 Flexion avec poids
- 50 genoux pliés, mains à 
plat au sol
- 50 postures d’alpiniste

Course 3 km

Jour 2
5 rondes :
- 20 redressements assis
- 20 accroupissements
- 20 sauts avec écarts de 
jambes
- 20 balancements bras 
avant/arrière entre-jambes 
(ou avec haltères)
- 20 postures d’alpiniste

Jour 3
200 genoux pliés, mains à 
plat au sol

Course 3 km

Jour 4
50/50 (50 mouvements de 
chaque et répétez) :
 accroupissements avec  
 poids
 sauts avec écarts de   
 jambes
 postures d’alpiniste
 redressements assis
 genoux pliés, mains à   
 plat au sol
 Flexion avec poids

Jour 5
(jour cardio)

Course 5km

™ MC



AbTronicX2™ Programme Alimentaire

                       Jour 7
• 1 tasse de flocons d’avoine 
cuits (gruau)
• ½ tasse de lait écrémé
• 2 c. à s. de raisins secs

• 55 g (2 oz) de fromage maigre
ou 2 fromages à effilocher

Kebab au poulet
En morceaux et en brochette :
• 110 g (4 oz) de poulet
• 1 petit poivron vert
• 5 tomates cerise
• 3 gros champignons
 

• 1 orange 

 
Poisson grillé
• 110 g (4 oz) de poisson (de 
toute
sorte) avec assaisonnements
• 1 petite pomme de terre
cuite (de la taille d’une
balle de baseball)
• 1 tasse de salade
• 2 c. à s. de vinaigrette sans gras
• 2 c. à s. de crème sûre faible 
en gras

• 1 tasse de yaourt maigre (60
calories ou moins)

33 6

™ MC

Semaine 4
AbTronicX2™ Workout Plan

Jour 1
Flexion avec poids – 100 fois
5 genoux pliés, mains à plat 
au sol
200 sauts
5 genoux pliés, mains à plat 
au sol
Flexion avec poids – 100 fois
Course de 3 km

Jour 2
4 rondes :
20 redressements assis
20 accroupissements
20 pompes
20 balancements bras 
avant/arrière entre-jambes 
(ou avec haltères)
100 sauts

Jour 3
150 genoux pliés, mains à 
plat au sol

Course de 3 km

 

Jour 4
3 rondes :
30 balancements bras 
avant/arrière entre-jambes
30 accroupissements
100 sauts
30 genoux pliés, mains à 
plat au sol
30 redressements assis
100 sauts
30 pompes
30 levers de jambes
100 sauts

Jour 5
(jour cardio)

Course 5km

™ MC



AbTronicX2™ Programme Alimentaire

Semaine 2                                                 Jour 1
• 6 blancs d’oeuf
• 1 tranche de pain de blé 
entier, grillée 
• 1 c. à t. de margarine légère

• 1 yaourt maigre
(60 calories)
• 10 amandes

Salade de dinde
• 110 g (4 oz) de charcuterie 
de dinde
• 2 tasses de salade verte
mixte avec
• 3/4 de tasse de brocolis et
de chou-fleur
• 1 c. à s. de vinaigrette sans gras
• 4 craquelins WASA

 
• 1 pomme 

 

Salade taco
• 110 g (4 oz) de dinde maigre
• 1/4 de tasse d’haricots 
Pinto
• 55 g (2 oz) de fromage 
maigre râpé
• tomate et laitue en dés
• 1 tortilla de maïs

• 1 pouding au chocolat
faible en matières grasses

                Jour 2 

• 1 tasse de flocons d’avoine 
cuits (gruau)
• ½ tasse de lait écrémé
• 2 c. à s. de raisins secs
 
• 1 petite pomme
• 1 c. à s. de
beurre d’arachides naturel

 
 Sandwich au thon
• 1 tranche de pain de blé 
entier
• 1/2 tasse de thon à l’eau
• 1 c. à t. de mayonnaise 
sans gras avec un
oignon haché finement, de 
la relish et de la moutarde
• 1 tomate
 

• 1 orange  

Kebab au poulet
En morceaux et en
 brochette :
• 140 g (5 oz) de poulet
• 1 petit poivron vert
• 5 tomates cerise
• 3 gros champignons
(grillés ou rôtis)
 

• 1 yaourt maigre
(60 calories)
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Semaine 3
AbTronicX2™ Workout Plan

Jour 1
2 rondes:
- 50 genoux pliés, mains à 
plat au sol
- 50 balancements bras 
avant/arrière entre-jambes
- 50 pompes (avec repos)
- 50 accroupissements (avec 
repos)

Course de 2km

Jour 2
3 rondes chaque :
30 balancements bras avant/
arrière entre-jambes
30 accroupissements
100 sauts
30 genoux pliés, mains à plat 
au sol
30 redressements assis
100 sauts
30 pompes
30 levers de jambes
100 sauts

Flexion avec poids – 100 fois

Jour 3
2 rondes ;
- 50 genoux pliés, mains à 
plat au sol
- 50 balancements bras 
avant/arrière entre-jambes
- 50 pompes 
(avec repos)
- 50 accroupissements 
(avec repos)
Course 2km

Jour 4
3 rondes :
25 pompes
25 soulèvements latéraux 
des bras 
25 genoux pliés, mains à plat 
au sol
25 postures d’alpiniste
25 accroupissements avec 
poids
25 flexions des biceps
25 flexions de triceps avec 
chaise ou banc

Jour 5
(jour cardio)

Course 5km

™ MC



AbTronicX2™ Programme Alimentaire

                       Jour 3
• 6 blancs d’oeuf
• 1 tranche de pain de blé 
entier, grillée 
• 1 c. à t. de margarine légère

• 10 fraises
• ½ tasse de fromage cottage 
1%

Pain pita au poulet
En morceaux et en brochette :
• 110 g (4 oz) de poitrine de 
poulet, cuit, rôti ou grillé
• 1/2 pain pita de blé entier
• 5 feuilles de laitue romaine
• 1 c. à t. de moutarde
 

• 1 petite banane
• 55 g (2 oz) de fromage maigre
 
 
Salade taco
• 110 g (4 oz) de dinde maigre
• 1/4 de tasse d’haricots Pinto
• 55 g (2 oz) de fromage maigre
râpé
• Tomate et laitue en dés
• 1 tortilla de maïs

• 2 tasses de melon d’eau 

                Jour 4 
• Tortilla de blé entier
• 4 blancs d’oeuf battus
• 1/4 de tasse de salsa

 
• 1 yaourt maigre (60 calories)
• 10 amandes

Sandwich à la dinde
• 110 g (4 oz) de charcuterie de 
dinde
• 55 g (2 oz) de fromage maigre
• Laitue et tomate
• 1 c. à s. de mayonnaise légère
• 1 tranche de pain de blé 
entier

• 1 pomme
• 1 c. à s. de beurre
d’arachides naturel
  
Poisson grillé
• 110 g (4 oz) de poisson avec 
citron
• 1 tasse de brocolis ou de
choux de Bruxelles cuits
à la vapeur
• 1 tasse de salade verte
• 2 c. à s. de vinaigrette sans 
gras
 

• 1 orange 
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Semaine 2
AbTronicX2™ Workout Plan

Jour 1
2 rondes
- 50 postures d’alpiniste
- 25 redressements assis
- 25 pompes
- 50 flexion avec poids
Marche/course 2 km

100 postures alpinistes

Jour 2
3 rondes:
- 15 redressements assis
- 25 accroupissements avec 
haltères
- 15 pompes
- 25 balancements bras 
avant/arrière entre-jambes
   (ou avec haltères)
100 sauts

Jour 3
3 rondes :
30 balancements bras avant/
arrière entre-jambes
30 accroupissements
100 sauts
30 genoux pliés, mains à plat 
au sol
30 redressements assis
100 sauts
30 pompes
30 levers de jambes
100 sauts

Marche/course 2 km
 

Jour 4
50 postures d’alpiniste
50 genoux pliés, mains à plat 
au sol
50 redressements assis
50 accroupissements
50 pompes
50 postures d’alpiniste

Jour 5
(jour cardio)

Course 5km

™ MC



AbTronicX2™ Programme Alimentaire

Semaine 2                                               Jour 5
• 1 tasse de flocons d’avoine 
cuits (gruau)
• ½ tasse de lait écrémé
• 2 c. à s. de raisins secs

• 1 petite pomme
• 1 cuillère à soupe de
beurre d’arachides naturel

Pain pita au poulet
En morceaux et en 
brochette :
• 110 g (4 oz) de poitrine de 
poulet, cuit, rôti ou grillé
• 1/2 pain pita de blé entier
• 5 feuilles de laitue romaine
• 1 c. à t. de moutarde

• 1 petite banane 

 

Kebab au poulet
En morceaux et en
 brochette :
• 140 g (5 oz) de poulet
• 1 petit poivron vert
• 5 tomates cerise
• 3 gros champignons
(grillés ou rôtis)

• 1 yaourt maigre (60 calories)
• 10 amandes

                Jour 6 
• 6 blancs d’oeuf
• 1 tranche de pain de blé 
entier, grillée 
• 1 c. à t. de margarine légère

 
• 1 yaourt maigre
(60 calories)
• 10 amandes

Sandwich au thon
• 1 tranche de pain de blé entier
• 1/2 tasse de thon à l’eau
• 1 c. à t.  de mayonnaise 
sans gras avec un oignon 
haché finement, de la relish 
et de la moutarde
• 1 tomate

• 1 orange 

Salade taco
• 110 g (4 oz) de dinde maigre
• 1/4 de tasse d’haricots 
Pinto
• 55 g (2 oz) de fromage 
maigre râpé
• Tomate et laitue en dés
• 1 tortilla de maïs

• 1 pouding au chocolat
faible en matières grasses
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Semaine 1
AbTronicX2™ Workout Plan

Jour 1
3 rondes
- 10 redressements assis
- 25 redressements avec 
haltères
- 10 pompes
- 25 balancements bras 
avant/arrière entre-jambes 
(ou avec haltères)

Marche/course 2 km.

Jour 2
Flexion avec poids – 50 fois
100 petits sauts
5 genoux pliés, mains à plat 
au sol
50 accroupissements avec 
haltères
5 genoux pliés, mains à plat 
au sol
100 petits sauts
Flexion avec poids – 50 fois

Jour 3
4 rondes
- 10 redressements assis
- 25 accroupissements avec 
haltères
- 10 pompes
- 25 balancements bras 
avant/arrière entre-jambes 
(ou avec haltères)
Marche/course 2 km

Jour 4
2 rondes :
30 balancements bras avant/
arrière entre-jambes
30 balancements avant/ar-
rière (ou haltères)
Accroupissements
100 sauts
30 genoux pliés, mains à plat 
au sol
30 redressements assis
100 sauts
30 pompes
30 levers de jambes
100 sauts

Jour 5
(jour cardio)

Course 5 km

™ MC



AbTronicX2™ Programme Alimentaire

                       Jour 7
• 1 tasse de flocons d’avoine 
cuits (gruau)
• ½ tasse de lait écrémé
• 2 c. à s. de raisins secs

• 10 fraises
• ½ tasse de fromage cottage 
1%

Salade de dinde
• 110 g (4 oz) de charcuterie de 
dinde
• 2 tasses de salade verte mixte
avec
• 3/4 de tasse de brocolis
et de chou-fleur
• 1 c. à s.  de
vinaigrette sans gras
• 4 craquelins WASA
 
• 1 kiwi ou un autre petit fruit
• 55 g (2 oz) de fromage maigre

 
Poitrine de poulet
• 140 g (5 oz) de poitrine de 
poulet,
rôtie ou grillée
• 1 petite pomme de terre
cuite (de la taille d’une
balle de baseball)
• 1 tasse de brocolis
• 2 c. à s. de crème
sûre faible en gras

• 15 raisins 
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™ MCAbTronicX2™ Workout Plan

Vous aurez 5 plans de mises en forme au total dont un qui sera 
une journée cardio.

Adaptez-les à VOTRE horaire.

PLAN DE MISE EN 
FORME

™ MC



Semaine 3                                                 Jour 1
• 6 blancs d’oeuf
• 1 tranche de pain de blé 
entier, grillée 
• 1 c. à t. de margarine légère

• 1 tasse de fraises fraîches

 Burrito
• 1 tortilla de blé entier
• ½ tasse d’haricots noirs
• 1/2 tasse de salsa fraîche
• 55 g (2 oz) de fromage 
maigre

• banane (petite)

Poitrine de poulet
• 110 g (4 oz) de poulet 
désossé et sans la peau, rôti 
ou grillé, avec assaisonne-
ments 
• 1 tasse d’haricots verts 
vaporisés avec de l’huile 
d’olive
• 1 tasse de salade
• 2 c. à s. de vinaigrette sans 
gras

• 1 tasse de salade
• 2 c. à s. de vinaigrette sans 
gras

                Jour 2 

• 1 tasse de flocons d’avoine 
cuits (gruau)
• ½ tasse de lait écrémé
• 2 c. à s. de raisins secs
 
• 1 petite pomme
• 1 c. à s. de
beurre d’arachides naturel
 

Pâtes riches en fibres
• 1 tasse de pâtes blé entier,
cuites
• 1/2 c. à s. de
parmesan râpé
• 1 tasse d’épinards cuits

• 1/2 tasse de fromage 
cottage 1%
  

Fruits de mer cuits
• 170 g (8 oz) de fruits de 
mer cuits
• 1 tasse de brocolis, de
carottes et d’autres légumes
• Plat sauté avec une c. à s. 
d’huile d’olive

• 1 orange 

AbTronicX2™ Programme Alimentaire
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AbTronicX2™ Programme Alimentaire

EN CAS DE PROBLÈMES
  Les gens qui ont maigri avec ce système de perte de poids l’ont fait avec grand 
succès.
Si vos résultats diffèrent, souvenez-vous que chaque être humain sur la planète est 
différent de l’autre et conséquemment, vous êtes appelé à réagir autrement à tout 
stimulus extérieur.  S’il arrive que votre taux de perte de gras vous semble lent, un 
fait important à retenir est celui-ci :
Chacun perd du gras selon son propre rythme.
Continuez tout simplement à suivre ce système et son plan de mise en forme et vos 
buts SERONT atteints.  Vous faites tout probablement partie du petit nombre qui 
sont ‘’plus lents à réagir’’.  Cela vous demandera un peu plus de temps mais vous y 
ARRIVEREZ!
Assurez-vous de vous donner les meilleures chances possibles en suivant fidèlement 
l’ENSEMBLE du programme défini ici.  Ceci est particulièrement important pour tous 
ceux dont les résultats sont plus lents à être atteints.

™ MC



AbTronicX2™ Programme Alimentaire

                                                 Jour 3
• 6 blancs d’oeuf
• 1 tranche de pain de blé 
entier, grillée 
• 1 c. à t. de margarine légère

• 55 g (2 oz) de fromage 
maigre ou 2 fromages à ef-
filocher

Kebab au poulet
En morceaux et en 
brochette :
• 110 g (4 oz) de poulet
• 1 petit poivron vert
• 5 tomates cerise
• 3 gros champignons

• 1 orange

Kebab au poulet
En morceaux et en brochette :
• 110 g (4 oz)  de poulet
• 1 petit poivron vert et 
oignon
• 1 tasse de brocolis cuits
à la vapeur
• 1 tomate coupée en 
tranches

• 1 prune ou un autre petit
fruit

                Jour 4 

• 3/4 de tasse de blé fila-
menté ou
de céréales riches en fibres
(5 g ou plus)
• 1/2 tasse de lait écrémé

• 1 yaourt maigre (60 calories)
• 10 amandes

Sandwich au jambon
ou à la dinde
• 1/2 pain pita de blé entier
• 85 g (3 oz) de jambon ou 
de dinde
maigre
• 1 c. à t. de moutarde
• 5 feuilles de laitue romaine

• 1 petite pomme
• 1 c. à s. de beurre
d’arachides naturel

Poisson grillé
• 110 g (4 oz) de poisson 
(de toute sorte) avec as-
saisonnements
• 1 petite pomme de terre 
cuite (de la taille d’une
balle de baseball)
• 1 tasse de salade
• 2 c. à s. de vinaigrette sans gras
• 2 c. à s. de crème sûre 
faible en gras

• 1 poire ou prune 

AbTronicX2™ Programme Alimentaire
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Des études ont aussi démontré que répartir l’apport quotidien de nourriture tout au 
long de la journée aide à perdre du poids, tandis que concentrer toutes les calories 
dans un seul repas copieux, gâche le tout.
  • Évitez les aliments trop salés s’ils vous mènent à des fringales de sucreries ou si 
vous souffrez d’une maladie de reins ou de haute pression.
  • Mangez lentement : Ceci réduira l’intensité d’une fringale car vous serez satisfait 
plus rapidement que si vous aviez tout dévoré d’un coup.
  • Variez votre alimentation : C’est l’ennui qui cause la plupart des gens à renoncer 
aux efforts pour maigrir.  Imaginez ne manger que des bâtons de carotte, de céleri ou 
de la soupe au chou à chaque repas.  Vous ne tarderiez pas longtemps à entrer dans 
le premier restaurant de malbouffe ou dans la première boulangerie se trouvant sur 
votre chemin.  
Il existe une grande variété d’aliments savoureux pour agrémenter vos repas pour le 
reste de vos jours.   Faites des expériences avec des herbes et des épices en utilisant 
différentes méthodes de cuisson.
  • Essayez ce petit truc : Ayez toujours avec vous un bloc-notes sur lequel vous 
écrirez tout ce que vous décidez de manger avant de le manger réellement.  Tout en 
écrivant, vous provoquerez un laps de temps important qui bien souvent vous fera 
inévitablement changer d’idée.

SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES
  On pense bien souvent qu’une alimentation saine et équilibrée contient tous les 
nutriments dont  l’organisme a besoin.  Mais dans le monde d’aujourd’hui, avec la 
production en série des aliments et l’appauvrissement des sols, ce n’est plus le cas.  De 
plus, combien d’entre nous ont réellement une alimentation saine et équilibrée?  Pour 
ces raisons et parce qu’un apport nutritionnel optimal est particulièrement important 
au cours d’une période active du métabolisme des graisses et de sa répartition, on 
recommande de prendre régulièrement une multivitaminminéral

BON JUGEMENT
  En général, utilisez votre bon jugement.  Ne tombez pas dans l’extrême.  Gardez 
tout supplément alimentaire à des niveaux en harmonie avec ce que la nature a prévu 
pour l’organisme.  Et lisez bien attentivement tous les ingrédients qui apparaissent 
sur l’emballage des aliments que vous consommez.  Regardez la provenance du 
produit.  Le fabricant de l’aliment ou du supplément alimentaire doit jouir d’une 
bonne réputation et posséder des experts hautement qualifiés pour produire le bon 
dosage.
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Semaine 3                                               Jour 5
• 1 tasse de flocons d’avoine 
cuits (gruau)
• 1/2 tasse de lait écrémé
• 2 c. à s. de raisins secs

• 1 orange

Burrito
• 1 tortilla de blé entier
• 1/2 tasse d’haricots noirs
• ½ tasse de salsa fraîche
• 55 g (2 oz) de fromage 
maigre
•Tabasco à volonté

 
• 2 tasses de melon d’eau

 
Poitrine de poulet
• 110 g (4 oz) de poulet 
désossé et sans la peau, rôti 
ou grillé avec assaisonne-
ments 
• 1 tasse d’haricots verts 
vaporisés avec de l’huile 
d’olive
• 1 tasse de salade
• 2 c. à s. de vinaigrette sans gras

• 1 yaourt maigre
(60 calories ou moins)
• 10 cacahuètes

                Jour 6 

• 6 blancs d’oeuf
• 1 tranche de pain de blé 
entier, grillée 
• 1 c. à t. de margarine légère

• 1 petite pomme
• 1 c. à s. de beurre 
d’arachides naturel

 
Pâtes riches en fibres
• 1 tasse de pâtes
de blé entier, cuites
• 1/2 c. à s. de
parmesan râpé
• 1 tasse d’épinards cuits
 

• 1/2 tasse de fromage 
cottage 1%
  

Poisson grillé
• 110 g (4 oz) de poisson 
(de toute sorte) avec as-
saisonnements
• 1 petite pomme de terre
cuite (de la taille d’une
balle de baseball)
• 1 tasse de salade
• 2 c. à s. de vinaigrette sans gras
• 2 c. à s. de crème sûre 
faible en gras 
 
• 1 pêche ou un autre petit 
fruit

AbTronicX2™ Programme Alimentaire
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COMMENT PRÉVENIR LES FRINGALES
  BRISER LE CYCLE
  • La qualité des aliments.  C’est le facteur le plus important pour briser le cycle 
des aliments mauvais pour la santé.  Évitez la malbouffe.  Éviter tous les aliments qui 
causent une fringale.  Évitez tout aliment hautement traité.   Mangez vrai, mangez de 
la nourriture reconnaissable.  
  • Évitez tout gras ajouté : Un ajout de graisse ou d’huile vous fait (a) engraisser 
plus vite que quoi que ce soit b) il accroît vos risques de maladie cardiovasculaire et 
de cancer et c) il peut augmenter vos fringales de sucreries.
  • Évitez le sucre : Le sucre blanc raffiné est mauvais pour la santé pour différentes 
raisons et (a) est la cause directe de la prise de poids, et (b) donne envie de manger des 
aliments riches en gras qui peuvent augmenter la prise de poids.
  • Boire beaucoup d’eau.  C’est une façon facile et saine d’éviter les fringales.   
Souvent, une fringale en particulier pour un aliment gras, peut être comblée par un 
ou deux verres d’eau.  Boire beaucoup d’eau aide aussi à contrôler l’appétit naturelle-
ment, grâce à son action directe sur l’estomac.  Toujours boire de l’eau pure et fraîche;  
évitez l’eau du robinet qui contient trop de chlore et des produits chimiques.  6-8 
verres d’eau par jour serait l’idéal.
  • Essayez de brosser vos dents plutôt que de manger! Car, avoir un mauvais goût 
dans la bouche peut engendrer une fringale pour un aliment riche en gras ou en sucre.
  • Heure des repas : Ne sautez pas le petit déjeuner;  ceci peut mener à une hypo-
glycémie et provoquer toute une fringale au cours de la matinée qui vous incitera à 
manger des biscuits ou des beignes avec un café et du sucre, qui feront osciller votre 
taux de sucre  pour le reste de la journée.  Ce n’est pas une très bonne idée.
  • Évitez de manger trois heures avant le coucher.  Ne rien manger avant de se 
coucher peut aider à abaisser le taux de gras dans le sang et peut changer  vos habi-
tudes alimentaires de telle sorte que le lendemain matin,  vous aurez faim pour un 
bon petit déjeuner et éviterez ainsi les fringales de la matinée.
  • Si vous avez besoin d’une collation entre les repas, manger quelques crudités ou 
des tranches de dinde sans gras ou un produit à base de grains entiers (pas de farine 
blanche), ou un fruit.
  • Portion pour un repas : L’habitude de prendre des plus petites portions aux repas 
et de manger plus fréquemment au cours de la journée est plus propice à contrôler 
nos fringales que l’habitude de se priver de nourriture, pour ensuite grignoter tout au 
long de la journée et terminer par un seul repas (habituellement copieux) par jour.
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AbTronicX2™ Programme Alimentaire

                       Jour 7
• 3/4 de tasse de blé filamenté 
ou de céréales riches en fibres
(5 g ou plus)
• 1/2 tasse de lait écrémé
• 55 g (2 oz) de fromage maigre

• ou 2 fromages à effilocher 

Kebab au poulet
En morceaux et en brochette :
• 110 g (4 oz) de poulet
• 1 petit poivron vert
• 5 tomates cerise
• 3 gros champignons
  

• 1 orange 
 

Kebab au steak
En morceaux et enbrochette :
• 110 g (4 oz) de steak maigre
• 1 petit poivron vert et
oignon
• 1 tasse de brocolis cuits
à la vapeur
• 1 tomate coupée en tranches

• 1 tasse de yaourt maigre
(60 calories ou moins)

AbTronicX2™ Programme Alimentaire
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  Semaine 2 – Je mangerai lentement et me donnerai 20 minutes pour chaque repas 
ou 10 minutes par collation.   Souvenez-vous qu’il faut 20 minutes au cerveau pour 
qu’il réalise que l’estomac est plein.  C’est la raison pour laquelle il vous arrive de vous 
sentir gonflé après avoir mangé un gros repas trop rapidement – le cerveau n’a pas eu 
le temps d’assimiler que votre estomac était comblé et vous avez mangé bien au-delà 
des besoins de votre organisme.
  Bénéfice : Vous serez plus satisfait en mangeant des petites portions et vous aurez 
moins mangé que ceux qui mangent trop vite.
  Semaine 3 – Je ne laisserai pas les situations sociales me dicter ce que je dois 
manger ou la quantité de nourriture que je dois absorber.
  Bénéfice – En ne laissant pas les circonstances sociales vous dicter votre conduite, 
vous développerez des habiletés dans d’autres domaines qui contribueront à rehausser 
votre estime de soi. 
  Semaine 4 – Planifier à l’avance.  Essayer de planifier dès maintenant ce que vous 
mangerez demain et même la semaine suivante.  De cette façon, vous ne serez jamais 
pris au dépourvu.  Planifiez dès aujourd’hui vos repas pour demain.
  Bénéfice : Vous serez plus enclin à respecter votre programme et en faire votre 
mode de vie.   Sans ce changement d’art de vivre, il vous sera très difficile de continuer 
à suivre ce programme pour le reste de votre vie et qui demeure la seule manière de 
conserver votre poids et votre santé.
  Semaine 5 – Un aliment qui vous cause des problèmes ne devrait pas se trouver 
dans votre garde-manger.    Le dicton – loin des yeux, loin du cœur – est vrai.  Si vous 
savez ne pas résister à la crème glacée, n’en faites pas entrer chez-vous.  Ayez sous la 
main d’autres gâteries qui sont plus saines. 
  Bénéfice : Quand il vous arrivera à l’occasion de consommer de la crème glacée, 
vous l’apprécierez beaucoup plus.
  Semaine 6 – Ne vous entourez pas de gens qui vous découragent.  Vous avez besoin 
de tout le support que vous pouvez obtenir.  Les gens négatifs ou les gens qui ne pren-
nent pas vos démarches au sérieux vont nuire à votre réussite.
Si des gens dans votre vie ruinent vos efforts, demandez-vous s’ils sont véritablement 
vos amis.  Un ami sincère vous offrira son soutien et vous aidera dans vos efforts pour 
réussir.

TRICHER (PROFITER DES BONNES 
CHOSES)
  Oui, il vous arrivera de tricher à l’occasion.  C’est correct en autant que vous n’en 
faites pas une habitude qui vous conduira à revenir à vos mauvaises habitudes alimen-
taires.  Il vous suffira d’ajuster votre tir au repas suivant.  Ne vous culpabilisez pas.  
Souvenez-vous juste du bon travail accompli jusqu’à maintenant et félicitez-vous.  
Apprenez à abandonner vos vieilles mauvaises habitudes alimentaires afin de vous 
dédier entièrement au but que vous vous êtes fixé, celui d’être en meilleure forme et
en meilleure santé.
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Semaine 4                                                 Jour 1
• 6 blancs d’oeuf
• 1 tranche de pain de blé 
entier, grillée 
• 1 c. à t. de margarine légère

• 1 yaourt maigre
(60 calories ou moins)
• 10 amandes

Salade de dinde
• 110 g (4 oz) de charcuterie 
de dinde
• 2 tasses de salade verte
mixte avec
• 3/4 de tasse de brocolis et
de chou-fleur
• 1 c. à s.  de vinaigrette 
sans gras
4 craquelins WASA
 

• 1 pomme 

 

Salade taco
• 110 g (4 oz) de dinde maigre
• 1/4 de tasse d’haricots 
Pinto
• 55 g (2 oz) de fromage 
maigre râpé
• Tomate et laitue en dés
• 1 tortilla de maïs

• 1 pouding au chocolat 
faible en matières grasses

                Jour 2 

• 1 tasse de flocons d’avoine 
cuits (gruau)
• 1/2 tasse de lait écrémé
• 2 c. à s. de raisins secs

 

• 1 petite pomme
• 1 c. à s. de beurre 
d’arachides naturel
 

 Sandwich au thon
• 1 tranche de pain de blé 
entier
• ½ tasse de thon à l’eau
• 1 c. à t.  de mayonnaise 
faible en gras avec un 
oignon haché finement, de 
la relish, et de la moutarde
• 1 tomate
 

• 1 orange 
  

Kebab au poulet
En morceaux et en
 brochette :
• 140 g (5 oz) de poulet
• 1 petit poivron vert
• 5 tomates cerise
• 3 gros champignons
(grillés ou rôtis)
 
• 1 tasse de yaourt maigre
(60 calories)
 

AbTronicX2™ Programme Alimentaire AbTronicX2™ Programme Alimentaire
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Si vous devez absolument commander la vinaigrette-maison, commandez celle qui se 
sépare en deux couches afin que vous puissiez enlever l’huile qui flotte sur le dessus 
et savourez la partie délicieuse qui se trouve en-dessous.  Ou, apportez votre propre 
vinaigrette-santé. 
  • Ne jamais commander d’aliments frits! N’oubliez pas de vous en informer car il y 
a plusieurs aliments qui sont frits et dont le menu ne fait pas mention.  Par exemple, 
plusieurs restaurants italiens font  frire leur aubergine parmigiana.  
  • Évitez les plats préparés avec de la crème.  Ceux-ci peuvent être aussi délicieux 
préparés sans la crème.  Demandez au chef de vous les préparer à votre façon.  
  • Commandez la salade en premier.  Plus il y en a, mieux c’est et demandez qu’elle 
vous soit apportée immédiatement.  Évitez les vinaigrettes huileuses/crémeuses et 
mangez-là dès qu’elle est servie. 
  • Dites ‘non’ au pain et au beurre. 
  • Évitez de succomber à la tentation de commander un dessert. Si vous y tenez
absolument, prenez-en un qui soit le plus reconnaissable possible comme une coupe 
de fruits frais, ou une tarte aux fruits. Quoi qu’il en soit, évitez les gâteaux et les tartes 
à la crème. 
  • En général, n’hésitez pas à commander ce que vous désirez.  Plusieurs restau-
rants seront heureux de vous accommoder.  S’ils disent ‘non’ dites ‘au revoir’.  Ne 
tolérez rien qui pourrait nuire à votre organisme

ÉLABORER UN PLAN D’ATTAQUE 
POUR ACQUÉRIR DE MEILLEURES 
HABITUDES ALIMENTAIRES
  Au cours des prochaines semaines vous verrez à reconnaître toute mauvaise habi-
tude alimentaire et tenterez de la remplacer par une meilleure.  La plupart d’entre 
nous sommes trop occupés ou préoccupés pour réaliser que bien des choses peuvent 
être changées et ainsi nous amener à une perte de poids à long terme.
  Semaine 1 - Je vais manger trois repas par jour.  Plusieurs personnes croient 
perdre du poids en sautant un repas.  En vérité, c’est le contraire qui se produit.  Au 
lieu de perdre du poids, votre organisme se place en mode famine et s’accroche à 
toutes les calories, spécialement les matières grasses parce qu’il ignore quand il sera 
à nouveau nourri.  Ainsi, votre métabolisme s’en trouve affaibli et vous deviendrez si 
affamé que vous aurez tendance à manger et ce, en trop grande quantité,  la première 
chose qui vous tombera sous la main.
  Bénéfice :  En mangeant à des heures régulières vous stimulez votre métabolisme, 
vous vous sentez plus énergique et vous réduisez votre appétit.
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L’homme primitif se nourrissait ainsi, nous indiquant clairement la façon naturelle 
de nous alimenter.
La plupart d’entre nous avons été conditionnés à manger 3 repas par jour soit : 
le matin, le midi et le soir.  Mais, il est vrai et beaucoup plus naturel de manger 
lorsqu’on a faim.  Ceci signifie manger seulement quand la faim se fait réellement 
sentir et non pas lors d’une simple fringale.  Conformez-vous autant que possible à 
cette bonne habitude alimentaire simple mais si efficace.
  La deuxième règle – arrêter de manger lorsque la faim est comblée – est aussi 
très efficace mais vient contredire une leçon apprise dans l’enfance.  Souvenez-vous 
de ce que l’on vous disait : ‘’Mange!  Il y a des enfants qui meurent de faim à quelque 
part..’’  C’est tout probablement vrai mais ce n’est pas une raison pour vous empiffrer.  
Les leçons apprises dans l’enfance ne sont pas toujours les meilleures.  Il est naturel 
d’arrêter de manger quand on n’a plus faim mais étonnamment, ce n’est pas ce que 
nous faisons.   En principe, cela signifie arrêter de manger même si 95% de la nour-
riture reste dans l’assiette ou même si c’est seulement 5% qui reste.  Cela importe 
peu.  La quantité d’aliments qui reste dans l’assiette n’a aucune importance, c’est 
complètement arbitraire et sans importance pour votre organisme.  Ce qui importe 
c’est comment vous vous sentez.  Si vous êtes satisfait…si votre faim est comblée…
ARRÊTEZ.

MANGER AU RESTAURANT
  Ceci est particulièrement embêtant.  Pour quelque raison que ce soit, les res-
taurants aiment bien l’huile et le beurre.  Une simple salade est noyée dans un bain 
d’huile.  Les légumes sont cuits dans le beurre et on en rajoute avant de vous les servir 
à la table.
  La fraîcheur des aliments aussi laisse à désirer.  Poissons, viandes et volailles par 
ordre décroissant, sont souvent problématiques.  Poser beaucoup de questions par-
ticulièrement au sujet de la fraîcheur des aliments.  Si pour une raison ou une autre 
vous croyez que la fraîcheur de votre nourriture laisse à désirer, commandez autre 
chose ou partez.
 Lorsque vous commandez dans un restaurant, suivez ces règles élémentaires :
  • Informez-vous de la quantité d’huile ou de beurre que contiennent le(s) plat(s) 
que vous commandez.
  • Insistez sur le fait que vous ne voulez aucun beure ou huile dans vos plats ou au 
pire, juste un peu
  • Refusez toute quantité de fromage à être ajoutée à vos aliments.  
  • Commandez de la salade avec une vinaigrette au vinaigre seulement ou, deman-
dez des quartiers de citrons dont vous presserez quelques gouttes sur votre salade.  

                       Jour 3
• 6 blancs d’oeuf
• 1 tranche de pain de blé 
entier, grillée 
• 1 c. à t. de margarine légère

• 6 fraises
• ½ tasse de fromage cottage 
1%

Pain pita au poulet
En morceaux et en brochette :
• 110 g (4 oz) de poitrine de 
poulet,
rôtie ou grillée
• 1/2 pain pita de blé entier
• 5 feuilles de laitue romaine
• 1 c. à t. de moutarde

 
• 6 fraises
• 55 g (2 oz)  de fromage maigre
 
 
Fruits de mer cuits
• 170 g (6 oz) de fruits de mer 
cuits
• 1 tasse de brocolis, de
carottes et d’autres légumes
• Plat sautés avec 1 c. à s. 
d’huile d’olive
• 1 tasse de salade
• 2 c. à s. de vinaigrette sans gras

• 2 tasses de melon d’eau
ou une tranche
 

                Jour 4 

• 1 tortilla de blé entier
• 4 blancs d’oeuf battus
• 1/4 de tasse de salsa

 
• 1 yaourt maigre
(60 calories ou moins)
• 10 amandes

Sandwich à la dinde
• 110 g (4 oz) de charcuterie de 
dinde
• 55 g (2 oz) de fromage maigre
• Laitue et tomate
• 1 c. à s. de mayonnaise légère
• 1 tranche de pain de blé entier
• 6 fraises
• 55 g (2 oz)  de fromage maigre

• 2 c. à s. de
beurre d’arachides faible
en matières grasses
• 1 pomme
  
Kebab au poulet
En morceaux et en
 brochette :
• 140 g (5 oz) de poulet
• 1 petit poivron vert
• 5 tomates cerise
• 3 gros champignons
(grillés ou rôtis)

• 1 orange 

AbTronicX2™ Programme Alimentaire
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PRÉPARATION DES ALIMENTS
  On pourrait écrire tout un livre sur ce sujet.  L’essentiel demeure encore une fois 
de diminuer les graisses et les huiles rajoutées.  Ne pas frire avec de l’huile.  Utilisez 
une poêle antiadhésive et utilisez de l’eau ou un bouillon de poulet sans gras pour la
cuisson.
Avec un peu de temps vous verrez comme c’est facile.  Souvenez-vous que tout menu 
comprenant de l’huile, du beurre ou de la margarine, peut facilement être préparé 
aussi bien ou presque aussi bien sans ces ingrédients.   Il est important de faire des 
expériences avec ce nouveau concept en l’appliquant à toutes vos recettes préférées et 
vous en récolterez de nombreux bienfaits.  Vous bénéficierez d’une santé plus floris-
sante et obtiendrez des résultats remarquables.

HEURE DES REPAS
  Pour des repas équilibrés à chaque jour, il suffit de répartir votre apport alimen-
taire en plusieurs repas à l’opposé d’un seul gros repas par jour.  Des études entre 
deux groupes de personnes semblables consommant le même nombre de calories 
mais à des heures différentes, ont révélé que le groupe consommant un seul gros 
repas par jour, a tendance à prendre du poids et se sent moins bien, tandis que le 
groupe qui a réparti ses calories tout au long de la journée a tendance à se sentir 
mieux et à ne pas engraisser.
Le repas copieux typique auquel les gens sont habitués est problématique car les 
rythmes quotidiens naturels du corps sont tels que le soir est le temps où le corps 
est prêt à se reposer et non à consommer un gros repas.  Encore plus important est 
le fait que la nourriture absorbée tard dans la soirée sera transformée par le corps 
et entreposée sous forme de graisse.  Donc, mangez un repas léger le soir tel qu’un 
morceau de poulet grillé, du riz brun et des légumes – mais surveillez vos portions.  
Souvenez-vous : les aliments consommés tard le soir seront presque toujours trans-
formés en graisses;  et une fois ces graisses accumulées, il sera plus difficile de les 
éliminer par la suite – un fait qui nous est bien connu.
Toujours prendre le petit déjeuner.  Une tasse de crème de blé, du blé filamenté, du 
gruau ou une omelette aux blancs d’œufs, voilà une excellente façon de commencer 
la journée.  Ils stimulent  le corps et l’esprit et vous apportent ce petit supplément 
d’énergie nécessaire pour relever vos défis actuels.  Quoique vous fassiez, ne vous 
passez pas de ce repas qui reste le plus important de la journée.
En plus du petit déjeuner, du dîner et du souper, assurez-vous de prendre une colla-
tion dans la matinée et une autre entre le dîner et le souper.

QUAND MANGER; QUAND ARRÊTER
 Habituellement, les gens minces respectent les deux règles suivantes :
  1) Manger seulement si on a faim; et
  2) Arrêter de manger dès que la faim est comblée

AbTronicX2™ Programme Alimentaire

Semaine 4   
       
                                               Jour 5

• 1 tasse de flocons d’avoine 
cuits (gruau)
• 1/2 tasse de lait écrémé
• 2 c. à s. de raisins secs

• 1 petite pomme
• 1 c. à s. de
beurre d’arachides naturel

Pain pita au poulet
En morceaux et en
 brochette :
• 110 g (4 oz) de poitrine de 
poulet,
  rôtie ou grillée
• 1/2 pain pita de blé entier
• 5 feuilles de laitue romaine
• 1 c. à t. de moutarde 

• 1 pomme

Poisson grillé
• 110 g (4 oz) de poisson (de 
toute
sorte) avec assaisonnements
• 1 petite pomme de terre
cuite (de la taille d’une
balle de baseball)
• 1 tasse de salade
• 2 c. à s. de vinaigrette sans gras

• 1 yaourt maigre
(60 calories)
• 10 amandes
 

                Jour 6 
• 6 blancs d’oeuf
• 1 tranche de pain de blé 
entier, grillée 
• 1 c. à t. de margarine légère

• 1 yaourt maigre
(60 calories ou moins)
• 10 amandes

Sandwich au thon
• 1 tranche de pain de blé 
entier
• 1/2 tasse de thon à l’eau
• 1 c. à t.  de
mayonnaise sans gras avec 
un oignon haché finement, 
de la relish et de la moutarde
• 1 tomate

• 6 fraises
• 55 g (2 oz) de fromage 
maigre

Salade taco
• 110 g (4 oz) de dinde maigre
• 1/4 de tasse d’haricots 
Pinto
• 55 g (2 oz) de fromage 
maigre râpé
• tomate et laitue en dés
• 1 tortilla de maïs

• 1 pouding au chocolat
faible en matières grasses
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afin de ne pas finir en premier. La tentation de se resservir une autre portion serait 
trop forte même si votre appétit est déjà comblé.

À NE PAS FAIRE
  1) Ne pas suivre des régimes à répétition car chacun  vous fera reprendre 
le poids perdu dès que vous arrêterez,  et probablement plus encore. Suivez les 
simples directives ci-dessous :
  2) Réduisez votre consommation d’huile et de gras. On ne saurait trop insister 
sur le fait que cette recommandation est de loin la plus importante à retenir.
Les mots ‘huiles et graisses rajoutées’ sont mentionnées ici pour une raison pré-
cise et particulière car on fait allusion à toutes graisses et huiles non naturelles 
produites par l’homme, traitées et ajoutées à l’alimentation.  Il est très important 
de réduire ENTIÈREMENT  la consommation de toutes  graisses et huiles rajou-
tées non seulement parce qu’elles vous feront engraisser mais parce qu’elles sont à 
l’origine de plusieurs maladies telles que le cancer du sein et du  colon, les maladies 
cardiaques et autres maladies graves.

 Diminuer toute graisse et huile rajoutée signifie réduire :
  • Margarine,
  • Mayonnaise,
  • Huile d’olive,
  • Beurre,
  • Vinaigrettes à l’huile
  • Croustilles de toutes sortes 
  (à l’exception de celles cuites au four)   
  Si vous n’aimez pas les salades sans vinaigrette, essayez du jus de citron accom-
pagné d’un peu d’huile d’olive.  C’est délicieux!   Ou…essayez une des variétés de 
vinaigrettes sans huile, disponibles dans tous les marchés. 
Tous les produits ci-haut mentionnés sont très mauvais pour vous.  Mais les 
produits hydrogénés tels que margarine, mayonnaise et toute autre huile ou 
graisse chauffée,  sont les pires car ils contiennent une forte teneur en gras trans 
provoquée par de l’huile ou de la graisse préalablement chauffée ou considérable-
ment traitée. 
Les gras trans sont impliqués directement dans le développement ou l’augmentation 
de l’obésité, des maladies cardiovasculaires et du cancer. 
Évitez ces ‘aliments’ à tout prix.
   3) Évitez les aliments transformés à forte teneur en sucre et en farine blanche.  
Vérifiez vos étiquettes et ne consommez aucun produit qui dans sa liste contient trop 
de ces ingrédients car eux aussi contribuent à l’obésité et à des problèmes de santé.

AbTronicX2™ Programme Alimentaire

   Jour 7 

• 1 tasse de flocons d’avoine 
cuits (gruau)
• 1/2 tasse de lait écrémé
• 2 c. à s. de raisins secs

• 6 fraises
• ½ tasse de fromage cottage 
1%

Salade de dinde
• 110 g (4 oz) de charcuterie de 
dinde
• 2 tasses de salade verte
mixte avec
• 3/4 de tasse de brocolis et
de chou-fleur
• 1 c. à s.  de
vinaigrette sans gras
4 craquelins WASA

• 1 orange

Poitrine de poulet
• 140 g (5 oz) de poitrine de 
poulet, rôtie ou grillée
• 1 petite pomme de terre
cuite (de la taille d’une balle de 
baseball)
• 1 tasse de brocolis
• 2 c. à s. de crème sûre faible 
en gras

• 15 raisins
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• Aliments frits,
• Pommes de terre frites,
• Fromage à la crème, 
• Crème glacée
• Lard,
• et toute autre graisse ou huile traitée

21
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ALIMENTATION  - ÉQUILIBRE – 

À FAIRE 
  1) TOUJOURS BIEN ÉQUILIBRER CE QUE VOUS MANGEZ - afin que votre 
apport de glucides corresponde à peu près à votre apport de protéines.  Vous pou-
vez le faire en évaluant tout simplement la quantité d’aliments que vous mangez.  
Exemple : si vous avez un plat de pâtes devant vous (glucides à index élevé), vous 
devez l’équilibrer en ajoutant à quantité égale, un aliment riche en protéines dont 
vous aurez évalué approximativement la quantité (par le volume ou le poids). 
 HYDRATES DE CARBONE COMPLEXES : PROTÉINE :
  • Riz brun   • Poitrine de dinde désossée et sans peau
  • Ignames  • Blanc de poulet
  • maïs   • Blanc d’œufs
  • Pommes de terre blanches   • Filet de porc
  • Patates douces   • Thon en conserve dans l’eau
  • flocons d’avoine   • Produits laitiers sans gras
  • Son d’avoine   • Crevettes
  • Maïs  • Bifteck de ronde
  • Pains à grains entiers   • Morue
  • Pâtes de grains entiers   • Flet
  • Biscuits de blé filamenté   • Aiglefin
  • Céréales de crème de riz   • Cabillaud
  • Haricots à œil noir   • Flétan
  • Fèves de Lima   • Surlonge
  • Haricots noirs   • Poulet en conserve dans l’eau
  • Haricots blancs   • Tranches de poitrines de poulet ou de dinde
  • Haricots Pinto  sans gras
  2) BOIRE BEAUCOUP D’EAU! Essayez de prendre au moins 8 verres d’eau 
ou plus par jour.    Il est préférable de boire de l’eau embouteillée ou distillée car, 
aujourd’hui, l’eau de plusieurs régions est considérablement traitée au chlore et à 
d’autres produits chimiques nuisibles pour la santé.
  3)  Mangez beaucoup de légumes verts et fibreux, ils sont les MEILLEURS 

aliments que vous pouvez manger! N’allez surtout pas tout ruiner en y 
ajoutant une vinaigrette à l’huile, de la mayonnaise ou de la crème sûre!

  4) Prenez la résolution de réduire les portions.  Vous serez étonné de réaliser à 
quel point il vous est facile de vider complètement  votre assiette remplie à ras bord.  
Mettez-y plutôt la moitié de votre portion habituelle.  Prenez le temps de manger 
afin de ne pas finir en premier car la tentation de prendre une autre portion sera trop 
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Toutes les informations à caractère médical ou relatives à la santé contenues 
dans ce livre ne prétendent pas se substituer aux conseils de votre méde-
cin. Toute tentative pour diagnostiquer ou soigner une maladie ou un état 
pathologique devrait se faire sous la surveillance d’un médecin qualifié ayant 
connaissance de vos antécédents médicaux.

Les informations apportées par ce livre, ainsi que la méthode pour perdre 
du poids qui y est décrite, sont prévues pour être utilisées par des personnes 
en bonne santé dans le cadre d’un programme général d’amélioration de 
l’apparence physique.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN AVANT DE COMMENCER CE 
PROGRAMME OU TOUT AUTRE PROGRAMME VISANT À MODIFIER 
VOTRE APPARENCE PHYSIQUE.
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