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NNOOTTEE  DDEE  LL’’AAUUTTEEUURREE  
 

Je vous remercie d’avoir téléchargé ce livret 

écrit exprès pour vous qui en avez marre d’entendre 

parler de régimes mais qui souhaitez, plus que tout, 

perdre ces kilos qui éprouvent votre moral. 

Ces pages n’ont nullement l’ambition de vous 

entraîner dans un énième régime, seulement vous 

présenter le mien qui marche si vous vous y mettez 

sérieusement avec toute votre motivation. 

Par ailleurs, je tiens à m’excuser auprès des 

hommes qui vont lire ces lignes. Je me suis adressée 

aux femmes parce qu’elles représentent la majeure 

partie de mon lectorat. Mais je voue la même 

attention à mes lecteurs mâles qui cherchent à 

améliorer leur physique.  

Et je vous promets le même accompagnement 

tout au long du parcours. Je suis joignable pour tout 

le monde sur les réseaux sociaux, pour vos questions 



 

 
 

et pour vous aider à garder votre niveau de motivation 

au top !  

Allez, bonne lecture ! Et à bientôt, peut-être !  



 

 
 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Ce livret gratuit s’adresse à : 

- ceux et celles qui ont lutté désespérément 

contre leur poids pendant longtemps,  

 

- ceux qui ont essayé tous les régimes en 

vogue, toutes les nouvelles tendances et 

astuces, et qui en sont toujours au point mort.  

 

- Ceux qui ont réussi à plusieurs reprises à 

perdre quelques malheureux kilos pour en 

reprendre le double au premier écart.  

 



 

 
 

Je l’ai écrit pour vous indiquer quelques 

erreurs que vous commettez probablement et qui 

pourrraient être les facteurs qui contrarient à chaque 

fois votre démarche, sans que vous ne vous en 

rendiez compte. Et pour vous rappeler que vous 

n’êtes pas seuls… Que beaucoup sont passés par là 

et finalement s’en sont sortis… J’en suis un exemple 

vivant. Je vous garantis que si j’ai pu le faire, vous 

aussi vous le pouvez car j’avais compilé toutes les 

conditions pour y rester.  

ET SURTOUT JE NE VOULAIS PLUS 

ENTENDRE PARLER DE RÉGIMES !  

Cependant, quand mon poids a mis ma vie en 

danger, je me suis relevée, j’ai réessayé… Et à force 

d’expérimentations, j’ai réussi à instaurer un plan qui 

marche.  

Voyez quelques images avant/après : 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

Au départ, je ne souhaitais perdre que 5 kg 

mais cela s’est fait si rapidement que j’ai continué 

jusqu’à mon poids idéal… J’ai perdu 20 kg plus vite 

que je n’avais osé le souhaiter, car une fois les 

changements effectués et certaines astuces 

adoptées, la suite s’est déroulée toute seule. J’avais 

juste à continuer à nourrir ma motivation.  

Je n’ai pratiquement presque rien inventé, 

n’allez pas me reprocher de répéter des astuces qui 

existent déjà… Pour maigrir, il est inutile d'inventer de 

nouveaux principes, il suffit de pratiquer ceux qui ont 

fait leurs preuves.  

Ma démarche a été de tester tout ce fouillis 

d’informations contradictoires existantes et qui nous 

rendent folles, de detecter les plus efficaces et de les 

agencer de manière intelligente dans un programme 

simple à suivre. 

Pour vous aider, je suis très présente sur les 

réseaux sociaux surtout Twitter : @ninajoauteure. 



 

 
 

Pour vous booster tous les jours et vous rappeler le 

bonheur que vous ressentirez à la fin de ce 

programme qui vous remplira d’énergie pour pouvoir 

faire toutes ces choses dont vous avez toujours rêvé. 

Vous pouvez aussi vous abonner à mon site : 

wwwwww..vviivvrreeaauuttrreemmeenntt..nneett  

Des  astuces, des infos supplémentaires et des 

recettes y sont offertes, et vos questions y trouvent 

des réponses.  

Au besoin, vous pouvez aussi me contacter 

directement.  

http://www.vivreautrement.net/


 

 
 

PPOOUURRQQUUOOII  VVOOUULLEEZZ--VVOOUUSS  MMIINNCCIIRR  ??  

Il existe probablement peu de mots aussi en 

vogue que la « minceur ». Tout le monde veut mincir, 

on en rêve, on en fait une obsession. Certains en ont 

vraiment besoin, d’autres pas autant médicalement 

parlant mais d’un point de vue esthétique et culturel, 

ils ne sont pas satisfaits de leur apparence et le vivent 

très mal… Les médias ne laissent pas vraiment le 

choix. 

Ce qui est certain, c’est que le cas de chacun 

est différent. Toutefois, il est bon de se concentrer en 

priorité à bien cerner son propre cas car de cette 

raison déterminante va découler votre motivation qui 

est la toute première étape vers le succès, pour tous 

les objectifs dans la vie d’ailleurs. Dépendamment de 



 

 
 

votre personnalité, de votre entourage, de votre style 

de vie, le facteur déclenchant de ce besoin de mincir 

sera différent pour l’un et pour l’autre. 

Par exemple, autant le regard de mon mari 

quand j’étais limite obèse aurait dû me motiver à 

mincir, autant je compensais la frustration de cette 

pression tacite, implicite, par la nourriture elle-même ! 

De plus en plus riche, de plus en plus grasse, de plus 

en plus sucrée. Alors que, pour d’autres, ce genre de 

mépris silencieux ou d’encouragement trop insistant 

représente une motivation inébranlable.  

Dans mon cas, c’était les résultats de mes 

examens sanguins. Quand j’ai vu mon taux de 

mauvais cholestérol, une alarme retentissante, 

dérangeante cependant chargée positivement s’est 

déclenchée en moi. Et ce jour-là , j’ai su que j’étais 

prête à tout pour y arriver. Car ma vie était en danger. 

Je refusais de faire partie des millions de personnes 

victimes des conséquences de cette épidémie 

d’obésité. 



 

 
 

Et c’est cet élément-là qui m’a aidée à aller 

jusqu’au bout de mes objectifs. 

Alors, dites-moi… Et vous, pourquoi voulez-

vous mincir ? 

Vous noterez qu’on utilise de plus en plus le 

terme « mincir » et de moins en moins « maigrir » qui 

est à l’extrême opposé de « grossir »… Alors que la 

démarche correcte est d’atteindre un état d’équilibre 

et non la maigreur qui est tout aussi pathologique. 

  



 

 
 

1. Avant tout, réconciliez-vous avec 
votre corps. 

Établissez ou apprenez à rétablir un bon 

rapport avec votre corps. Croyez-moi, si vous ne vous 

aimez pas maintenant, vous ne vous aimerez pas 

davantage avec des 

kilos en moins. Vous 

vous trouverez 

toujours des défauts. 

Si vous n’aimez pas 

votre corps, le 

problème ne vient 

pas forcément de lui. 

C’est VOTRE corps 

et le seul que vous 

aurez jamais, à moins que vous ne croyiez en la 

réincarnation et sachiez exactement par quelle 

procédure choisir votre nouvelle enveloppe 

corporelle ! En revanche, vous pouvez l’aimer au 

point de vouloir l’améliorer.  



 

 
 

Prenez-en soin. Comme le merveilleux cadeau 

qu’il est. Pomponnez-le… Soyez charmante, 

gracieuse et à l’aise dans votre corps actuel… Et 

vous verrez que cela rajoutera au plaisir de 

l’améliorer. Vous ne le verrez plus comme une 

corvée. Vous accepterez le fait qu’il ne suffit pas de 

perdre le poids désiré pour repartir aussitôt dans vos 

anciens travers, en maudissant les régimes qui ne 

vous immunisent pas contre vos mauvaises 

tendances.  

Aimez ce corps tel qu’il est. Choisissez votre 

vêtement préféré, celui qui vous met le plus à votre 

avantage… Habillez-vous, maquillez-vous 

légèrement, regardez-vous dans le miroir. Vous êtes 

belle et unique ! Prenez même une photo. Soyez fière 

de qui vous êtes, fière de votre force de caractère et 

cela aucun poids ne doit vous l’enlever. Le surpoids 

n’a jamais empêché quiconque d’être élégante, sexy 

et sûre de soi. Tout se passe dans votre tête.  



 

 
 

 

Maintenant préparez-vous à montrer au monde 

et ceux qui vous critiquent à quel point vous vous 

aimez en prenant soin de vous des pieds à la tête ! 

Pendant votre rééquilibrage, ne negligez 

surtout pas votre rituel de beauté… Si vous n’en avez 

pas, c’est le moment de vous y mettre. Plus vous 

vous trouverez belle, plus vous serez motivée à 

améliorer tout ce qui peut l’être chez vous. Avec 

plaisir. Avec bonheur !    



 

 
 

2. Déterminez votre motivation 
réelle. 

 

La deuxième étape consiste donc à vous avouer la 

vraie raison qui vous pousse à vouloir mincir . Pas 

celle que vous répondez automatiquement.  

Cherchez au fond de vous, écoutez cette petite 

voix à laquelle on prête si peu souvent attention en 

général, elle vous dira la vérité derrière ce besoin. 

Vous pourriez être surprise. Et si elle vous disait 

que c’est pour plaire aux hommes  ? Ou à un 

homme spécifique. Et si elle vous révélait que vous 



 

 
 

souhaitez ressembler à une de ces filles qui ne 

vivent et ne se valorisent qu’à travers le regard des 

autres ? Ne vous jugez pas, embrassez la réponse, 

quelle qu’elle soit… Cette raison dévoile un besoin 

dont vous n’êtes peut-être pas fière mais qui n’en 

est pas pour autant moins chargée d’énergie. C’est 

votre droit de vouloir ce que vous voulez pour les 

raisons que vous le voulez ! Identifiez-la, 

embrassez-la, ne la rejetez surtout pas, elle sera 

votre fuel quotidien vers le succès. Vous pourrez 

toujours travailler sur vous-même, plus tard, pour 

fixer ce qui doit l’être à votre avis… Pour le 

moment, on ne juge pas, on embrasse, et on 

avance !  
 

3. Réalisez un état des lieux objectif 
et réaliste. 

Maintenant que vous avez identifié votre 

source de motivation, je vous conseille fortement de 

quantifier votre objectif. Il vous faut des chiffres 

précis. Et, pour ce faire, il vous faut établir un état des 

lieux :  



 

 
 

Combien de kilos voulez-vous perdre  ? 

Notre ressenti par rapport à notre corps n’est 

pas toujours objectif. Le chiffre que nous avons en 

tête reflète rarement la situation réelle, dans un sens 

ou dans l’autre. Demandez conseil à des gens qui 

vous veulent du bien, pas forcément la bonne amie 

anorexique que vous adorez, ni votre maman qui 

trouve que vous ne mangez jamais assez. Prenez 

l’avis de personnes plus objectives que vous ! 

Combien de kilos devez-vous vraiment 

perdre sans mettre votre santé en jeu  ? 

Il existe diverses formules pour le déterminer. 

J’en ai choisi une qui est expliquée en détail, dans 

mon guide # 1 : « La préparation ».                            

Figure 1- Dans mon cas 



 

 
 

Vous trouverez aussi sur internet de nombreux 

sites vous aidant à faire encore plus simplement le 

calcul de votre IMC, l’indice de masse corporelle qui 

vous situe sur une échelle allant de « maigre » à 

« obèse » 

4. Visez la durabilité au lieu de la 
rapidité. 

Ici, il s’agit de remettre une touche de réalisme 

dans la réalisation de ce grand rêve. 

Maintenant que vous savez combien de kilos il 

vous convient de perdre pour atteindre vos objectifs 

de poids, de tour de taille, de tour de hanche, etc… 

Vous êtes pressés d’y arriver. Vous vous imaginez 

déjà renouveler votre garde-robe, vous voyez le 

regard follement entiché de cet homme dont vous 

souhaitez un amour inconditionnel… Vous voyez déjà 

les photos « avant-après » que vous allez poster sur 

Instagram, Twitter, Facebook… Tout ce bonheur, 

vous le voulez… Et vite ! Vous vous êtes décidés à 



 

 
 

vous y mettre, vous ne supportez même pas de lire 

tout ce petit guide que vous estimez n’être que du 

radotage… Vous avez besoin de passer 

immédiatement aux choses sérieuses…  

 

Bon bon bon… ! Un peu de patience… Car 

précisément, il va vous en falloir un peu si vous êtes 

sérieuse dans votre démarche d’atteindre sainement 

et DURABLEMENT vos objectifs.  

Alors combien de temps vous faudra-t-il ?  

La réponse est qu’il n’est pas recommandé de 

perdre plus d’1 kilo par semaine. Ce qui veut dire que 

vous ne devez en aucun cas vous sous-alimenter 

pour aller plus vite. 



 

 
 

Mais vous découvrirez dans mon guide #1 qu’il 

existe divers problèmes, pathologies, déséquilibres et 

habitudes pouvant causer un gain de poids. Et une 

fois ces problèmes résolus ou gérés, certains kilos 

s’en iront d’eux-mêmes sans plus d’effort que le 

respect de la solution à votre problème précis… 

Comme par exemple l’insomnie… Ou la composition 

et l’horaire de vos repas du soir. Une fois ces soucis 

réglés, le pourcentage de votre surpoids dû à cette 

indiscipline-là disparaîtra de lui-même et la 

combinaison de toutes ces solutions à certains 

problèmes d’ordre non alimentaire potentialisera votre 

perte de poids et ceci tout à  fait sainement. 

Le côté durable de votre succès dépendra 

grandement de votre perception de votre démarche. 

Si vous voulez juste faire un régime rapide pour 

atteindre des résultats dans un but précis avec un 

délai fixe en tête, il y a de fortes chances que vous 

vous lâchiez une fois l’objectif atteint. Votre réelle 

motivation également va beaucoup influer sur cette 



 

 
 

durabilité de votre minceur retrouvée. Car si cette 

démarche est liée strictement à un but extérieur à 

votre personne, un homme par exemple, toute 

déception à ce niveau-là risquerait de vous faire 

replonger dans la compensation émotionnelle par la 

mauvaise alimentation. Si vous voulez mincir pour 

conquérir, permettez-moi de vous rappeler qu’il existe 

plus d’un poisson dans la mer… Si celui-ci n’a pas su 

voir en vous tout ce que vous avez à offrir, gardez 

votre ligne, vous en aurez besoin ! Continuez à 

prendre soin de vous pour vous-même, pour ceux qui 

vous aiment déjà et veulent vous voir progresser et 

pour celui-là, le chanceux qui saura vous apprécier ! 

 
 



 

 
 

J’ai réussi à perdre 10 kg par mois au lieu des 

4 recommandés, absolument de manière saine car je 

n’ai fait que fixer (ou gérer) les problèmes qui 

m’avaient repris le contrôle de ma vie :  

1. le chagrin : décès brutal de ma mère, suite à 

un cancer fulgurant et silencieux.  

2. le stress : nouvelles grandes responsabilités, 

mariage, maladie de mon fils, etc…) 

3. ma propre maladie : deux hernies discales 

quasiment invalidantes donc diminution des 

activités sportives 

4. Les traitements liés à la maladie  dont 

principalement la cortisone qui fait grossir par 

divers mécanismes 

5. Des problèmes de digestion et d’évacuation 

intestinale dus à certains de mes traitements 

(ceux à base de morphine principalement) 

6. La compensation émotionnelle par une 

mauvaise alimentation forcément réduite en 

fibres qui empiraient les problèmes de 



 

 
 

digestion et d’évacuation des toxines qui, 

comme expliqué dans mon guide # 2 : les 

étapes », sont cruciales dans cette 

démarche… Et pour la santé en général. 

7. Une consommation exagérée de sel et de 

sucres. 

8. Une mauvaise hygiène de vie incluant, entre 

autres,  

a. l’insomnie qui, comme susmentionné, 

contribue à la prise de poids, par divers 

mécanismes ;  

b. la consommation quotidienne d’alcool 

pour tenter de gérer le stress et qui 

empêchait à mon foie de bien remplir 

ses fonctions dont encore une fois 

l’élimination des toxines, toujours les 

toxines, ces poisons qui diminuent la 

capacité de l’organisme à déstocker la 

graisse. 

c. l’absence de vrais moments de détente 

car je n’avais qu’un but : la réalisation 



 

 
 

de tous ces nouveaux devoirs 

quotidiens. 

9. L’incapacité à respecter mes intolérances et 

sensibilités alimentaires par pure indiscipline et 

manque de force mentale. 

10. Un ralentissement de mon métabolisme basal 

(mes dépenses énergétiques au repos) dû à 

toutes les causes suscitées. 

Une fois ces problèmes adressés, même 

sans régime, j’aurais perdu rapidement au moins 

la moitié du poids voulu : un beau total de 20 kilos. 

Vous êtes-vous retrouvée quelque part dans 

cette liste ? Alors, ne pensez surtout pas en termes 

de régime mais visez plutôt un rééquilibrage… Et pas 

seulement un rééquilibrage alimentaire mais de votre 

vie. Reprenez-la en main, ne laissez plus les 

circonstances vous dicter votre conduite et décider 

par là de votre poids et de votre santé.  



 

 
 

Faites la liste de tout ce qui pourrait, d’après 

vous, contribuer à vos problèmes de poids. Si vous 

n’en avez aucune idée, j’en ai énuméré pour vous 

une dizaine dans mon guide # 1 : « La préparation ». 

En mettant de l’ordre dans votre existence, 

vous faites déjà plus de la moitié du travail qui va 

vous mettre dans cette petite robe dont vous rêvez 

tant ! Et pour des années ! Enfin… la robe 

changera… Votre poids non ! 

 

5. Consultez votre médecin. 

Vous avez déjà tout essayé, vous savez tout 

des régimes, vous avez même souvent réussi à 

perdre du poids. Malheureusement, vous les reprenez 

toujours immédiatement au moindre écart.  

Vous n’y croyez donc plus. 

Mes conseils sont ceux-ci : 

  



 

 
 

Consultez votre médecin  

 

 pour vous assurer du bon fonctionnement de 

votre organisme. Un déséquilibre hormonal, tel 

une hypothyroïdie non gérée ralentit le 

métabolisme et fait prendre du poids, 

beaucoup ou peu, selon sa gravité.     

 

 votre médecin traitant détectera toutes les 

situations pathologiques pouvant diminuer 

votre capacité à déstocker la graisse existante 

comme un mauvais fonctionnement du foie. 

Ou celles pouvant causer une situation 

inflammatoire. Peut-être que vous êtes surtout 

gonflé. Évoquez les mots « colopathies », 

« colon irritable » et laissez-le vous guider. Ou 



 

 
 

vous consommez tout simplement trop de sel 

pour commencer !  

 

 Demandez-lui de tenir compte de votre désir 

de perte de poids même pour des raisons non 

médicales (tant que l’objectif reste sain) quand 

il vous prescrit des médicaments. Et même 

votre pilule.  

 

 Parlez-lui de vos sensibilités alimentaires si 

vous vous suspectez d’en avoir. Il existe des 

tests pour en détecter plusieurs… Il vous 

guidera sur la procédure.  

 

6. Respectez vos limites. 

Si vous êtes intolérante au lactose mais que 

vous bloquez sur le fait que vous n’« aimez pas les 

autres laits », vous n’êtes pas encore sérieuse dans 

votre démarche. 



 

 
 

Je l’ai fait pendant longtemps… Le ventre que 

vous voyez là n’était pas seulement le résultat de la 

mauvaise alimentation proprement dite… Mais 

également celui de mon indiscipline… Je raffolais 

dulait de vache… Même si en théorie, je suis contre 

sa consommation, en plus de l’intolérance. Une 

intolérance si forte que même pris avec des 

comprimés de lactase, enzyme qui permet de le 

digérer et qui est rajoutée au lait acheté au 

supermarché portant la mention « digestion facile » 



 

 
 

Eh bien, pour moi, ça ne passait pas… Ou mieux dit, 

ça passait trop vite ! Au moins, mes problèmes 

d’évacuation s’en trouvaient parfois soulagés. Pareil 

pour le lait de soya ! Et d’amandes (intolérance aux 

noix). 

J’ai mis des années à réaliser que j’étais sensible au 

gluten. Pensez-y ! Heureusement que maintenant on 

trouve beaucoup de produits adaptés. 

N’écartez pas non plus les noix : j’adorais les 

cacahuètes… Si je n’avais pas réussi à faire une croix 

sur tout ça, j’aurais minci, oui mais j’aurais gardé une 

bonne partie de ma superbe bedaine. 



 

 
 

 

Réessayez cette fois en prenant tout en 

compte… Pas juste l’alimentation ou juste le sport ou 

même juste les deux, c’est un tout… Pour changer 

votre ligne, il ne suffit pas de changer de repas, il est 

indispensable de changer de vie. Et c’est ce que je 

préconise dans mon guide minceur. Je vous le 

recommande, bien sûr.   

Mais si vous en avez déjà un autre qui prend 

tout en compte, asseyez-vous et lisez-le enfin. Cela 

ne sert à  rien d’accumuler les livres de régimes si 

vous ne les lisez jamais.  

Je n’ai publié mon guide que pour aider ceux 

qui ont connu les mêmes difficultés que moi. 

Loin de moi l’ambition de créer un nouveau 

courant, j’ai juste essayé une grande variété de 

tendances et d’astuces en vogue pour finalement 

trouver celles qui, bien combinées et adaptées à la 

réalité de chacun, fonctionnent. 



 

 
 

J’ai galéré pendant quelque temps à tenter 

séparément chaque astuce trouvée, comme si c’était 

un remède miracle… Et bien sûr, le miracle ne s’est 

jamais produit ! Mais certains donnaient quelques 

résultats… Alors je les ai améliorées, adaptées et 

compilées et j’en ai fait un plan. Dans le but de perdre 

5 kg, c’est tout ce que je souhaitais… perdre 5 

malheureux kilos… J’en ai perdu 20… Et vous allez y 

arriver aussi. Sans vous sous-alimenter. Sans 

carences. Quelques frustrations au tout début qui 

seront vite contrôlées puisque dans mon plan, il y a 

un jour de permissivité obligatoire… Pas 

recommandé mais obligatoire… Comme des 

vacances pour repartir de bon pied, tout frais pour la 

nouvelle semaine. 

Vous y trouverez également des astuces pour 

réguler votre appétit et éliminer le grignotage, pour 

finir vos repas, toujours satisfait, et ne jamais avoir 

faim pendant cet exercice de remise en forme. Vous 



 

 
 

le ressentirez vite, ce regain de forme, d’énergie, 

d’endurance, de bonne humeur. 

7. Identifiez l’activité physique 
qui vous plaise le plus au monde. 

Oubliez complètement toutes les nouvelles 

tendances si elles ne vous tentent pas. Si vous n’êtes 

pas du genre « pilates », ou « kizumba », effacez-les 

de votre cerveau… Cherchez en vous cette activité 

qui vous apporte du bonheur… Si vous êtes un 

homme et que c’est le ballet, ignorez votre entourage 

et lancez-vous. Si vous vivez sur une île tropicale 

mais que vous rêvez de patinage sur glace, adaptez-

vous, commencez par le patin à roulettes. Et lâchez-

vous, peu importe votre âge… En vous protégeant 

quand même !  

Si vous êtes fan de natation, équipez-vous ! 

Dans mon cas, le hic c’était que malgré ma passion 

pour l’eau, je m’ennuyais à en crever dans une 

piscine et en ressortais au bout d’un quart d’heure, ce 



 

 
 

qui n’était déjà pas si mal mais 

j’étais frustrée de n’avoir pas 

nagé autant que j’aurais 

vraiment voulu. 

Jusqu'à ce que je pense à y allier mon amour 

pour la musique. Je me suis trouvé un baladeur mp3 

résistant à l’eau avec des écouteurs étanches 

intégrés, de ce type, pouvant aller jusqu’à plusieurs 

mètres sous l’eau… Et tout a changé. J’y ai mis une 

playliste d’enfer et depuis je suis obligée de mettre 

une alarme pour me rappeler de sortir de l’eau. 

Faites ce qu’il faut, trouvez votre activité et 

adaptez-la à vos goûts, vous ne voudrez plus 

arrêter… Ce ne sera plus qu’un pur bonheur ! Et les 

kilos se dissoudront encore plus vite. Et surtout votre 

cœur et tout votre organisme vous en remercieront.  
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https://www.amazon.fr/Bluetooth-%C3%89couteurs-Oreillettes-Connection-%C3%A9quipement/dp/B0761RMF7R/ref=pd_sim_107_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=YFSDVDTYAKM65TMM5Y72
https://www.amazon.fr/Bluetooth-%C3%89couteurs-Oreillettes-Connection-%C3%A9quipement/dp/B0761RMF7R/ref=pd_sim_107_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=YFSDVDTYAKM65TMM5Y72
https://www.amazon.fr/Bluetooth-Écouteurs-Oreillettes-Connection-équipement/dp/B0761RMF7R/ref=pd_sim_107_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=YFSDVDTYAKM65TMM5Y72


 

 
 

BONUS.  
Pour celles qui ont besoin d’un 
redressement de situation. 

Vous ne souffrez pas d’un réel problème de 

poids… Mais les vacances ne respectent aucune 

ligne. Alors vous en êtes revenue avec 5 bons kilos 

de trop… Pris vous ne savez pas du tout comment… 

Ou plutôt si, vous le savez très bien…  

1. Pour vous, la première étape consiste à faire le 

deuil des vacances… C’est important ! Si les 

vacances duraient toute l’année, elles ne 

seraient pas aussi exaltantes ! Alors, chérissez 

les photos mais passez à autre chose, à votre 

vie et votre alimentation habituelle. Inutile de 

vous alarmer devant cette petite bedaine et les 

fesses qui vont avec… Votre cas est simple. 

2. Détoxiquez-vous : aidez votre organisme à 

éliminer tous ces délicieux poisons 

consommés pendant cette douce  période de 

lâcher-prise. Ne culpabilisez pas. Le lâcher-



 

 
 

prise porte bien son nom et c’est ce qui va 

vous permettre de reprendre des forces 

mentales et émotionnelles pour l’année devant 

vous. Assumez vos délires et attaquez la 

nouvelle période, le sourire aux lèvres, votre 

plan de détoxication bien défini. Si vous n’en 

avez pas, je vous suggère le mien, super 

simple, illustré dans mon guide numéro 2 : 

« les étapes ». 

3. Boostez votre métabolisme : déjà la 

détoxication va s’en charger à moitié. Puis très 

vite, vous vous sentirez moins lourde et pour 

cause, vous aurez pas mal évacué. Et votre 

organisme va s’activer. Mais vous pouvez vous 

booster encore plus sainement et 

naturellement en utilisant tous ces alliés que la 

nature a mis à notre disposition. Une fois 

identifiés, la suite est un jeu d’enfant.  

 

Pour améliorer votre délai de réussite, je vous 

conseille de vous activer un peu plus que 



 

 
 

d’habitude, juste pour démarrer la machine. Il 

ne s’agit pas d’aller vous entraîner pour un 

marathon… Mais de rajouter quelques minutes 

de mouvements même modérés à votre 

routine d’avant les vacances… Rien de lassant 

ou que vous alliez appréhender… Il suffit juste 

de bouger. Si vous ne le faisiez pas du tout 

avant, c’est le bon moment de vous y mettre.  

 

Un cours de danse, une promenade à vélo 

dans votre quartier, promener un chien, laver 

vous-même votre voiture, faire du hula hoop 

avec votre petite nièce ou votre fille, vous 

déhancher toute seule dans votre salon au 

rythme de sons qui vous pénètrent et vous 

habitent.  

 



 

 
 

Vous pouvez aussi mettre le yoga à votre 

service. Voici quelques postures qui ont l’air 

tellement simples que vous aurez du mal à 

croire qu’elles puissent être efficaces et qui, 

pourtant, activeront parfaitement votre  

métabolisme. À noter qu’il ne faut jamais 

essayer des poses sans avoir d’abord lu ou 

regardé un tutoriel. Car même faciles, si elles 

sont mal exécutées, vous pouvez vous faire 

mal.  

Vrksasana  

ou la posture de l’arbre 

 

http://www.santenaturelle.org/6-poses-de-yoga-stimuler-metabolisme/
http://www.santenaturelle.org/6-poses-de-yoga-stimuler-metabolisme/


 

 
 

Ou sa variante un peu plus facile : 

 

Dhanurasana 

ou la posture de l’arc 

 



 

 
 

Ardha Chandrasana  

ou la posture de la demi-lune

 
 

 

Ou sa variante plus facile : 

 



 

 
 

Ces postures et bien d’autres vous font 

travailler sur place. Et vont jusqu’à accélérer 

votre rythme cardiaque. 

 

En résumé, il suffit de bouger un peu 

plus que d’ordinaire pour accélérer la machine. 

Après, vous pourrez toujours revenir à votre 

rituel habituel si la mouche de la paresse vous 

pique. Mais je suis prête à parier que vous 

vous sentirez si bien dans votre corps et votre 

tête que vous n’aurez aucune envie d’arrêter.   

 

4. Une fois les mesures de correction mises en 

place, reprenez vos bonnes habitudes 

d’alimentation et d’hygiène de vie saine. Aussi 

simple que ça ! 

 

  

http://secretebeaute.ru/autre/13902-top-des-poses-de-yoga-pour-augmenter-le-mtabolisme.html


 

 
 

Pour finir  

Vous ne me croirez peut-être pas mais j’avais 

souhaité mettre toute ma série de guides gratuitement 

sur Amazon en version électronique vu que mon seul 

but était le partage de ma compilation d’astuces… Je 

ne les ai pas inventées, juste essayées, adaptées et 

intégrées à un plan.  

Cependant vu qu’elles sont très illustrées, 

même en version électronique, ils représentent un 

coût pour Amazon, celui de la transmission de leur 

site à votre liseuse. Alors, ils ne me l’ont pas autorisé. 

Par ailleurs, l’expérience montre que sans 

investissement financier dans un produit, on y 

accorde moins d’importance et de crédit. Cependant, 

vous noterez que je garde mes guides bien en-

dessous du prix de la moyenne de ce genre 

d’ouvrages. 



 

 
 

Je vous souhaite donc de les prendre au 

sérieux… Pour vous… Pour votre avenir… Vous y 

avez tout à gagner. 

Et comme mentionné plus haut, si vous avez 

déjà un bon guide minceur qui vise surtout un 

rééquilibrage de votre vie, qui prend en compte tous 

les aspects de votre problème, ne gaspillez pas votre 

argent… Si vous n’avez pas lu les premiers, vous ne 

lirez probablement pas celui-ci… 

Toutefois si cela vous intéresse, vous pouvez 

les trouver sur Amazon et y jeter un coup d’œil en 

cliquant sur les images ci-dessous. 

Je vous présente la collection telle qu’elle est 

aujourd’hui. Cependant, gardez en tête qu’elle 

continuera à s’agrandir au fur et à mesure pour vous 

proposer d’autres livres gratuits, de recettes par 

exemple. 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

Et un petit guide gratuit pour vous aider à 

instaurer de nouvelles habitudes plus saines. 

 



 

 
 

 Si vous décidez de réussir avec moi, je ne 

vous souhaite pas « bonne chance » mais plutôt 

« Amusez-vous bien ! Et à bientôt pour votre 

témoignage sur les réseaux sociaux. » Les photos 

sont les bienvenues. 

 

                                                        ÀÀ  PPAARRAAÎÎTTRREE  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


