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1. Introduction
Ce guide propose une méthode innovante et complète de perte de poids. Vous

allez découvrir :

➢ Quelles sont les erreurs les plus commises et qui empêchent de maigrir

efficacement.

➢ Comment combiner jeûne, sport et froid pour maigrir durablement.

➢ Les règles alimentaires à suivre qui maximisent les résultats en améliorant

sa santé.

➢ Des idées de repas pour s'y mettre plus facilement.

2. Les erreurs qui empêchent de 
maigrir

Maigrir n'est pas facile. Il y a beaucoup de pièges dans lesquels nous sommes

beaucoup à  tomber.  Il  est  indispensable  de  connaître  les  erreurs  les  plus

courantes afin d'éviter de les faire.

2.1) Vouloir maigrir trop vite fait échouer
Une erreur fréquente est de vouloir maigrir trop vite et de manière irréaliste.

Cela fait alors tomber dans le piège des régimes hypocaloriques. Les régimes

hypocaloriques donnent l’illusion d’une perte de poids rapide, mais en fait ils

font perdre peu de graisses. Ils font surtout perdre de l’eau qui revient dès

qu’on mange à nouveau.

En plus  les  régimes  hypocaloriques  rendent  carencé,  ils  font  perdre  de la

masse musculaire et ils ralentissent le métabolisme. Ils sont donc inefficaces !
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Pour  maigrir  durablement,  sachez  qu'il  faut  être  patient.  Donnez-vous  des

objectifs réalistes de perte de poids sur plusieurs semaines à plusieurs mois.

2.2) Les aliments allégés empêchent de maigrir
Les aliments allégés contiennent des molécules pires que les calories qui

entraînent  la  prise  de  poids  dès  qu'on  mange.  Car  ils  entraînent  la

production  d'œstrogènes  (l'hormone  féminine  responsable  des  formes  des

femmes). En trop grande quantité cette hormone favorise la prise de poids dès

que vous consommez des calories.

De  plus,  les  aliments  allégés  ne  rassasient  pas.  Ils  contiennent  également

souvent des ingrédients qui augmentent l’appétit. Alors on en mange plus…

donc  encore  plus  de  molécules  qui  entraînent  une  surproduction

d’œstrogènes.

En conséquence les aliments allégés ont  plus tendance à faire prendre du

poids qu'aider à maigrir.

2.3) Trop de sport empêche de maigrir
Le sport c’est génial. Mais en cas de surentraînement, les effets positifs

du sport disparaissent. Ils sont remplacés par des effets négatifs.

➢ Le corps s’habitue aux entraînements et ceux-ci deviennent peu efficaces.

Au lieu de devenir plus fort, on se retrouve blessé (tendinite par exemple).

L’organisme n’arrive plus à se reconstruire et le développement musculaire

devient faible.

➢ Un  stress  négatif  se  crée  sur  l’organisme.  Il  se  traduit  par  une

surproduction  des  hormones  (cortisol  par  exemple)  qui  font  prendre  du

poids et qui empêchent de maigrir.

En conséquence soyez attentifs à ces effets négatifs,  et veillez à ne jamais

vous retrouver en phase de surentraînement.
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Chez beaucoup de personnes, le surentraînement arrive quand elles dépassent

3 à 4 entraînements par semaine.

2.4) Le manque de lipides fait grossir
On a  souvent  tendance  à  croire  que manger  gras  rend  gras.  On va  alors

privilégier les glucides aux lipides.

Malheureusement,  consommés  en  trop  grande  quantité,  les  glucides  se

transforment  en  graisses  (mauvais  triglycéride  et  mauvais  cholestérol)  qui

sont stockées.

Les lipides sont également essentiels à la production de masse maigre .

C'est pour cette raison qu'il y a pas mal de lipides dans les viandes animales.

Le muscle ne contient pas uniquement des protéines mais aussi des

lipides.

Sachez également que les lipides sont plus rassasiants que les glucides et sont

meilleurs pour le métabolisme. Une étude [1] a montré que  remplacer les

glucides par des lipides permet de dépenser 300 calories de plus par

jour chez des personnes consommant quotidiennement 2000 calories.

Donc ne bannissez pas à tort les lipides !

2.5) Le manque de calories nuit au 
développement musculaire

On a tendance à croire que le poids est une histoire de calories. En fait ce

n’est pas comme ça que ça marche. Les calories consommées ne sont pas

forcément transformées en graisse. Elles peuvent être utilisées comme

énergie  dépensée  ainsi  que  pour  la  construction  de  masse  maigre

(muscles, peau, cheveux...).

Si  vous  mangez  les  bonnes  calories  (celles  accompagnées  de  plein  de

vitamines et minéraux dans de bonnes proportions)  vous allez  plutôt  avoir

tendance à avoir un métabolisme rapide et à ne jamais stocker.
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D’ailleurs, les athlètes les plus musclés et les moins gras sont les personnes

qui mangent le plus. Il faut de l’énergie pour construire un corps musclé !

Quand on mange trop peu,  on se retrouve carencé (en calories,  en

vitamines et en minéraux). Alors votre corps fonctionne au ralenti, et il

est  bien  plus  difficile  de  perdre  dans  les  zones  froides  où  le  sang

circule mal (ventre et fessiers). Il est aussi très difficile de construire

de la masse maigre.

Pire encore, le manque de calories crée un stress sur l’organisme qui active la

perte musculaire et le stockage des graisses.

Si  vous  avez  tendance  à  réduire  au  mieux  vos  calories,  sachez  que  cela

entraîne  une  légère  déshydratation  (qui  donne  l’impression  de  maigrir

rapidement). Dès que vous mangez à votre faim…vous prenez plein de poids.

C’est à cause de la réhydratation.  Il n’est pas possible de prendre 1 à 3

kilos en un repas. Car 1 à 3 kilos de graisse représentent 9 000 à 27

000  calories.  Je  ne  pense  pas  que  vous  puissiez  manger  ce  nombre  de

calories en une journée.

2.6) Mal choisir ses aliments santé rend carencé
Quand on décide de bien manger, on choisit souvent des aliments santé un

peu au hasard.

Malheureusement  tous  les  fruits  et  légumes  ne  se  valent  pas.  Certains

contiennent bien plus de vitamines et de minéraux que d’autres. D’autres ont

des substances naturelles toxiques qui font qu’ils font plus de mal que de bien.

Il faut choisir des aliments santé de manière à avoir toutes les vitamines et

tous les minéraux essentiels dans de bonnes proportions. S’il vous manque un

seul nutriment essentiel…vous êtes pénalisé. Nous reviendrons sur ce point.

2.7) Le manque de sommeil empêche de maigrir
Le  manque  de  sommeil  entraîne  la  production  d’hormones  (cortisol  par
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exemple)  qui  font  prendre  du  poids  et  qui  font  perdre  du  muscle.  Il  est

important  de dormir suffisamment et surtout d’avoir  un sommeil  de bonne

qualité.

Nous ne sommes pas tous égaux face à la tolérance au manque de sommeil. Le

plus important est avant tout de dormir profondément. Ensuite il faut dormir

suffisamment.

2.8) Ne pas savoir mesurer son poids démotive
Savoir se peser est très important. Le poids varie beaucoup au cours de la

journée. Il augmente temporairement dans les cas suivants.

➢ Après manger car l’estomac contient alors beaucoup d’eau.

➢ Après avoir consommé beaucoup de sodium qui provoque de la rétention

d’eau.

➢ Quand nos muscles sont entièrement rechargés en glucides.

Quand on souhaite comparer son poids à des moments différents, il est donc

indispensable de le comparer dans des contextes identiques : soit dans

des  périodes  où  l’on  mange  plus  et  avons  plus  d’eau  dans

l’organisme…soit dans des périodes où nous avons moins d’eau dans

l’organisme…mais surtout pas de comparaison d’un jour où on mange

moins avec un jour de fête !

Ayez également en tête qu’un kilo de graisse,  c’est 9000 calories. Vous ne

pouvez pas prendre un ou 2 kilos (18000 calories) en un seul repas ! Si c’est le

cas il s’agit de réhydratation ou bien de rétention d’eau.

2.9) La facilité ne permet pas d'avoir beaucoup de
résultats

La  petite  astuce  magique  qui  permet  de  maigrir  rapidement  et  d’obtenir

facilement un physique d’athlète n’existe pas. Regardez les témoignages des
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acteurs sportifs ou des professionnels de musculation. Aucun n’arrive au top

grâce à une petite astuce secrète ou un complément magique.

Plus vous voulez de résultats, plus vous devez faire d’investissement. Maigrir

est un art qui s'apprend. Sachez aussi que nous sommes tous différents. Ce

n’est pas parce qu'une mauvaise habitude n’affecte pas un proche qu’elle ne

vous affecte pas vous.

2.10) Négliger son addiction au sucre fait échouer
Le sucre a été commercialisé à grande échelle il y a seulement un peu plus

d’une  centaine  d’années…en  même  temps  que  la  cigarette.  C’est  une

substance  addictive  et  on  a  tendance  à  croire  que  c’est  un  aliment

indispensable  au plaisir.  Mais  ce  n’est  pas  vrai :  les  dépressions  sont  plus

élevées chez les personnes qui mangent le plus sucré.

Voyez  le  sucre  comme  une  arnaque  (publicitaire)  et  une  addiction  à

perdre. Une alimentation principalement composée de sucré rend carencé. Ce

n'est pas bon pour la perte de poids, pour la santé et pour le développement

musculaire.

3. Le jeûne intermittent pour maigrir
On a tendance à croire que jeûne n'est pas bon pour la santé et qu'il  fait

tomber dans les pommes. Mais seuls les jeûnes longs peuvent faire du mal.

3.1) Jeûner fait du bien !
Et heureusement ! Car si les militaires et les GIGN (l'élite de gendarmerie)

tomberaient dans les pommes à chaque fois qu'ils partiraient en mission sans

déjeuner…on aurait  des  problèmes.  De plus,  l'homme ne serait  pas  en vie

aujourd'hui…car  les  frigos  n'ont  pas  toujours  existé  et  dans  la  nature  la

nourriture n'est pas toujours facile à trouver.
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En fait,  jeûner sur de courtes périodes permet le déclenchement de la

production  des  hormones  favorables  à  la  perte  de  graisse  et  à  la

préservation de masse musculaire (comme l'hormone de croissance par

exemple).

Le métabolisme des graisses se déclenche à partir d'environ 12 heures de

jeûne. L’organisme  passe  en  mode  survie  et  active  le  métabolisme  des

graisses. Une étude [2] a démontré que jeûner pendant 24 heures (au lieu de

manger 3 repas par jour) permet d’augmenter la production d’hormones de

croissance (active le métabolisme des graisses et la préservation de la masse

musculaire) de 2000 % chez les hommes et 1300 % chez les femmes. Oui c’est

énorme !

Le jeûne a de nombreux autres bienfaits.

➢ Le jeûne  améliore  la  santé  de  l’estomac (de  tous  les  organes  du  corps

humain en faite) en lui laissant plus de temps pour se régénérer. Améliorer

l'état  de  ses  organes  permet  également  d'améliorer  sa  santé,  son

métabolisme et sa capacité à maigrir.

➢ Le jeûne  réduit  les  variations  de  glycémie :  moins  de  coups  de  fatigue,

moins  de  chances  d’avoir  du  diabète  et  moins  de  chances  d'avoir  des

problèmes cardiovasculaires.

➢ Le jeûne intermittent améliore la régulation de l’appétit : moins de fringale

qui font manger trop.

3.2) Qu'est ce que le jeûne intermittent ?
Le jeune intermittent est une pratique qui consiste à s’alimenter la journée

sur une période de 2 à 8 heures et de jeûner le reste du temps. Il existe

plusieurs manières de pratiquer le jeûne intermittent. Voici les pratiques les

plus courantes :

➢ Manger à midi et en début de soirée (2 repas dans la journée).
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➢ Manger le matin et à midi (2 repas dans la journée).

➢ Manger  uniquement  le  matin,  à  midi  ou  bien  le  soir  (1  repas  dans  la

journée).

Certaines  personnes  font  des  jeûnes  de  36  heures  (un  jour  et  demi).

Cependant au-delà d’une journée complète cela demande de l’entraînement. À

partir  de  36  heures  des  effets  négatifs  peuvent  arriver  comme  la  perte

musculaire. Il ne faut donc pas non plus trop jeûner en pensant que c’est plus

efficace.

Meilleure est votre alimentation, plus vous pouvez jeûner longtemps

(et facilement) tout en recevant uniquement des effets positifs. Nous

verrons comment optimiser l'alimentation pour tirer un maximum de résultats

des jeûnes courts.

4. Ajouter du sport pour maigrir 
davantage

Le sport est une pratique qui aide à maigrir pour deux raisons.

➢ Le  sport  permet  le  développement  de  la  masse  musculaire.  Avoir  une

musculature équilibrée (je parle d'une musculature athématique) est un gros

avantage pour le poids.

➢ Le sport permet de dépenser plus de calories. Mais attention à ce dernier

point. Le sport augmente aussi la faim. Quand on en fait trop, il est possible

d'augmenter  davantage  sa  quantité  de  calories  consommées  que  celles

dépensées.

Ainsi ma méthode propose de faire seulement un peu de sport de manière à se

développer doucement une musculature équilibrée.

 Cela se traduit par 2 à 4 entraînements par semaine.
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Niveau sport, il existe beaucoup d'options. Je sais que certains d'entre vous

font  déjà  du  sport.  D'autres  n'en  ont  pas  fait  depuis  longtemps.  Voyons

comment choisir son plan d'entraînement.

4.1) Bien choisir son sport
Il est important de choisir le sport. Cela permet de trouver la motivation pour

toujours  faire  ses  entraînements.  Voici  les  questions  à  se  poser  avant  de

choisir un sport.

➢ Je préfère faire du sport seul ou bien avec d'autres personnes ?

➢ Vais-je aimer ce sport ? Il faut mieux choisir un sport un peu moins efficace

mais qu'on aime et qu'on fera.

➢ Les temps de trajet seront-ils un frein pour moi ?

➢ Ce sport est-il complet en terme de développement musculaire ? Ce sont les

muscles  les  plus  faibles  qui  pénalisent.  Ainsi  il  est  important  de  se

développer une musculature équilibrée. Si une activité ne développe qu'une

partie des muscles du corps (Par exemple le vélo et la course à pied ne

travaillent que les cuisses), alors il faudra considérer compléter son sport

principal avec un autre.

➢ La durée du sport est-elle importante pour moi ? Si oui il faudra choisir un

sport où les entraînements se font plus rapidement.

Voyons maintenant quels sont les sports les plus efficaces.

Icinger Power – www.maigrir-innovation.com 14/52

http://www.maigrir-innovation.com/


www.maigrir-innovation.com

4.2) Un peu de sport intensif

En terme de développement de masse

musculaire,  ce  sont  les  efforts

intensifs  qui  donnent  les  meilleurs

résultats [3,4]. Il suffit de regarder les

boxeurs,  les pratiquants d’athlétisme

ou  encore  les  pratiquants  de

musculation pour s'en rendre compte.

Les  plus  musclés  ne  sont  pas  les

cyclistes qui eux ont plutôt à faire des

efforts de très longue durée.

Une  étude  [4]  a  montré  que  les

entraînements  courts  (10  à  20

minutes) mais intensifs augmentent le

métabolisme pendant 48 heures. Ainsi

une  bonne  idée est  de  s'entraîner  1

jour sur 2 ou 3.

Vous ne pratiquez pas de sport

Si  vous  débutez,  nous  vous  recommandons  l’entraînement  circuit  et

l'entraînement  fractionné.  Ce  sont  des  entraînements  à  faire  chez  soi  qui

durent entre 10 et 20 minutes.

Ils consistent à enchaîner des exercices qui vous font souffler (avec de courtes

poses entre chaque exercice éventuellement).  Ces entraînements ne durent

pas  longtemps  mais  sont  intensifs.  Voici  quelques  idées  d'exercices  sans

matériel qui font souffler :

➢ Squats

➢ Sauts
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➢ Sauts en levant les genoux

➢ Se mettre au sol puis se lever…

➢ Pompes (plus ou moins inclinées en fonction de votre niveau)

➢ Tractions

➢ Exercices d’abdominaux faits en gainage

Voici  un  exemple  d'entraînement  en  circuit  où  l'on  enchaîne  pendant  10

minutes 4 exercices.

http://icinger.fr/lentrainement-intensif-en-circuit-lun-efficaces/

Voici un autre  exemple d'entraînement en fractionné où l'on enchaîne des

exercices  sur  des  intervalles  de  30  secondes  et  avec  des  pauses  de  30

secondes entre chaque exercice.

http://icinger.fr/entrainement-fractionne-musculation/

Vous pratiquez un sport non complet

Si vous êtes déjà sportif, alors il  y a un point important à regarder :  votre

sport sollicite-t-il tous les muscles du corps ? Ou bien seulement une partie de

vos muscles ?

Si votre sport n'est pas complet, il va falloir songer à le compléter avec un

sport  complémentaire  (par  exemple  un  entraînement  de  musculation  sans

matériel, très pratique pour choisir les groupes musculaires à travailler). Cela

vous permettra d'avoir bien plus de résultats du sport

Vous pratiquez déjà un sport complet

Si vous pratiquez déjà un sport complet, alors c'est parfait. Il faut juste que

vous vérifiez que vous ne faites pas de surentraînement (pour ne pas vous

retrouver désavantagé).
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4.3) Attention au surentraînement
On a tendance à croire que plus on fait de sport, mieux c'est. C'est faux ! Car

quand on fait trop de sport, on passe alors en surentraînement.

➢ Les muscles  et  tendons ne se  régénèrent  plus  et  on se  retrouve blessé

(tendinite par exemple) au lieu d'améliorer sa masse musculaire.

➢ On est obligé de toujours manger conséquemment pour ne pas se retrouver

affaibli à un entraînement. Et quand on mange beaucoup après avoir fait du

sport…il y a un risque de reconstruire la graisse en plus du muscle.

Soyez donc attentif aux blessures. Dès qu'elles surviennent, je vous conseille

de réduire votre nombre d'entraînements. Le nombre d'entraînements varie

d'une personne à l'autre. Un sportif professionnel avec une alimentation et un

sommeil optimal va pouvoir s'entraîner tous les jours alors qu'un amateur va

pouvoir se retrouver en surentraînement au-delà de 3-4 entraînements.

Si  vous débutez,  un objectif  de 2 à 3 entraînements par semaine me

paraît pas mal.

4.4) De la marche et d'autres activités à faible 
intensité

La marche et toutes les activités physiques à intensité modérée complètent

très bien le sport. Elles permettent de maintenir un bon métabolisme et une

bonne circulation du sang.  Elles  sont  moins contraignantes  et  ne font  pas

entrer en surentraînement.

5. Ajouter du froid pour mieux 
maigrir

Le froid complète très bien le sport et le jeûne quand il s'agit de maigrir.
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5.1) Les effets du froid
Le froid déclenche trois effets intéressants de perte de poids.

➢ Le froid augmente le métabolisme (nombre de calories consommées). Une

étude  australienne  a  montré  que  15 minutes de froid avec de légers

tremblements équivaut à 1 heure d’exercices à intensité modérée [5].

En plus face au froid il est impossible de tricher ! Le corps doit maintenir sa

température interne de 37 degrés et cela se fait en dépensant des calories.

➢ Le  froid active  la  production  d’hormones (Irisine  et  FGF21)  liées  au

métabolisme des graisses. Cela permet à l’organisme de puiser son énergie

depuis les graisses et non des muscles.

➢ Il  est  possible  de  s’appliquer  du  froid  sur  des  zones  ciblées.  Alors

l’organisme réchauffe ces zones en y amenant du sang. Ainsi, il est possible

de perdre de la graisse dans des zones ciblées où d’habitude le sang circule

mal (comme  le  ventre  ou  les  fessiers)  et  où  l’organisme  ne  puise  pas

d’énergie.

➢ Le froid permet le développer de la graisse brune, un type de graisse que

nous possédons en faible quantité.  La graisse brune permet de brûler la

graisse  blanche  (celle  qu'on  veut  perdre)  [6].  La  graisse  brune  aide

naturellement à brûler de la graisse blanche au même titre que les muscles

aident à avoir un métabolisme plus rapide.

5.2) Comment se refroidir
Il existe plusieurs manières de se refroidir. Voici les principales.

Se refroidir avec la douche froide (ou en prenant un bain froid)

C’est la méthode la plus accessible mais aussi la moins confortable. Dans ce

cas  je  vous  recommande  de  mettre  de  la  crème  hydratante  avant.  Cela

protégera votre peau si vous restez longtemps dans l’eau.
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Se refroidir dehors quand il fait froid

Cette méthode n’est pas toujours possible.  Quand il  fait froid dehors, vous

pouvez sortir peu couvert (sauf au niveau des extrémités : les mains, les pieds,

la tête et le cou ). Vous allez vite vous refroidir.

Dormir la fenêtre ouverte

Cette méthode est à utiliser quand vous êtes très fatigué et qu'il  fait froid

dehors. L'astuce est d'ouvrir la fenêtre au moment de se coucher. La chambre

va alors se refroidir. Mais si vous êtes fatigués vous allez vous endormir et

vous ne ressentirez le froid qu'au milieu ou à la fin de la nuit.

Il faut bien sûr ajuster sa couverture, l’ouverture de la fenêtre et l'ouverture

de ses volets ! L'objectif est de pouvoir s'endormir sans être dérangé par le

froid avant plusieurs heures. À ce moment-là vous pourrez fermer la fenêtre la

nuit et vous rendormir. Vous aurez dépensés beaucoup de calories !
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Se refroidir avec des packs de froid

C’est  ma  méthode  préférée  car  le

froid est plus confortable avec cette

méthode  :  pas  de  froid  dans  les

poumons.  Il  est  très  facile  de

contrôler l'intensité,  ce  qui  est  très

pratique  quand  on  débute

l'exposition  au  froid.  Pour  finir,  les

packs  de  froid  permettent

d’appliquer  le  froid  dans  des  zones

ciblées,  comme vous pouvez le  voir

sur les photos de ces produits.

Si ces produits vous intéressent, voici un bon de réduction de 10 %.

7BRCDFML

Je ne peux pas vous garantir qu'il sera valable longtemps.

6. Combiner le jeûne, sport et froid
Les méthodes de perte de graisse que je viens de vous présenter aident à

maigrir avec des mécanismes différents. Ainsi il est possible de les combiner

pour  obtenir  un  maximum  de  résultats.  Commençons  par  rappeler  les

avantages et les désavantages de chacune des méthodes.
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6.1) Les avantages et désavantages des 
méthodes

Comment le jeûne intermittent aide à maigrir

➢ Le jeûne déclenche la production d'hormones de croissance qui déclenchent

le  métabolisme  des  graisses  ainsi  que  la  préservation  de  la  masse

musculaire.

➢ En fin de jeûne on est légèrement déshydraté : cela aide à réguler l'appétit

quand on se remet à manger.

➢ L'organisme s'adapte au jeûne en réduisant le métabolisme. Alors le sang

ne circule plus assez vite pour puiser dans les zones où il y a le plus de

graisse.

Comment le sport aide à maigrir

➢ Sur le court terme le sport permet de dépenser plus de calories.

➢ Sur le long terme le corps permet de développer sa masse musculaire et

d'avoir un métabolisme plus rapide.

➢ En trop grande quantité, le sport peut créer un stress sur l'organisme qui

déclenche la perte musculaire et le stockage des graisses.

Comment le froid aide à maigrir

➢ Le froid augmente le métabolisme des graisses du manière complémentaire

au sport et au jeûne (production d'hormones Irisine et FGF-21).

➢ Le  froid  permet  d'activer  la  circulation  dans  des  zones  ciblées  afin  de

pouvoir perdre de la graisse dans des zones où le sang circule mal.

➢ Sur le long terme le froid permet d'augmenter son taux de graisses brunes

qui aident à améliorer son métabolisme des graisses.

Icinger Power – www.maigrir-innovation.com 21/52

http://www.maigrir-innovation.com/


www.maigrir-innovation.com

6.2) La combinaison sport puis froid
Le sport déclenche un effet brûle-graisse. En enchaînant avec une séance de

froid, il est possible d’augmenter et de prolonger cet effet brûle-graisse.

En bonus le froid va améliorer la récupération musculaire là où trop de sport

ferait  entrer  en  surentraînement  (ce  qui  déclenche  la  perte  de  masse

musculaire et la prise de graisse dès qu'on mange).

6.3) La combinaison jeûne, sport puis froid
La combinaison précédente peut être améliorée en commençant par jeûner et

en faisant son entraînement de sport en court de jeûne.

Ainsi, on peut commencer par perdre un peu de graisse avec le jeûne. Quand

le  corps  s'adapte  en  ralentissant  le  métabolisme,  alors  on  triche  en  le

relançant avec du sport puis du froid.

Cette combinaison est très puissante.  Mais elle demande de l'organisation.

Elle est donc plutôt à utiliser le week-end quand on peut faire du sport quand

on le souhaite.

6.4) La combinaison froid puis marche
S'il vous arrive de marcher (en faisant vos courses, en allant au travail, en

promenant votre animal de compagnie, en faisant de simples promenades…)

alors vous augmentez naturellement votre métabolisme.

Mais avec les activités à faible intensité, le sang ne circule pas assez vite pour

atteindre les zones où il y a beaucoup de graisse (zone abdominale et fessiers

par exemple qui sont des zones où le sang circule mal).

C'est là que le froid va aider. Avant une activité à faible intensité, l'astuce

est de se refroidir des zones du corps où l'on souhaite perdre de la

graisse. Pour cela vous pouvez utiliser des sachets de glaçons ou encore des

packs de froid. Il faut se refroidir jusqu'à avoir la peau légèrement rouge.
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Ensuite pendant notre séance de marche, la graisse peut être puisée dans les

zones où l'on souhaite perdre.

Comme pour le sport, cette méthode peut être utilisée en court de jeûne pour

plus de résultats.

C'est la combinaison préférée de beaucoup de personnes que je coache car

elle est très facile à intégrer dans son mode de vie.

6.5) L'alimentation qui facilite le jeûne
Pratiquer le jeûne intermittent revient souvent à simplement sauter un repas :

le petit déjeuner ou bien le repas du soir.

Ça peut faire peur mais en fait c'est très facile quand on sait s'y prendre.

L'astuce  est  de  faire  précéder  le  jeûne  par  des  repas  rassasiants  à  haute

densité nutritionnelle. Un repas à haute densité nutritionnelle est un repas qui

apporte beaucoup de vitamines et de minéraux par rapport  au nombre de

calories apportées.

Vous trouverez la densité nutritionnelle des aliments sur  le site    suivant. Un

indice : cherchez du côté des légumes et des protéines animales.

Aussi, quand on débute le jeûne intermittent, il faut laisser le temps à

l'organisme de s'habituer. Ainsi une bonne pratique est de réduire la taille

de ses repas avant de les supprimer.

Nous  allons  maintenant  entrer  plus  en  détail  dans  l'alimentation.  Je  vous

rassure :  pas  de  régimes  hypocaloriques  qui  sont  inefficaces  quand  on

souhaite maigrir durablement.
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7. Exemples de mise en application 
de la méthode

7.1) Une journée de travail devant un ordinateur
Quand on travaille  la  journée devant  un ordinateur,  nous  avons  besoin  de

moins d'énergie que lorsque nous sommes actifs. Ainsi c'est une bonne idée de

jeûner le matin et d'ajouter de la marche.

Si  vous  allez  travailler  en  voiture  ou  en  transport,  arrêtez  vous  à  10-20

minutes  de votre lieu de travail  et  terminez en marchant.  Cela permet de

lancer le métabolisme et également de prendre un peu d'air frais.

Le soir,  vous pouvez utiliser les méthodes de perte de graisse en début de

soirée,  en  faisant  un  entraînement  de  sport  court  mais  intensif,  puis  en

ajoutant une séance de froid. Le sport peut être fait 1 jour sur 2 ou 3. Il faut

simplement être régulier.

Concernant vos repas dans la journée, vous pouvez commencer à manger à

partir de midi. Le soir, il faut essayer de finir de manger le plus tôt possible

(mais après le sport et la séance de froid).

7.2) Une journée de travail en étant actif
Quand on a un métier actif, comme celui de restaurateur, la situation change.

On a besoin d'énergie la journée et jeûner peut être difficile. Si c'est le cas

pour vous, vous pouvez choisir de jeûner le soir mais de bien manger le matin.

Comme vous êtes actif, si vous en avez la possibilité, vous pouvez commencer

la  journée par  vous appliquer  des packs de  froid dans des zones où vous

souhaitez activer la circulation du sang.

C'est le soir que vous allez pouvoir mettre en œuvre les techniques de perte

de  poids.  Comme  vous  êtes  actif,  le  sport  pourrait  vous  faire  entrer  en
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surentraînement. Ainsi je vous conseille plutôt de recourir à une séance de

froid le soir en rentrant du travail ou bien peu de temps avant d'aller vous

coucher.

La séance de froid du soir permet de passer le plus vite possible en mode

brûle-graisse. Ensuite le jeûne du soir et de la nuit prend le relais et vous

pouvez maigrir la nuit.

7.3) Une journée de travail avec du sport intensif 
le soir

Les entraînements de sport intensifs le soir demandent de l'énergie, surtout

lorsqu'ils durent plus d'une heure.

Dans ce cas si vous pratiquez le jeûne intermittent, il  vaut mieux jeûner le

matin, bien manger à midi et prendre une collation peu de temps avant son

entraînement.

Vous êtes alors en condition optimale pour votre entraînement. Après votre

entraînement,  vous  pouvez  ajouter  une  séance  de  froid.  Le  sommeil  est

important et il va falloir l'optimiser en vous refroidissant le plus vite possible

(pour ne pas que vous vous retrouviez à vous coucher trop tard). La douche

froide peut aider à se refroidir plus vite.

Une fois votre séance de froid terminée, vous pouvez alors manger un repas

léger  ou  bien  de  taille  moyenne.  Évitez  les  repas  trop  copieux  qui  vous

empêcheront de bien dormir.

7.4) Une journée de weekend
Le weekend nous avons en général plus de temps libre. Il est alors plus facile

d'enchaîner les différentes méthodes de perte de poids.

Quand on est libre au moins le matin

Souvent les jours de weekend nous avons une sortie de prévu et nous sommes
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seulement disponible pendant une moitié de journée.

Une formule qui marche bien est de commencer par un entraînement de sport

à jeun, puis par une séance de froid et pour finir par un peu de marche pour

se réchauffer.

Vous pouvez alors commencer à manger dès midi, et profiter de votre journée.

Quand on est libre en fin de journée

Souvent le weekend nous sommes actifs en début de journée et libre le soir.

Dans  ce  cas  une  bonne  idée  est  de  bien  manger  la  journée  et  de  plutôt

recourir au jeûne le soir. Dans ce cas vous pouvez finir votre dernier repas en

fin d'après-midi.

Deux heures après votre dernier repas, vous pouvez recourir à une séance de

froid pour passer le plus vite possible en mode brûle-graisse. Ensuite, le jeûne

du soir et de la nuit prendra le relais et vous pouvez espérer de bons résultats.

8. L'alimentation qui aide à maigrir
Pour moi une bonne alimentation ne permet pas de maigrir directement (sauf

en début de régime). Une bonne alimentation permet plutôt de rendre plus

efficace les méthodes de perte de poids présentées dans ce guide.

Une  bonne  alimentation  permet  également  d'améliorer  sa  capacité  à

conserver un poids stable quand ses objectifs de perte de poids sont atteints.

Je vais vous proposer des règles à suivre par ordre d'importance. Ensuite libre

à vous d'en suivre plus ou moins en fonction des résultats que vous souhaitez.

8.1) Ne plus prendre de poids en contrôlant sa 
production d'insuline

En trop grande quantité, l’insuline est responsable de la prise de poids. Ainsi

pour stabiliser son poids, il suffit de contrôler sa production d’insuline.
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L’insuline est produite suite à l’ingestion de glucides ou de protéines.

La consommation de lipides n’entraîne pas de production d’insuline [7].

8.2) Tout commence par stabiliser son poids
Pour stabiliser son poids en contrôlant son insuline il  faut distinguer  deux

types  de  repas :  ceux  qui  génèrent  beaucoup  d’insuline  et  ceux  qui  en

génèrent peu.

L’astuce  pour  stabiliser  son poids  est  la  suivante.  Quand un  repas  génère

beaucoup d’insuline, alors on compense soit en réduisant les calories, soit en

limitant  les  lipides  et  les  glucides  (qui  sont  très  vite  stockés  quand  on  a

beaucoup d’insuline).

Quand on mange beaucoup, l’astuce est de manger des repas protéinés avec

des légumes pauvres en glucides (en terme de volume, ça donne 2 à 3 fois

plus de légumes que de protéines animales). Ces repas sont très rassasiants et

au final ils ne génèrent pas beaucoup d’insuline. De plus ils sont riches en

vitamines et en minéraux ce qui est bon pour la santé et le métabolisme.

Les lipides et de glucides restent essentiels et peuvent être apportés

par des petits repas de préférence en début et milieu de journée : quand on

a besoin d'énergie. Il ne faut pas les éliminer car les lipides et les glucides

sont essentiels au bon fonctionnement de l’organisme. Une carence est

pénalisante.

Une  bonne  idée  est  d'organiser  des  petits  repas  de  manière  à  ce  qu'ils

représentent 20 % à 30 % du total  des apports caloriques.  Ils doivent être

mangés  de  préférence  avec  au  moins  1  heure  d’écart  des  gros  repas

protéinés.

Voici un résumé en image.
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En pratique il est courant de manger un seul (voire 2) gros repas protéiné par

jour (très rassasiant) et 1 à 3 petits repas plus libres.

Mais les repas protéinés c'est mauvais non ?

Les  repas  protéinés  ont  mauvaise  réputation  car  d'habitude  ils  signifient

également des repas sans légumes. Les repas protéinés dont je vous parle

incluent beaucoup de légumes. Ça change tout !

En plus, voici d'autres règles à suivre qui favorisent la santé et la perte de

poids.
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8.3) Les règles à suivre pour stabiliser son poids

Les règles obligatoires

Voici les règles les plus importantes à suivre pour stabiliser son poids.

➢ Les gros repas doivent :

 Soit être pauvres en lipides et en glucides (les glucides sont facilement

transformés en lipides) car ils génèrent beaucoup d’insuline. En grande

quantité l’insuline entraîne le stockage des lipides (en transformant les

glucides en graisses éventuellement).

 Soit être pauvres en protéines et en glucides (mais riches en lipides) pour

ne pas générer beaucoup d'insuline (maximum de 10 à 20 % de protéines

et glucides).

➢ Les gros repas doivent être constitués d’une majorité d’aliments rassasiants

à haute densité nutritionnelle (légumes verts et protéines animales maigres

[8]). Ainsi on mange moins de calories, on limite la production d’insuline et

on ne prend pas de poids. De plus, la richesse en vitamines et en minéraux

de  ce  type  de  repas  va  accélérer  notre  métabolisme  là  où  une  carence

alimentaire le ralentir.

Les règles à suivre le plus souvent possible

Ces règles  doivent  être suivies  dans 50 % à 80 % des cas.  Plus vous avez

tendance à prendre du poids, plus elles sont importantes.

➢ Éviter  les  produits  allégés  et  les  produits  industriels  et  privilégiez  les

produits  non  transformés  (frais  et  congelés).  Les  produits  industriels

contiennent  deux  types  de  molécules  qui  font  prendre  du  poids  :  des

composants qui augmentent la faim et d’autres qui entraînent la production

excessive  d’œstrogènes.  En  trop  grande  quantité,  les  œstrogènes

déclenchent la prise de poids dès que l’on mange.
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➢ Se  mettre  aux  herbes  et  aux  épices.  Elles  ont  une  haute  densité

nutritionnelle. Souvent elles aident à la digestion et améliorent la tolérance

aux  glucides. Les  épices  piquantes  (piments  et  gingembre  par  exemple)

accélèrent le métabolisme et aident à maintenir son poids.

➢ Ne pas trop cuire les légumes. Autrement les nutriments sont détruits et

peuvent même devenir toxiques.

➢ Ne  jamais  griller  sa  viande  car  les  protéines  et  les  nutriments  seront

détruits voire transformés en molécules toxiques et cancérigènes.

➢ Éviter les cuissons rapides à haute température (friture par exemple) et

privilégier les cuissons longues à faible température.

➢ Ne  jamais  manger  beaucoup  de  glucides  le  soir  car  ils  impactent

négativement  le  sommeil  et  la  production  d’hormones  (une  bonne

production d’hormones est essentielle pour stabiliser son poids).

➢ Consommer  uniquement  des  glucides  avec  une  densité  nutritionnelle

(traduit la quantité de vitamines et de minéraux apportés par calorie) élevée

(supérieur à 5). Car les calories vides (accompagnées de peu de vitamines et

de minéraux) déminéralisent l’organisme et le font fonctionner au ralenti.

Vous  pouvez trouvez  les  densités  nutritionnelles  des  aliments  sur  le  site

suivant.

➢ Faire de temps en temps le plein de vitamines lino-solubles en mangeant

des jaunes d’œufs, des abats ou du foie de morue.

Les règles optionnelles mais qui aident à maigrir

Ces règles sont avancées et ne sont pas obligatoires. Elles aident cependant à

maigrir dans le cadre d’un programme de perte de poids.

➢ Choisissez des petits repas composés d’aliments santé uniquement.

➢ Découvrez vos intolérances alimentaires et arrêtez les aliments qui vous

font du mal.
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➢ En cas d’addiction au sucre, arrêtez pendant plusieurs mois le sucre pour

vous  débarrasser  de  votre  addiction.  L’addiction  au  sucre  affecte

négativement la perception des goûts et rend difficile les régimes santé…qui

sont en fait plus facile à suivre en l’absence d’addiction au sucre car alors

on aime les aliments naturels.

8.4) Les combinaisons alimentaires
La  combinaison  alimentaire  est  un  aspect  souvent  négligé  en  nutrition.

Cependant,  éviter  les  mauvaises  combinaisons  alimentaires  permet

d’améliorer  sa  digestion. Une  bonne  digestion  est  indispensable  pour  bien

assimiler  les  vitamines,  les  minéraux  et  les  antioxydants,  ainsi  que  pour

pouvoir maigrir efficacement.

Les bonnes combinaisons alimentaires

Les aliments se digèrent de différentes manières

➢ Plus ou moins vite. Quand un aliment à digestion rapide est introduit dans

un repas à digestion lente, il peut pourrir et rendre difficile la digestion.

➢ Dans un milieu plus ou moins acide.

➢ Avec différentes sortes d'enzymes dont certaines peuvent se détruire entre

elles quand on varie trop les aliments.

Plus  vous  consommez  d’aliments  qui  se  digèrent  différemment…plus  la

digestion est rendue difficile. Alors la digestion dure longtemps et les aliments

fermentent. Beaucoup de vitamines et de minéraux sont détruits au lieu d’être

assimilés.  Une  mauvaise  digestion  se  traduit  également  par des  coups  de

fatigue, des gaz et de la prise de poids.

Voici  les  catégories  d’aliments  compatibles  ou  non.  Plus  votre  repas  est

volumineux et plus votre estomac est fragile, plus il  est important de tenir

compte des incompatibilités.
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La réalité  est  bien plus  complexe,  mais  ce graphique est  un bon point  de

départ. Les temps de digestion sont très approximatifs et sont là pour vous
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donner une idée de comment organiser vos différents repas. Écoutez votre

estomac pour savoir si vous avez terminé de digérer un repas ou non.

Il n'est pas nécessaire de respecter les combinaisons alimentaires à la

lettre. Mais plus vos repas sont volumineux et plus votre estomac est

fragile, plus il faut les respecter au mieux. L’objectif est de se sentir bien

après les repas. Sans coups de fatigues et sans douleurs à l’estomac.

Quand les repas sont de petite taille, il est inutile de tenir compte des

combinaisons alimentaires, l'estomac pourra isoler les différents aliments

et s'en sortir.

8.5) Les herbes et épices qui aident à maigrir
Si vous écrivez «complément brûle-graisse» dans Google, vous allez trouver

une infinité de produits. J'ai fais beaucoup de recherches et de test et je n'en

ai trouvé aucun d'efficace.

Mais j'ai une bonne nouvelle : il existe plein d'herbes et d'épices pas chères

qui aident beaucoup. Je les classe en trois catégories.

➢ Les herbes et épices qui augmentent le métabolisme.

➢ Les herbes et épices qui aident à la destruction du tissu adipeux

➢ Les  herbes  et  épices  qui  apportent  plein  de  vitamines,  de  minéraux  et

d'antioxydants. Cela aide l'organisme à mieux fonctionner.

La caféine augmente le métabolisme

La caféine est tellement puissante qu'elle est classée comme produit dopant.

Elle  est  également  mortellement  toxique.  Donc  il  ne  faut  pas  trop  en

consommer. La tolérance à la caféine varie d'une personne à l'autre et mon

conseil est d'en consommer de manière à ne jamais avoir mal à la tête (un des

symptômes qui se manifeste suite à une consommation trop importante de

caféine).
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Voici  les  3  meilleures  sources  de  caféine,  à  choisir  en  fonction  de  votre

personnalité.

➢ Le café. C’est la source de caféine la plus connue. Si vous aimez le café

c’est parfait.

➢ Le thé vert. Le thé est une alternative intéressante au café. De plus le thé

vert apporte beaucoup d’antioxydants quand il est de bonne qualité.

➢ La caféine en complément. Si comme moi vous n’aimez pas le café ni le thé,

cette solution est parfaite pour vous et ça ne coûte pas cher.

Le piquant augmente le métabolisme

Le piquant est également très efficace pour augmenter le métabolisme [9].

Depuis  très  longtemps  le  piquant  est  utilisé  comme  aphrodisiaque  par

beaucoup de médecines naturelles.

Le  piquant  a  également  l'avantage  d'améliorer  la  digestion.  Une  bonne

digestion aide à maigrir.

Ainsi vous pouvez ajouter à vos plats.

➢ Gingembre

➢ Ail, oignons et échalotes

➢ Poivre

➢ Piments

C'est très efficace et pas chère !

Les épices et herbes anti-cancer sont aussi anti-graisse

Les  herbes  et  les  épices  sont  beaucoup  étudiées  pour  leur  capacité  à

empêcher le développement des cellules anti-cancéreuses. Les molécules anti-

cancéreuses s'attaquent également aux cellules adipeuses.

L’épice anti-cancer la plus puissante est le curcuma (qui doit être mélangé à

du poivre noir pour être efficace). Le curcuma se trouve également dans le
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curry.

Les herbes vous aident à faire le plein de nutriments

Je viens de vous présenter les meilleures épices. Mais plus généralement, la

plupart des herbes et des épices ont une haute densité nutritionnelle ainsi que

des molécules qui aident à maigrir.

Les herbes et les épices rendent les plats meilleurs. Ainsi je vous recommande

d'ajouter vos herbes et vos épices préférées à vos plats.

➢ Manger bien est alors plus facile car vos repas seront meilleurs.

➢ Vous augmenterez votre densité nutritionnelle, ce qui vous aidera à maigrir.

8.6) Les rares compléments qui aident
Tout d'abord j'aimerais commencer par les compléments auxquels je ne crois

pas  :  tous  ceux  qui  stimulent  de  x %  tel  organe  ou  telle  fonction  de

l'organisme. Il s'agit la plupart du temps d'une molécule aux effets miraculeux

accompagnée de quelques vitamines et minéraux.

Souvent,  les  études  qui  démontrent  ce  genre  d'effet  sont  fortement

biaisées :  les compléments sont testés sur des personnes carencées. Ainsi,

quand on teste le complément chez un groupe de personnes carencées…on

observe  des  résultats  significatifs  (mais  souvent  faibles)  qui  ne  sont  pas

reproductibles chez des personnes ayant une bonne alimentation. Quand les

études sont faites sur des animaux les résultats sont encore moins fiables.

Comment savoir si un complément est efficace ? Il faut tester avec un ami qui

va lancer une pièce. Si c'est pile il ajoute le  complément dans votre soupe (ou

tout  autre  repas  avec  un  goût  suffisamment  fort  pour  cacher  celui  du

complément). Si le complément est efficace, alors vous devez deviner si vous

l'avez consommé ou non.

Il existe cependant des compléments qui aident vraiment.
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Les compléments multi-vitamines / multi-minéraux

Aujourd'hui  les  terres  sont  de  plus  en  plus  déminéralisées.  À  chaque

génération, les fruits et les légumes sont sélectionnés pour pouvoir pousser

avec le moins de minéraux possible.

Ainsi il  est très difficile aujourd'hui d'avoir toutes les vitamines et tous les

minéraux en quantité suffisante. Il suffit de faire un tour sur le site suivant.

http://www.lanutrition.fr/les-aliments-a-la-loupe.html?layout=advanced

Si vous calculez les vitamines et les minéraux que vous consommez sur une

journée, vous allez en trouver beaucoup pour lesquels vous ne couvrez pas les

apports journaliers recommandés (qui en plus sont peu élevés).

Or la moindre carence fait fonctionner l'organisme au ralenti. Ce n'est

pas bon ni pour le poids, ni pour la santé et ni pour la résistance à la maladie.

Ainsi  je  recommande  fortement  la  prise  de  compléments  multi-vitamines  /

multi-minéraux. Celui que je prends est le complément Daily 3 de SuperSmart

(leader  européen  dans  le  domaine  des  compléments  alimentaires).  Ce

complément est souvent numéro 1 dans les classements.

http://icinger.fr/guide-maigrir-daily3

Le prix peut paraître élevé. Mais en fait il est très compétitif par rapport à la

quantité de vitamines et de minéraux que ce complément apporte. En bonus,

ce complément apporte une dizaine d'anti-oxydants.

Les oméga-3

Dans  un  monde  parfait,  les  animaux  seraient  uniquement  élevés  dans  du

pâturage.  Il  mangeraient  beaucoup  d'herbe  et  apporteraient  naturellement

beaucoup d'oméga-3.

Mais  depuis  les  élevages  intensifs,  la  plupart  des  animaux  sont  nourris

exclusivement de céréales. Ils se retrouvent carencés en oméga-3…et il en est

donc de même pour nous.
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L'organisme a besoin d'oméga-3 et il ne peut pas s'en passer. Pour compliquer

les choses, les oméga-3 s'assimilent mal si trop d'oméga-6 (contenus dans les

huiles végétales et les fruits oléagineux) sont consommés.

Ainsi,  pour  avoir  un  organisme  fonctionnant  de  manière  optimale,  il  faut

absolument consommer suffisamment d'oméga-3 et ne pas faire l'erreur de

manger trop d'oméga-6 (maximum 5 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3).

Si vous mangez beaucoup de poissons ainsi que de la viande nourrie à l'herbe,

alors pas besoin de se supplémenter. Autrement je vous recommande la prise

d'oméga-3  sous  forme  de  complément.  J'achète  celui  de  la  marque

SuperSmart,  leader européen dans le domaine des compléments alimentaires.

http://icinger.fr/guide-maigrir-omega3

La vitamine D en hivers

La vitamine D est synthétisée à partir des rayons du soleil. Cela est vrai avec

les  rayons  les  plus  puissants  du  soleil :  en  hiver  les  rayons  sont  moins

puissants et il devient difficile de synthétiser suffisamment de vitamine D.

En plus, notre mode de vie nous amène souvent à passer la plupart de notre

temps enfermé. La carence en vitamine D est donc très courante.

Ainsi je recommande la prise de vitamine D sous forme de complément en

hiver. Le reste de l'année, s'exposer au soleil quelques minutes par jour peut

suffire.

À nouveau, je recommande le complément du leader européen SuperSmart.

http://icinger.fr/guide-maigrir-vitamined

Les probiotiques gastro-résistants

Pour digérer correctement, l'estomac est aidé par des (bonnes) bactéries qui

forment la flore intestinale. Si vous avez des problèmes d'estomac, alors votre

flore intestinale est certainement sous-développée.
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Dans ce cas,  les probiotiques gastro-résistants (important car beaucoup de

probiotiques sont  inutiles :  ils  sont  détruits  avant  d'arriver dans l'estomac)

peuvent aider à régénérer sa flore intestinale.

Mais pour que ça puisse être efficace, il est indispensable d'avoir une bonne

alimentation.  Dans  ce  cas  une  supplémentation  d'un  mois  suffit  (dans  la

plupart des cas) à se régénérer sa flore intestinale.

À nouveau, je recommande le complément du leader européen SuperSmart.

http://icinger.fr/guide-maigrir-probiotiques

9. Les meilleurs aliments
Choisir ses aliments n'est pas facile. Voici quelques conseils pour choisir au

mieux ses aliments.

9.1) Les légumes
Tous  les  légumes  ne  se  valent  pas.  Des  légumes  bien  choisis  sont  bien

meilleurs. Si vous n'aimez pas les légumes, pensez à essayer les légumes frais

bien préparés. Les goûts sont très différents (bien meilleurs) des légumes en

boîte.  Voici,  dans  l'ordre,  les  critères  les  plus  importants  pour  choisir  ses

légumes.

➢ Légumes frais de saison et local

➢ Légumes frais importés

➢ Légumes congelés

➢ Légumes qui ne sont pas de saison

➢ Légumes en boîte

Concernant la préparation, voici dans l'ordre les meilleures options :

➢ A la vapeur. C'est la cuisson qui préserve le mieux le goût, les vitamines et
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les minéraux.

➢ À la poêle. Dans ce cas je vous recommande d'utiliser un couvercle et une

faible température afin d'éviter de griller les aliments.

➢ À l'eau. La cuisson à l'eau est plutôt à utiliser pour les légumes forts comme

les choux.

➢ En soupe. Je déconseille car les légumes sont des aliments fragiles. Les

préparer  trop  cuits  et  moulinés  pour  une  soupe  détruit  beaucoup  de

nutriments.

9.2) Les fruits
Je  voudrai  commencer par rappeler  que les  fruits  sont  souvent considérés

comme  les  meilleurs  aliments  santé.  C'était  vrai  il  y  a  quelques  dizaines

d'années. Mais avec les techniques de culture intensive qui ont été mises en

place dernièrement, les fruits ne sont plus aussi nutritifs qu'avant et ils

ne doivent pas remplacer les légumes pour deux raisons.

➢ Ils ont souvent une faible densité nutritionnelle [8].

➢ Ils sont souvent cueillis avant maturité et ils contiennent alors beaucoup de

substances nocives. Par exemple une étude a montré qu'une pomme acide

fait 4 fois plus de dégâts sur les dents que les sodas[10].

Ainsi,  je  vous  recommande  de  vous  limiter  aux  fruits  de  qualité

uniquement :  ceux  qui  sont  mûrs,  de  saison  et  qui  possèdent  une

densité  nutritionnelle  supérieure  à  4.  Vous  trouverez  les  densités

nutritionnelles des fruits sur le site suivant.

http://www.lanutrition.fr/les-aliments-a-la-loupe.html?

layout=advanced&alimentgroupeid=11&alimentgroupeid=9#agroupe_search

_ancre
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9.3) Les féculents
Les féculents sont très intéressants quand on fait beaucoup de sport et qu'on

a alors des besoins accrus en glucide.

Voici dans l'ordre les féculents de meilleure qualité.

➢ Légumes  riches  en  amidon (patate  douce,  rutabaga,  topinambour,

châtaigne, igname, manioc,  panais, pomme de terre, carotte et citrouille).

Ils sont basifiants (contraire de acidifiant) et possèdent une bonne densité

nutritionnelle.

➢ Légumineuses (celles riches en glucides comme les haricots, les lentilles

et les pois chiches)  BIEN PRÉPARÉES (trempées à l'eau, bien cuites et

éventuellement  germées).  Il  est  important  de  bien  préparer  les

légumineuses pour détruire les substances nocives qui font du mal et qui

nuisent à la digestion et à l'assimilation des minéraux.

➢ Les céréales. Je les classe en dernière position car complet ou non, ce sont

les  glucides  qui  apportent  le  moins  de  vitamines  et  de  minéraux.  Ils

apportent également beaucoup d'acide phytique qui nuit à l'assimilation du

fer et d'autres minéraux.

9.4) Les viandes
La  qualité  des  viandes  est  déterminée  par  son  origine.  Une  viande  de

mauvaise qualité apporte beaucoup moins de minéraux et d'oméga-3 qu'une

viande de bonne qualité.

Voici dans l'ordre les meilleurs viandes.

➢ La viande issue d'animaux élevés dans du pâturage : alors les animaux sont

nourris à l'herbe. Ils voient le jour. Ils sont en bonne santé et leur viande est

de bonne qualité.

➢ Le gibier pour les mêmes raisons que la viande issue de pâturage.
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➢ La viande biologique : les animaux ne sont pas nourris de manière optimale

(beaucoup de céréales) mais ils voient le jour et sont élevés sans produits

chimiques.

➢ La viande issue d'élevage intensif.

Si votre budget est limité et que vous ne pouvez pas vous permettre la viande

de bonne qualité, ce n'est pas grave. La viande reste dans tous les cas un

aliment nutritif.

9.5) Les poissons
Concernant les poissons, leur qualité est en moyenne bien meilleure que celle

des  viandes.  Ils  ont  aussi  l'avantage  d'apporter  des  minéraux  difficiles  à

trouver (magnésium et sélénium par exemple) dans les aliments terrestres.

Les seuls poissons de mauvaise qualité sont ceux qui ont une longue durée de

vie (les plus gros comme le thon et le requin) et qui accumulent des métaux

lourds toxiques pour l'organisme (mercure par exemple). Voici dans l'ordre les

meilleurs poissons.

➢ Les petits poissons sauvages comme le maquereau, la sardine et le hareng.

➢ Les poissons sauvages.

➢ Les poissons issus d'élevage.

Si un poisson ne porte pas la mention «élevé en» alors il est sauvage.

9.6) Les abats
Les  abats  font  partie  des  aliments  qui  ont  les  plus  hautes  densités

nutritionnelles.  Ils  sont  idéaux  pour  faire  le  plein  de  nutriments.  Ils  sont

également très positifs pour le poids car très rassasiants.

Ils ont un défaut : leur goût prononcé n'est pas toujours apprécié. Dans ce cas

l'astuce est de choisir ceux dont le goût est moins fort et de les cuire à l'eau

(l'eau enlève une partie de leur goût fort). Voici quelques abats à essayer.
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➢ Gésiers de volaille : Contrairement aux autres abats, ils ont plutôt un goût

de viande.

➢ Le cœur qui a un goût moyennement prononcé.

➢ Les rognons qui ont un goût peu fort lorsqu'ils sont cuits à l'eau.

➢ Le foie de morue qui est l'un des aliments les plus riches en oméga-3 qui

existe.

➢ Le foie qui est l'abat ayant le goût le plus fort.

9.7) Les fruits de mer
Comme les abats, les fruits de mer font partie des aliments qui ont les plus

hautes densités nutritionnelles. Ils  ont également un goût prononcé et une

bonne idée est de les cuire à l'eau.

Comme pour les poissons ils ont l'avantage d'apporter des minéraux difficiles

à trouver dans les aliments terrestres.

9.8) Les œufs
Les œufs sont des aliments de très bonne qualité quand ils sont bien choisis.

➢ Les blancs d'œufs sont des protéines de très bonne qualité qui se digèrent

très vite.

➢ Les  jaunes  d'œufs  sont  une  source  de  bons  lipides  qui  apportent

énormément de vitamines liposolubles.

Concernant la qualité, je vous recommande les œufs Label Rouge qui ont une

coquille bien dure. Cela signifie que les œufs proviennent de poules qui ont vu

le jour et qui ont été nourries dans du pâturage. Alors ces œufs apportent plus

de nutriments dont les oméga-3.

9.9) Les oléagineux
Les oléagineux sont une très bonne source de lipide. Par contre ils ont deux
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défauts :

➢ Ils contiennent souvent beaucoup d'acide phytique qui nuit à l'assimilation

des minéraux.

➢ Ils contiennent des bons lipides mais dans de mauvaises proportions : trop

d'oméga-6.  Notre  organisme  ne  peut  digérer  que  de  faibles  quantités

d'oméga-6. En trop grande quantité, ceux-ci deviennent toxiques. Ils nuisent

également à l'assimilation des oméga-3.

Ainsi, ils sont à consommer avec modération.

9.10) Les sauces
Les sauces sont souvent faites de lipides. Elles sont alors riches en calories et

peuvent faire peur.

Pour  moi  les  sauces  ne  sont  pas  bonnes  quand  des  mauvais  lipides  sont

utilisés  (trop  d'oméga-6,  qui  en  trop  grande  quantité,  déclenchent  de

nombreux soucis dont la prise de poids), quand elles ont beaucoup d'additifs

alimentaires (notamment dans les versions allégées) ou encore quand elles

sont trop acides (alors elles déminéralisent l'organisme).

Voici les meilleurs ingrédients pour faire vos accompagnements :

➢ Les sources de lipides pauvres en oméga-6 comme l'huile d'olive, l'huile de

noix de coco, l'huile d'avocat et le beurre.

➢ Le  jaune  d'œuf  qui  est  l'une  des  sources  de  lipides  la  plus  riche  en

vitamines liposolubles.

➢ Les yaourts sans additifs

➢ La crème fraîche

➢ La crème de noix de coco

➢ Le jus de citron

➢ Les vinaigres
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➢ Les herbes

➢ Les épices

➢ Le sel  gris  du  Guérande  (du  sel  de  mer  complet  qui  ne  cause  pas  les

problèmes liés au sel de table car il contient de nombreux minéraux et pas

seulement du sodium).

9.11) Les aliments bannis à tort
Parfois il arrive de se priver de bons aliments à cause d'idées fausses. Voici

quelques points importants à connaître.

➢ Le cholestérol alimentaire ne monte pas les taux du mauvais cholestérol

tant que celui-ci n'est pas trop cuit (il devient mauvais seulement une fois

oxydé). C'est plutôt le surpoids et les glucides consommés en trop grande

quantité  qui  se  transforment  en  mauvais  cholestérol  (et  également  en

triglycéride).

➢ L'acide gras saturé est le type de calorie la mieux tolérée par l'organisme.

On pensait qu'il faisait du mal car les études précédentes le confondaient

avec l'acide gras hydrogéné qui lui est mauvais. En fait il est essentiel à la

construction de nombreuses cellules.

➢ Le sel gris du Guérande (complet) ne cause pas les problèmes du sel de

table (chlorure de sodium) car il contient tous les minéraux essentiels. Il ne

déclenche pas de déséquilibre d'excès de sodium.

9.12) Les aliments industriels
La plupart des aliments industriels  n'ont rien à voir avec les aliments non

transformés.

➢ Ils contiennent souvent beaucoup d'additifs qui causent des problèmes de

santé (surtout quand l'estomac n'est pas en bonne santé) incluant la prise de

poids.
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➢ Ils sont souvent trop transformés. Beaucoup de bons aliments deviennent

toxiques quand ils sont trop transformés (par exemple trop cuits ou encore

après raffinage).

➢ Ils sont souvent produits de manière intensive. Les productions intensives

sont très peu naturelles et se répercutent sur la qualité des aliments.

10.  Des idées de recettes
Suivre nos conseils alimentaires peu amener à revoir sa manière de cuisiner.

Pour  découvrir  de  très  bonnes  recettes,  vous  pouvez  visiter  notre  site

www.maigrir-innovation.com/recettes-minceur

Vous pourrez rechercher des recettes par ingrédient, par type de cuisine et

par type de plat.

En attendant, voici quelques idées.

10.1) Des idées de gros repas à haute densité 
nutritionnelle

Les gros repas ont pour objectif d'être le plus rassasiant possible. Ils doivent

donc  maximiser  la  densité  nutritionnelle  (quantité  de  minéraux  et  de

vitamines apportés par rapport au nombre de calories).

C'est en mélangeant les protéines animales avec les légumes qu'on obtient les

repas  qui  apportent  le  plus  de  vitamines  et  de  minéraux  dans  de  bonnes

proportions.

Les protéines animales incluent les viandes, les poissons, les crustacés, les

abats, les œufs et une partie des laitages.

Les  légumes  incluent  les  salades,  les  choux,  les  champignons,  les

carottes, les poireaux, les concombres, les tomates, les poivrons, les

oignons et les algues. Vous trouverez une liste plus grande sur ce   site.
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Dans  l'ordre,  choisissez  vos  légumes  préférés  et  ensuite  ceux  qui  ont  les

densités nutritionnelles les plus élevées. À ça vous pouvez ajouter vos herbes

et épices préférées. Il est important d'aimer ses repas. Ainsi il sera facile de

mieux manger le plus souvent possible.

Voici quelques exemples.

Poisson cuit à l'eau avec

➢ Des champignons

➢ Une sauce faite avec un yaourt, des herbes, des épices et un peu de sel

Viande rouge avec

➢ Des choux de votre choix cuits à la vapeur.

➢ Du beurre

➢ Des herbes et du poivre noir

Viande ou poisson maigre avec

➢ Mélange de poireaux et d'oignons cuits à la vapeur

➢ Des herbes et épices de votre choix

Fruits de mer avec

➢ Des herbes et épices de votre choix

➢ Des jaunes d'œufs crus (délicieux et riches en vitamines liposolubles)

➢ Des oignons cuits à la poêle ou bien à la vapeur

Poulet avec

➢ Œufs cuits à la poêle

➢ Champignons

Maquereau

➢ Des champignons blancs crus ou cuits à la vapeur
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➢ Un accompagnement fait d'huile d'olive, de persil, de curry et de poivre noir

Abats cuits à l'eau avec

➢ Une sauce faite de crème de noix de coco, de curry, de poivre noir et de

persil.

➢ Des oignons

Gésiers de volaille avec

➢ Du chou blanc ou vert

➢ Des herbes de votre choix

10.2) Des idées de petits repas avec préparation
Voici des idées de petits repas. Les petits repas sont moins importants et n'ont

pas besoin d'être d'aussi bonne qualité que les gros repas.

Voici des idées.

➢ Mélange de féculents et de légumes (pomme de terre et choux vert par

exemple)

➢ Blancs d'œufs cuits à la poêle mélangés à des fruits acides (par exemple les

agrumes,  les  fraises,  l'ananas  et  le  kiwi  sont  des  fruits  acides).  Recette

parfaite pour la récupération après le sport.

➢ Salade  verte  riche  en  bons  lipides  (par  exemple  une  salade  de  foie  de

morue)

➢ Salade verte avec abats (gésiers de volaille, rognons, foie…)

➢ Salade verte avec viande ou poisson

➢ Omelette

➢ Fruits rouges à la crème ou au fromage blanc

➢ Poisson gras mélangé à des œufs durs

➢ Une petite portion de fromage
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➢ Olives avec huile et épices

➢ Frites au four. Les frites ont mauvaise réputation. Mais quand elles sont

préparées avec une bonne huile (Olive, noix de coco ou avocat) et qu'elles ne

sont pas grillées, alors elles sont bien dans le cadre d'un petit repas.

10.3) Des idées de collations sans préparation
Les collations sont des très petits repas faciles à transporter. C'est avec les

collations que vous pouvez vous permettre des repas de moins bonne qualité

sans recevoir d'effets négatifs.  C'est donc le moment de se faire plaisir  (si

nécessaire) avec une viennoiserie par exemple.

Cependant  voici  quelques  idées  de  bonnes  collations  qui  maximisent  les

résultats.

➢ Des olives noires

➢ De la charcuterie (de bonne qualité et sans additifs)

➢ Du saumon cru

➢ Des carottes

➢ Des radis

➢ Un fruit

➢ Un yaourt sans additifs et sans sucre ajouté

➢ De la noix de coco en poudre

11. Bonus : 3 astuces en plus pour 
mieux maigrir

Je  vous  ai  présenté  les  techniques  les  plus  puissantes  pour  maigrir.  Voici

cependant d'autres facteurs à connaître qui aident également beaucoup.
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11.1) Bien dormir aide à maigrir
Quand on dort bien, on favorise la production des hormones bonnes pour le

poids, pour la santé et pour la masse musculaire. Le plus important est de

dormir  profondément.  La  durée  est  seulement  secondaire.  Il  vaut  mieux

dormir 6 heures rapidement et profondément que 8 heures avec un sommeil

interrompu.

➢ Dormez dans le noir complet, avec un masque de sommeil si nécessaire.

Cela permet de dormir plus profondément.

➢ Dormez dans le silence complet, avec des bouchons d'oreilles si nécessaire.

Même si le bruit ne réveille pas forcément, il peut ralentir le sommeil.

➢ Quand vous n'arrivez pas à dormir, ne vous forcez pas. Vous allez

mal dormir. Dormez un peu moins et rattrapez-vous le lendemain. Il

vaut mieux dormir bien un jour sur deux que mal dormir tout le temps.

11.2) Avoir les bonnes sources de motivation
Quand on souhaite maigrir, si la seule source de motivation est l'amélioration

de  l'apparence  physique…la  motivation  peut  très  vite  disparaître.  Surtout

quand on croit en la méthode facile pour perdre 27 kilos en 11 jours. Il est

donc important d'avoir les bonnes sources de motivation.

C'est  ce qui  fait  la  différence entre  prendre  soin de soi  facilement et  vite

abandonner.  Chez  moi  par  exemple,  c'est  une  nécessité.  Voici  quelques

sources de motivation à avoir.

➢ Bien manger  améliore sa motivation et sa résistance au stress. Nous

vivons dans un monde pas toujours positif donc c'est essentiel de développer

ces qualités.

➢ Perdre  du poids  en  mangeant  mieux  permet  également  d'améliorer  sa

santé et de vivre plus longtemps.  La vie est géniale et autant la faire

durer plus longtemps.
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➢ Avant  de  dire  «c'est  dur»,  pensez  aux  militaires  qui  partent  en mission

pendant  6  mois…période où ils  vont  risquer  leur  vie  tous  les  jours…mal

dormir…être exposés à beaucoup de danger et de stress…et qui pourtant ne

se plaignent jamais.

➢ Quand vous traversez une phase difficile, pensez à la pire journée de votre

vie. Dites-vous que vous en avez survécu et que ça va être à nouveau le cas.

➢ Vous avez l'une des meilleures méthodes de perte de poids en main. Si vous

persévérez  vous  allez  faire  partie  des  rares  personnes  qui  réussissent  à

atteindre leur objectif.

11.3) Être positif et bien s'entourer
Quand on est positif,  on favorise la  production des hormones qui  aident  à

maigrir.  Là  où  le  contraire  favorise  la  production  des  hormones  du  stress

(cortisol)  qui  peuvent faire  perdre  de la  masse musculaire.  La manque de

positivité peut également faire perdre la motivation.

Quand je me suis lancé dans la création de ma société, il me fallait absolument

avoir le plus de motivation possible. J'ai alors pris la décision de me séparer

de toutes les personnes négatives qui m'entouraient et qui m'amenaient vers

le bas. Cela fait peur au début…mais je peux vous assurer qu'on se sent vite

mieux.

Je  suis  maintenant  uniquement  entouré  de  personnes  positifs.  Nous  nous

encourageons les uns les autres et c'est génial pour rester motiver. Je vous

conseille vraiment de faire de même !

12. Conclusion
Vous avez maintenant entre vos mains des techniques puissantes de perte de

poids. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire : passer à l'action !
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Si  ce  n'est  pas  déjà  fait,  vous  pouvez  aller  faire  un  tour  sur  notre  site

www.maigrir-innovation.com et vous abonner à notre newsletter pour recevoir

régulièrement nos meilleures astuces et recettes pour maigrir.

13. Me contacter
Vous avez une question à me poser ?

Vous pouvez me contacter par email à

l'adresse suivante :

cedric.icower@icinger.fr
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