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33..  --  ÉÉQQUUIIPPEEZZ--VVOOUUSS..  

Aucune grande aventure ne s’entreprend sans l’équipement adéquat, aucune guerre 

n’est possible sans arme. Investissez dans votre avenir. Ne culpabilisez pas, surtout pas, ce 

sont des dépenses inévitables : si vous ne les faites pas pour la prévention, vous les ferez 

pour la guérison. Faites le bon choix ! En espérant qu’un jour les assurances remboursent 

les dépenses de prévention de la maladie ! 

Dans quoi devriez-vous investir ? Voici une liste pour commencer. 

Des livres de recettes 

Vous n’allez pas manger comme avant, il est donc évident que vous devriez apprendre 

à cuisiner autrement. Autrement ne signifie pas seulement d’adapter vos anciens plats en 

leur enlevant tout ce qui vous plaisait. Cela signifie également de vous ouvrir aux 

découvertes, aux nouveautés saines. Ne mangez pas la même feuille de laitue aspergée de 

la même vinaigrette de toujours, vous allez vous frustrer. Quant aux desserts, vous allez 

tout simplement craquer si vous espérez juste vous en passer le reste de votre vie. Non, je 

vous conseille de préférence des livres de recettes adaptées à votre programme minceur. 

D’ailleurs suivre des recetttes, cela vous épargnera également de compter vous-mêmes vos 

calories.  

Pour commencer, achetez au moins un livre de recettes de salades, de soupes, de 

petits-dejeuners, de desserts sains. Et un livre de recettes à base d’œufs, de poissons ou 

de protéines végétales. 

Bien sûr, vous pouvez trouver tout cela sur le net, disons que moi je préfère avoir mes 

livres dans ma cuisine et éviter les distractions de l’internet quand j’essaie de cuisiner. Mais 

si vous arrivez à vous concentrer, à vous de voir. Ou vous pouvez composer votre propre 

livre en copiant vos recettes préférées, je le recommande car l’organisation, le fait d’avoir 

tout au même endroit est un « plus » non négligeable. 
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La nourriture 

Remplissez votre frigo de vos fruits et légumes préférés, de protéines maigres, insistez sur le poisson, 

lâchez-vous : vous devriez en manger 3 ou 4 fois par semaine, si vous en consommez bien sûr. Sinon, il faut 

compenser par d’autres protéines maigres ou végétales. Mais les protéines sont clés. On verra pourquoi un 

peu plus loin. 

Pensez aux farines et graines intégrales. Pour le riz, vous pouvez alterner avec le riz basmati. 

N’oubliez surtout pas l’huile d’olive extra-vierge. Et beaucoup de citrons. Voilà ce qui ne manque jamais 

chez moi.  

Et quand vous aurez constitué ou acheté vos livres de recettes, ce sera encore plus facile de faire votre 

liste 

Des bouteilles isothermes 

Plusieurs bouteilles d’un litre chacune : 

 Fuyez le plastique en raison de ses liens avec le cancer. Préférez-les en acier inoxydable. L’isotherme 

reste bien sur le meilleur choix. Vous pourriez vouloir transporter du thé ou du jus ou garder votre eau 

fraîche, ce qui vous encouragera davantage à en boire par temps chaud.. 

 Pensez aussi à acquérir des bouteilles faciles à nettoyer. Une paille inamovible peut vous compliquer la 

tâche, servir à une culture de bactéries et vous rendre malade. 

 Préférez les bouteilles faciles à ouvrir au 

lieu d’avoir à dévisser un bouchon pendant 

plusieurs dizaines de secondes : je vous 

assure que cet aspect apparemment 

insignifiant jouera grandement sur votre 

consommation totale d’eau pour la 

journée. Recommandation : 2 à 3 litres au 

total. 
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Des poêles antiadhésives 

Au moins deux, une plate et une profonde. Indispensables pour réduire l’utilisation de la graisse dans les 

cuissons. Et des spatules adaptées, de préférence en bois, pour ne pas rayer vos nouveaux ustensiles. 

Des compléments alimentaires 

Pour prévenir et pallier d’éventuelles carences préexistantes en vitamines et oligo-éléments pouvant nuire à 

votre santé et, de surcroît, diminuer la capacité de votre organisme à brûler la graisse stockée. Faites-vous 

conseiller par votre pharmacien.  

J’ai opté pour Juvamine Top Forme que j’alterne d’un mois à l’autre avec Centrum Performance. Et j’aime 

beaucoup aussi les ampoules Revitalose dans les moments de baisse de forme comme à l’automne ou quand 

le travail me terrasse.  

***Ce livre n’est pas sponsorisé, je vous indique simplement ce que j’ai personnellement utilisé.*** 

 

 

À chacun ses marques préférées ! Et selon votre région, vous pourriez avoir plus ou moins d’options que 

d’autres. Pensez à adapter votre choix à votre organisme et votre santé globale. Si vous êtes sensible à la 

caféine, précisez-le à votre pharmacien. De même si vous prenez déjà d’autres médicaments. Par exemple, le 

thé vert est déconseillé si vous prenez des médicaments pour une hypertension, votre tension risquerait de 

chuter.  

 


