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Avertissement 

Ce guide, téléchargeable au format .pdf depuis le site 100jourspourchanger.com (ci-après le Site), est édité et proposé à la vente 
par la société Mélété Conseils, SAS au capital de 1 euro, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 073 914, et dont le 
siège social est situé 71-73 rue des Saints-Pères 75006 Paris (ci-après la Société). 

Les photographies, les représentations et les descriptions des postures, exercices, repas, menus, astuces, etc. présentés sur le 
Site et dans ce guide sont le plus précis possibles. Elles n’engagent la Société, éditrice de cet e-book et éditrice/ exploitante du 
Site, que pour ce qui est indiqué précisément dans les conditions générales de vente disponibles sur le Site. 

Les conseils de ce guide « 100 jours pour changer – Alicia Corte » ne sont pas faits pour répondre à des carences nutritionnelles, 
allergies or autres problèmes de santé liés à l’alimentation. 

La Société ne saurait être tenue responsable ni en cas de non satisfaction à l’issue du programme indiqué dans ce guide, ni en 
cas de douleur, gêne, malaise ou problèmes (physiques ou psychologiques) survenant au cours ou à l’issue de la réalisation du 
programme indiqué dans ce guide. Aucun résultat n’est garanti. 

En aucun cas la Société n’encourage la diffusion de photos ou de commentaire encourageant certaines pratiques alimentaires ni 
ne valorise ou ne dévalorise un mode de vie ou une représentation physique en particulier.  

La Société encourage toute personne désireuse de suivre le programme de ce guide à demander conseils auprès de son médecin 
traitant et à se faire suivre par son médecin traitant, un nutritionniste et un coach sportif certifié. 

La Société se réserve le droit d’amender toute information, incluant les prix, les spécifications techniques, les termes d’achat et 
les offres de produit sans s’y limiter et sans préavis/notification préalable. Dans la mesure  où nos produits sont numériques, ils 
sont jugés « utilisés » dès qu’ils sont téléchargés ou ouverts. Ainsi, aucun achat réalisé sur le Site ne peut être remboursé (en cas 
de non satisfaction avec le produit notamment).  

Editions Mélété Conseils 

ISBN 978-2-955-3684-0-4, 2015 
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Mon histoire, ton histoire 

Comme toi lectrice, peut-être, j’ai essayé la plupart des méthodes pour maigrir. 
Pour commencer, j’ai moins mangé. Puis avec l’âge, j’ai mangé différemment 
(régime Dukan, régime dissocié, régime selon mon groupe sanguin, chrono-
nutrition, régime Atkins, etc.). 

J’ai systématiquement tout repris et chaque épisode de régime a été long et 
difficile. Mon haleine, mon énergie, ma peau, mes cheveux et mes ongles ont à 
chaque fois souffert de mes privations. 

Puis, j’ai découvert le sport. J’ai couru et fait quantité d’exercices au sol, sans 
aucune modération, une sorte de régime sportif. Je me suis blessée, ai dû 
rester alitée et ai très vite regrossi. 

Cela aura pris une décennie mais j’ai finalement compris, que dans mon cas, 
les régimes alimentaires sont comme le sport intensif pour maigrir : une 
agression physique qui fonctionne à court terme mais qui peut blesser.  

Chacun de mes régimes a blessé ma confiance et mon ego : oui cela marche 
mais que penser de soi lorsque tous ces kilos enfin vaincus reviennent (au 
galop) ? Comment se justifier auprès de son entourage ?  

Un régime peut également blesser son corps qui n’aura de cesse de revenir à son poids « d’avant » et qui 
réagira ensuite étonnement à certains aliments. Aujourd’hui, après 15 années au régime, le riz, les 
lentilles, les pâtes, le pain et tous les autres féculents et céréales me font grossir. Rapidement et 
énormément. Or, ils font partie d’une alimentation dite « normale ». Un écart sucré ou un plat de pâtes 
ne devrait pas faire exploser à ce point la balance.  

Mais mon corps est déréglé : il a cru que les sucres lents et rapides étaient bannis, interdits. Je n’aborde 
même pas le sujet des régimes sans fruits qui avaient transformé ma vision (psychologique et corporelle) 
des fruits en me privant de leur plaisir et de leur apport. 

Il est vrai qu’étant soit au régime soit en train de culpabiliser, les sucres de toute sorte n’ont jamais été 
absorbés avec sérénité. La culpabilité n’aidant pas, ils ont même été avalés goulûment et avec excès. Nul 
temps de savourer, il faut cacher aux autres et à soi-même ce qui est une faiblesse et non plus un plaisir.  

J’ai donc décidé de mélanger régime alimentaire & régime sportif. D’intégrer des routines 
saines à mon quotidien.  

Je sais que la modération ne m’est pas familière. Mais je sais aussi que lorsque je fais du 
sport, je peux m’autoriser certains aliments. Et à l’inverse, faire du sport est plus facile 

lorsque je mincis.  

Un peu comme une balance, j’ai pensé que la bonne dose de sport me permettrait 
d’arriver à la bonne dose « de régime ». 

Pourquoi un nouveau programme sportif & minceur ? 

La dictature de la balance
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Mon ambition 

Ce guide, j’ai voulu le partager avec toutes celles qui en ont assez de ne pas y arriver. Toutes celles 
qui n’ont pas un problème de motivation comme ne cessent de leur répéter leur mère et leur 
diététicien mais qui pourtant font le yoyo sur leur balance. Toutes celles qui ont maigri plusieurs 
fois. Toutes celles qui ont d’ailleurs sans doute les cuisses ou les fesses musclées. Toutes celles qui 
veulent passer l’été ou l’hiver sans leur éternel gilet ou veste un peu ample. Toutes celles qui ont 
une petite voix à l’intérieur qui leur chuchote parfois « grosse, grosse, grosse ».  

Vous avez 100 jours pour tout changer et faire taire cette petite voix. 

Il n’y a rien aujourd’hui qui vous contraigne à rester la même personne que vous étiez il y a 5 
minutes. Vous pouvez arriver à vous mettre des barrières, à créer un rythme qui va équilibrer votre 
esprit et votre corps. Oui, vous pouvez changer. Là tout de suite.  

Vous pouvez décider de changer et ça y est en fait, vous venez de le faire ! 

Vous pouvez mincir. Vous êtes déjà fabuleuse. 

De toute façon, vous venez de commencer le jour 0. Laissez-vous guider. 

100 jours : 1 programme sportif par jour,  1 menu pour 4 repas par jour. 

Vous venez de commencer le jour 0 : bravo ! 
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C’est parti. Vous avez décidé de changer et par là même vous avez déjà changé ! 

Le chemin du changement 

La preparation 
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Ce que vous allez faire 

Les 100 prochains jours, vous allez faire au quotidien un exercice sportif. 

Cet exercice sera :  

- Soit un exercice pour vous muscler (« MUSCU ») suivi d’une séance de stretching 

- Soit un exercice d’entraînement pour réduire votre masse graisseuse, booster votre corps et votre esprit, 
et vous faire sentir bien (« CARDIO »)  

- Soit un exercice pour étirer vos muscles et vous détendre (« YOGA ») 

Chaque semaine vous aurez donc : 

(Option)* 

* Si vous êtes trop fatiguée, si cela compromet votre emploi du temps ou tout simplement si 
votre samedi est consacré à la grasse matinée et aux courses (ou si vous êtes sortie la veille), 
le cardio le samedi est en réalité une option – en particulier si vous n’avez pas l’habitude de 
pratiquer une activité physique. 

Si tel est le cas, vous pouvez légèrement augmenter les durées de vos séances de cardio le 
mardi et le jeudi. 
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Votre alimentation va évoluer tout au long des 100 jours via 4 phases et après un 
premier jour dit « DETOX » symbolique : 

Ce que vous allez manger 
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SEMAINE 2 – Les menus ATTAQUE 
 LUNDI Petit- 

déjeuner 

PP 

Déjeuner 

1 tomate à la provençale 
1 omelette (2 œufs, du lait 
écrémé en poudre), ratatouille 
1 yaourt 0% 

Goûter 

2 tranches de 
fromage allégé 

Dîner 

2 grosses tranches de 
saumon fumé, concombre & 
radis noir râpés (sauce 
crème légère, citron, wasabi) 
1 yaourt 0% 

 MARDI 

  

Petit-
déjeuner 

PP 

Déjeuner 

1/2 avocat (voire 1 si faim) 
6 crevettes en curry (yaourt 
0% + épices), konjac 
1 orange orientale 

Goûter 

Tomates cerise avec 
DIP 

Dîner 

1 bouillon de légumes 
1 poulet grillé avec des 
choux de Bruxelles  
1 yaourt 0% 

 MERCREDI 

  

Petit-
déjeuner 

PP 

Déjeuner 

1/2 melon 
1 dos de cabillaud cuit en 
bouillon, brocolis 
1 yaourt 0% 

 Goûter 

Chips de Kale 

Dîner 

1 bol de soupe de poissons 
Légumes verts vapeur au 
choix 
1 yaourt 0% 

 JEUDI Petit-
déjeuner 

PP 

Déjeuner 

1 salade composée (2 œufs 
durs, 2 tranches de jambon 
de dinde, tomate, radis, 
concombre, roquette) 
1 yaourt glacé à la fraise 

Goûter 

2 tranches de 
fromage allégé 

Dîner 

Brochettes de tofu, poivrons 
rouges et verts, champignons 
de Paris grillées au four  
1 yaourt 0% 

 VENDREDI Petit-
déjeuner 

PP 

Déjeuner 

En cocotte : boulettes de 
veau (sans huile ni farine), 
carottes et oignons, épices 
1 yaourt 0% 

Goûter 

Radis avec DIP 

Dîner 

Soupe chinoise à la 
citronnelle et à la coriandre 
(+ bouillon), aux vermicelles 
de konjac et morceaux de 
blanc de poulet 

 SAMEDI Petit-
déjeuner 

PP 

Déjeuner 

Concombre en sauce allégée 
1 sole, 1 mousse de légumes 
verts au choix 
1 bol de fraises 

Goûter 

2 tranches de 
fromage allégé 

Dîner 

1 soupe Miso 
4 coquilles Saint-Jacques, 
asperges vertes ou blanches 
1 yaourt 0% 

 DIMANCHE 

  

Petit-
déjeuner 

SF 

Déjeuner 

1 gros plateau de fruits de 
mer avec mayo allégée  
OU 3 grosses tomates farcies 
1 ananas magique 

Goûter 

Concombre avec DIP 

Dîner 

Poulet pané aux chips de 
Kale (panure = œuf + chips 
écrasées) 
1 yaourt 0% 
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X 20 

SEMAINE 2 – Lundi MUSCU 
1. Jumping Jacks

X 20 

2. Le cycliste

X 30 (15 de chaque côté) 

3. Petits abdominaux 4. Le V

X 10 

5. Abdos profonds

X 8 

6. Pompes

X 8 

Répétez 1 fois la série d’exercices (soit 2 x 1.-6.) 

Enchainez avec une séance de stretching 
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X 15 

SEMAINE 2 – Mercredi MUSCU 
1. Coups de pied aux fesses

X 40 (20 de chaque côté) 

2. Pont

2 X 20 

3. Squats simples 4. Fentes latérales

X 20 (10 de chaque côté) 

5. Genou levé

X 20 (10 de chaque côté) 

6. La grenouille

X 8 

Répétez 1 fois la série d’exercices (soit 2 x 1.-6.) 

Enchainez avec une séance de stretching 
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2 X 20 

SEMAINE 2 – Vendredi MUSCU 
1. Corde à sauter

X 50 

2. Genou levé

X 20 (10 de chaque côté) 

3. Pont 4. Balancement latéral

 2 X 30 (2 X 15 de chaque côté) 

5. Equilibre avec jambe levée

X 20 (10 de chaque côté) 

6. La planche

20 secondes 

Répétez 1 fois la série d’exercices (soit 2 x 1.-6.) 

Enchainez avec une séance de stretching 


