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A  propos de ce livre 
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Ce que contient ce livre 

J'ai écrit ce livre pour vous aider et vous accompagner dans la 

transformation de votre corps.  

 

Je vais vous présenter le jeûne intermittent,vous expliquer comment 

perdre du poids durablement, prendre de la masse musculaire, en 

s’alimentant différemment. 

 

Je vous propose dans ce livre des outils comme les habitudes ou comme 

la prise de conscience du plaisir au quotidien et la compréhension de nos 

malaises ou mal être qui peuvent bloquer ce processus. 

 

Je partage avec vous ma façon d’aborder l’alimentation et ma 

transformation. Je partage aussi l’histoire de mon alimentation et de ma 

découverte. 

Je vous propose ma méthode que je mets en pratique dans mon défi sur 

mon site.  

 

Mise en garde 

Je ne suis pas médecin et je ne prétends pas pouvoir donner un 

diagnostique sur vos problèmes de poids. Je vous propose ce livre à titre 

d’information pour vous aider ou vous accompagner après consultation. 

En aucun cas le livre numérique peut remplacer l’avis d’un médecin. 
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Mon histoire 
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Vous pouvez retrouver les 13 épisodes dans mon défi comment perdre 10 

kg et les garder en 84 jours. 

Mon histoire est truffée de régimes plus ou moins réussis. 

 

Mon premier régime a commencé à l'âge de 7 ans suite au décès de mon 

père, décédé d'une crise cardiaque, suite à un taux de cholestérol 

beaucoup trop important. 

 

Mon premier régime était donc un régime anti-cholestérol composé de 

beaucoup de restrictions. 

Mon taux de cholestérol ayant diminué je gardais donc cette façon de 

m'alimenter assez restrictive. 

 

Mon deuxième régime à l'âge de 12 ans est le régime de mon frère qui a 

l'âge de 9 ans avait une masse corporelle beaucoup trop importante pour 

son âge.  

A la maison, pour l'encourager ma mère nous a mis tous les trois au 

régime. C'était un régime restrictif sur le plan des aliments la seule chose 

que l'on pouvait manger à volonté c'était de la salade. Sur ce  j’ai 

commencé le hand ball, du coup j’ai minci. 

 

A 25 ans j’ai arrêté le sport , je suis devenu papa, trois ans plus tard avec 

l’arrivée de mon deuxième enfant, je commençais un régime chez une 

diététicienne. 

 

Le régime était basé sur un apport hypocalorique dans une journée avec 

une alimentation restrictive,  genre pas de frites pas de matière grasse ou 
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très très très peu. Un faible apport en féculent (4 cuillères à soupe par 

jour). 

Avec ce régime j’ai perdu entre 10 et 15 kg 

j'ai atteint 69 kilos sur la balance. J’avais 

perdu tous mes muscles, j’avais toujours de 

la graisse dans mon corps. 

Au bout de 3 mois j’étais déjà revenu à 72 

kg j’ai repris mon poids en 4 ans. 

 

Vers l'âge de 32-33 ans je commençais un 

projet sur la musique, j'étais et je suis 

toujours autant passionné par la musique. 

Le fait d'avoir vécu ma passion m'apporta 

énormément de plaisir, effet direct sur la 

perte de poids. Je me retrouvai donc à ce 

moment-là aux alentours de 74 kg. Le 

chant me permis de retrouver une certaine tonicité et du muscle au 

niveau abdominale. 

Le projet dura 6 ou 7 ans pendant lesquelles je restais à ce poids de 

forme. 

 

 Puis la quarantaine arriva 4 enfants, la vie se faisant je repris petit à 

petit les 10 kilos en trop que j'avais souvent eus.  

 

A ce stade je sentis  comme un signal d'alarme et c’est reparti pour les 

régimes,RDV chez le doc, trop de cholestérol, directe chez la 

diététicienne. je perdis 2 ou 3 kg puis plus rien pendant plusieurs 

semaines. Mon cinquième enfant arriva, prise de poids etc…  

Vous connaissez la “musique” :-) 
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Et puis il y a un an et demi en 2017 je me suis renseigné et je me suis 

auto formé sur l'alimentation, le jeûne, le sport  pour mettre en place ma 

propre méthode de régime. J’ai compris à travers toutes ces expériences 

que faire un régime n'est pas forcément quelque chose de difficile. A 

condition de prendre en compte tous les paramètres. 

 Le plaisir, le sport, les raisons de mon surpoids, le respect de ma façon 

de m’alimenter, éducation sur l’alimentation, le fonctionnement de mon 

corps, le rôle néfaste des lobbyings de l’agroalimentaire, ne jamais me 

retrouver en restriction alimentaire, respecter mon plaisir nutritionnel 

(comme par exemple j’adore les glaces). 

 

 Et plein d’autres choses indispensables à savoir pour réussir sa perte de 

poids, je vais vous en parler juste après.  
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Le plaisir 
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Pourquoi le plaisir est important  

Quand on fait un régime ça demande souvent un effort car on est en 

train de faire quelque chose d'inhabituel. 

Quand on fait un régime on a souvent besoin d'énergie pour rester 

motivé et concentré dans l’effort. 

Quand on fait un régime on a besoin d'avoir des résultats rapidement. 

 

On peut utiliser le plaisir comme carburant pour continuer à avancer, on 

peut utiliser le plaisir contre l'effort. On peut utiliser le plaisir pour avoir 

des résultats concrets pour rester concentré sur son objectif. 

  

En fin de compte le plaisir va permettre de fournir un contrepoids aux 

efforts que l'on fournit.  

 

Vous pouvez voir le plaisir comme étant une sorte de carburant qui va 

vous permettre d'avancer, de continuer, de persévérer dans l'effort que 

vous fournissez et ainsi perdre le poids en trop. 

 

Comment se faire plaisir au quotidien 

Je vous propose une solution simple qui consiste tous les matins au 

réveil, à vous poser la question suivante: qu'est-ce qui va me faire plaisir 

aujourd’hui? Même question pour la semaine,  le mois et où l'année. 
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Voici un plaisir 

 

 

Exemple: vous vous êtes fixés de perdre 1 kilo dans une semaine pour 

rester motivé vous pouvez vous fixer le plaisir de la semaine comme aller 

une fois au restaurant. 

 

Quand vous vous posez la question qu'est-ce qui va me faire plaisir ce 

mois-ci vous pouvez utiliser la même technique utilisée pour la semaine 

Ça marche de la même façon si vous vous posez la question qu'est-ce qui 

va me faire plaisir cette année comme par exemple je vais partir en 

vacances cet été au bord de la plage ou je vais partir faire du ski, ce sont 

des plaisirs que l'on prépare. 

 

C'est donc important de penser plaisir tous les matins: qu'est-ce qui va 

me faire plaisir aujourd'hui? 
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Quelques exemples de plaisir  

Bien sûr quand on pense à des exemples de plaisir en pleine période de 

régime, on se tourne rapidement vers l’idée d’un restaurant, se donner le 

droit de manger un gâteau une 

fois ou deux par semaine ou 

des plaisirs qui sont 

exclusivement tournés vers la 

nourriture.  

 

Je vais vous encourager à vous 

concentrer sur des plaisirs qui 

peuvent parfois être beaucoup plus puissants et en dehors de la 

nourriture.  

 

En effet le fait de se nourrir peut être pris au sens large du terme  vous 

pouvez vous nourrir d'autres choses.  

 

Comme par exemple c'est le moment de mettre en place le projet que 

vous avez toujours voulu faire, un projet artistique, vous mettre à faire de 

la musique, comme moi. ;-) 

 

 Vous mettre à faire de la danse, vous mettre à faire quelque chose qui 

vous tient à cœur, ça peut être aussi de prendre rendez-vous 

régulièrement avec quelqu'un que vous aimez voir se retrouver autour 

d'un verre où aller au cinéma. En matière de plaisir, vous êtes mieux 

placé que moi pour savoir ce dont vous avez besoin. 
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Enfin bref tous ces exemples pour vous montrer qu'il y a une infinité 

d'autres façons de se nourrir autrement qu’en avalant quelque chose 

pendant la période d'un régime. Ainsi cela  compensera votre manque de 

nourriture ou votre effort pendant ce régime. 

 

Je vais maintenant vous donner un exemple de plaisir qui moi m'a 

beaucoup aidé pour mon régime un petit peu après avoir commencé mon 

régime je me posais la question qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir.  

Je suis arrivé au fait que ça faisait longtemps que je voulais lancer ce blog 

mon-super-régime.com. J’ai donc commencé le blog en faisant mon 

régime et au lieu de me nourrir de nourriture comme je vous l'ai expliqué 

je me nourrissais de la création de ce blog. 

 

Personnellement moi la création me nourrit beaucoup. Le fait de créer 

me permet de moins manger et de ne plus avoir faim. 

 Yepa!

 

Florianhamoline 
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Habitudes  
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Pourquoi les habitudes dans un régime  

Pour commencer un régime il y a certaines habitudes à changer. 

Les habitudes à modifier sont nombreuses, les habitudes alimentaires, 

les moments des repas, le nombre de repas par rapport aux jeunes, le 

sport, le plaisir. 

 

Il est très important de comprendre comment se met en place une 

habitude et comment cela fonctionne. 

 

Comment fonctionne une habitude  

Dans les années 1960 le docteur Maxwell Malte a prouvé que quelqu'un 

qui perdait un membre de son corps mettait 21 jours pour s'habituer au 

fait de ne plus avoir. 

 

Hal Elrod dans son livre miracle morning après avoir expérimenté le 

coaching sur plusieurs centaines de personnes à plutôt rallonger ce 

temps à 30 jours . 

Je suis plutôt de son avis donc je partirai sur la prise d'une habitude sur 

30 jours. 

 

Moi-même je m'applique une nouvelle habitude tous les débuts de mois. 

Je la mets en place tout au long du mois et je l’entretiens les mois 

suivants ou alors je la supprime si je vois qu'elle ne me sert plus à rien. 
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Mais généralement quand on prend le temps de prendre une habitude 

c'est que l'on en a réellement besoin. Alors bien sûr c'est important de 

prendre de bonnes habitudes et de supprimer ses mauvaises habitudes. 

 

Comme l'explique Hal Elrod dans une habitude il y a trois phases.  

 

La première phase du premier jour au dixième jour est la phase de 

l'insupportable. Les tous premiers jours on est très motivé, c’est excitant 

de par son effet nouveau, mais rapidement comme c'est une habitude qui 

est contre votre nature ça devient insupportable. 

  

Puis arrive la deuxième phase qui se passe entre le 11e jour et le 20e 

jour qu'il a appelé la phase désagréable elle s'appelle comme ça parce que 

déjà ça fait 10 jours que vous avez pris votre habitude et vous avez 

comme une petite habitude qui est déjà mise en place mais le plaisir n'y 

est toujours pas. 

 

Puis arrive la dernière phase du jour 21 au jour 30 qui est la phase 

irrésistible c'est la troisième phase que Hal Hérold a rajoutée. En effet 

cela fait 21 jours que vous avez pris votre habitude, elle est donc installée 

mais il vous faut 10 jours supplémentaires pour y trouver du plaisir. Ce 

fameux plaisir qui vous permettra ensuite de continuer cette habitude 

dans le temps. Vous allez y trouver une certaine fierté.  

 

Fierté à réussir quelque chose que vous n'arriviez pas à faire et d’en 

prendre conscience. 
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Mettre en place une habitude dans un régime 

Alors bien sûr dans un régime il y a beaucoup d'habitudes à mettre en 

place pour réussir à perdre du poids durablement et avoir une belle 

silhouette. 

 

Vous  ne pouvez pas commencer toutes les transformations en même 

temps ce serait trop difficile, trop d'efforts à fournir en même temps. 

Vous seriez rapidement découragé. Il est primordial d’appliquer la 

théorie des petits pas, une marche après l’autre. 

 

C'est d'ailleurs ce qui arrive souvent à bon nombre de personnes qui 

décident le 1er janvier de perdre quelques kilos. Au bout de quelques 

jours? Quelques semaines ils abandonnent ils ont perdu péniblement 3 

kg puis plus rien au bout de quelques temps et c'est la dégringolade. La 

reprise de poids est fatale en quelques jours et même parfois vous vous 

retrouvez avec  un ou deux kilos supplémentaires c'est le fameux 

phénomène yo-yo. 

 

Le secret pour s’éviter de tels 

désagréments, c’est la mise en 

pratique d’habitudes. Ca peut 

être se fixer un rendez-vous 

régulier pour la pratique du 

sport. 

 

 
 

Farhan Amoor 
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Mettre en place l'habitude de jeûne intermittent 

La mise en place du jeûne intermittent est une autre habitude. Cette 

habitude n’est pas évidente du fait des idées reçues, comme ne jamais 

sauter de repas, le jeûne favorise l'anorexie, le petit déjeuner est 

indispensable, etc. 

 

La première difficulté pour enclencher le jeûne intermittent réside dans 

le choix de la date et le fait de se lancer le premier jour car cela génère 

des peurs très importantes Mais je peux vous assurer qu’une fois que 

vous avez goûté au premier jeûne intermittent vous allez vous rendre 

compte que c'est plutôt très facile. Vous allez même y trouver beaucoup 

de plaisir rapidement ce qui me renvoie sur l'habitude de se poser la 

question: qu'est-ce qui va me faire plaisir? 

  

L'habitude de se poser la question qu'est-ce qui va me faire plaisir est 

une habitude davantage orientée sur le plan d’objectifs sur la journée ou 

de la semaine.  

 

 

Ca va être donc à vous de vous mettre un petit pense-bête, vous aidant à 

vous poser la question tous les matins. Qu'est-ce qui va me faire plaisir 

aujourd'hui? Ou la question de tous les lundi matin par exemple 

qu'est-ce qui va me faire plaisir cette semaine? Quels vont être mes 

plaisirs? Ou petits plaisirs de la semaine. 
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De les noter sur une feuille de papier ou un tableau Excel pour 

compenser le manque de nourriture ou votre côté boulimique par 

exemple. 

 

Les habitudes du rééquilibrage alimentaire 

Le rééquilibrage alimentaire nécessite  de mettre en place certaines 

habitudes. La première habitude à adopter est de rectifier les quantités 

absorbées au cours d’un repas particulièrement pour les personnes 

boulimiques. 

 

Autre habitude à mettre en place manger plus lentement, avec des 

baguettes par exemple. 

 

D’autres habitudes restent à modifier ou à supprimer par exemple 

manger devant la télé, pour savourer en conscience. 

 

C’est également l’occasion de revoir sa façon d’effectuer les courses et le 

choix des aliments. Une méditation juste avant de passer à table va vous 

permettre de vivre davantage l’instant présent. La méditation est une 

pratique qui demande au départ un certain entraînement mais qui est 

accessible à tous sans chercher à réussir, juste vivre l’instant. 
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Enfin bref tous ces petits exemples pour vous montrer que  prendre de 

bonnes habitudes et  cesser les mauvaises est indispensable pour réussir 

sa perte de poids et sa prise de muscle. 

 

Le fait de prendre de bonnes habitudes demandent certes des efforts, 

mais sachez que vous serez largement récompensé. 

 

Habitudes sportives 

Faire du vélo deux fois par semaine va vous demander de choisir un jour 

dans la semaine, espacé de façon à équilibrer la pratique du sport.  

 

Vous allez également choisir une durée. C’est un rendez vous avec vous 

même, cette habitude peut prendre un certain temps . 

 

La seconde habitude  serait celle de mettre en place le jeune intermittent. 
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Le jeûne intermittent  
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Qu'est-ce que  le jeûne intermittent  

 
Le principe du jeûne intermittent consiste simplement à faire un jeûne 

de 16 heures dans une journée de 24 heures, c'est-à-dire de supprimer un 

repas le petit déjeuner ou le dîner.  Si vous supprimez le petit-déjeuner, 

vous allez finir de manger à 20h le soir et votre repas suivant sera le 

lendemain  midi. 

La durée sans manger est donc de 16 heures. 

 

Le rajout de ces 4 heures supplémentaires est la période réelle pendant 

laquelle votre corps va aller piocher dans vos réserves de graisse pour 

continuer à alimenter normalement votre corps. 

  

Le fait de ne pas manger un repas fait que vous allez absorber moins de 

calories dans une journée. 

Principe simple pour perdre du poids avec le jeûne 

intermittent 

En effet quand vous mangez un repas, votre apport est de 33 % par repas 

pour une journée avec 3 repas. Cela fait un apport de 100 % pour une 

journée.  

 

Si vous mangez deux repas dans la journée, cela fait 66 % d'apport pour 

la journée. Il restera donc 33 % que vous n'aurez pas apportés dans la 

journée qui seront puisés dans vos réserves de graisses. C’est donc avec 

ce principe simple que vous allez petit à petit perdre du poids.  

 

Copyright 2019-v2.0-Gabriel Tricottet-https://mon-super-regime.com/-Tous droits réservés  24/54 

https://mon-super-regime.com/


 
Vous allez me dire oui mais si je n’ai que deux repas, je vais manger plus 

pour chacun d’eux. Oui mais pas suffisamment pour compenser les 

calories en moins que vous n'aurez pas eu au petit-déjeuner. Si vous 

mangez  plus vous aurez un apport plus important, 40 % par repas. Ce 

qui vous fera 80 % d'apport de la journée au total et il restera un apport 

de 20 % qui sera puisé dans vos réserves. Dans cette configuration, là 

encore vous perdez du poids.  

 

C'est à ce moment-là que votre corps va commencer à maigrir.  

Voilà pour le principe. 

 

Les différentes formes de jeûnes 

Il y a plusieurs façons de pratiquer le jeûne. Il y a des jeûnes 

courts, des jeunes longs et très longs pour désintoxiquer son corps. 

Dans chacune de ces catégories plusieurs façons de mettre en 

pratique. 

 

Dans ce chapitre je vais aborder tous ces sujets pour vous donner un 

panel et ainsi savoir lequel est le plus adapté à vous. 
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Le jeûne intermittent 

 
Jeûner de façon intermittente signifie ne pas manger mais 

boire beaucoup pendant 16h. Puis pendant 8h de prendre deux 

repas normaux. Ces deux périodes forment une journée de jeûne 

intermittente standard. 

 

La période de jeûne peut varier de 16h à 23h. La période 

d'alimentation peut elle aussi varier de 8h à 1h... 

Vous pouvez aussi faire un jeûne intermittent sec, c’est à dire sans 

boire d’eau. Personnellement je ne suis pas fan :-). Surtout si vous 

pratiquez le jeûne intermittent pour perdre du poids, ce sera moins 

efficace. 

 

La pratique connue sans manger ni boire est le ramadan. On le retrouve 

sous forme de jeûne intermittent pratiqué dans la religion musulmane. Il 

est pratiqué par les Musulmans une fois par an pendant 

approximativement 1 mois. Il se fait le 9ème mois de l’année du 

calendrier Hégirien. Il se pratique la journée tant que le soleil est levé, 
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puis la nuit tombée, ils peuvent manger et boire, c’est un moment de 

fête. 

 

Variation du jeûne intermittent sur la semaine 

Vous pouvez également pratiquer le jeûne sur la semaine voire sur le 

mois. 

 

On peut très bien comme je le fais pendant mon défi, faire une journée 

de jeûne 23/1 heures et six journées de jeûne de 16/8 heures. 

Mais vous pouvez aussi faire dans une semaine un jeûne de 16/8 heure 

simplement. 

 

Vous pouvez aussi faire un jeûne intermittent pour une, deux ou trois 

fois par semaine. Le reste du temps continuer à manger 3 repas/ 

semaine. Dans ce cas-là vous ferez un jeûne intermittent par 

intermittence. ;-) 

 

Si vous utilisez le jeûne intermittent pour perdre du poids plus la période 

de jeûne est longue et plus vous perdez de poids, cela dépendra de votre 

capacité à vivre le jeûne et votre capacité ou votre envie à vouloir perdre 

du poids. 

 

En respectant ces règles vous pouvez donc programmer votre jeûne 

intermittent sur une semaine comme vous l'entendez. 

 

Ça reste donc un moyen de perdre du poids très souple qui permet en 

plus de garder son alimentation et donc de garder la notion de plaisir 
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tout au long de son régime. Le top quoi pour tout gourmand qui doit 

réguler son alimentation autrement. 

 

Jeûne détox ou jeune long 

Le jeûne détox est un jeûne plus long qui peut varier d’un jour à 

plusieurs mois. Mais attention,  ce jeûne la demande un certain 

entraînement surtout quand il est long. Il ne faut pas se lancer dans la 

pratique du jeûne détox comme ça pour la première fois sur un coup de 

tête, en parler au préalable à son médecin. Il est primordial de pratiquer 

des essais en amont. 

 

Et l'eau dans tout ca 
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Même chose que le jeûne intermittent on peut aussi l'accompagner d'une 

privation ou pas de boisson sans calorie. Mais il faut faire attention car 

notre corps a plus rapidement besoin d'eau ou de liquide que de 

nourriture. 

 

Nous pouvons rester plusieurs mois sans nous nourrir, mais nous ne 

pouvons pas rester plusieurs mois sans boire de l'eau, une à deux 

semaines tout au plus. Après nous sommes en danger de déshydratation 

et de mort, alors que notre corps peut être privé de nourriture pendant 

40 jours. Notre corps est composé quand même à 65 % d'eau ce qui 

explique cette différence. 

On a donc besoin de boire de l’eau pendant un jeûne hydrique. 

cela dépend aussi de notre corpulence au départ du jeûne. 
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Histoire étonnante de cet individu Angus Barbieri qui en avait marre de 

son obésité morbide et se met à jeûner pendant 382 jours. 

 

Les différentes phases pendant un jeûne long 

On parle de jeûne détox à partir de 24 heures sans manger. 

En effet pendant les  3 à 8 h d’un repas, le corps va se nourrir des macros 

et micros nutriments circulant dans le sang. Durant la digestion, on dit 

que le corps est dans un état nourri. 

L’état suivant est l’état post-absorptif qui est entre 12 et 18 heures, ce 

sont les aliments ingérés et emmagasinées dans le foie qui servent de 

carburant au corps. Puis en dernier c’est l’état de jeûne et là ce sont 

nos réserves en graisse qui servent de carburant qui sont transformées 

par le foie en corps cétoniques. 

A ce moment là, il pourra passer dans deux états différents suivant que 

vous partez dans un jeûne court 24-48 heures ou un jeûne long. 

 

Il faut savoir qu'un jeûne long voire très long reste quand même une 

épreuve. Comme toute épreuve ça demande une préparation, un 

entraînement.  

Avant de se lancer dans un jeûne long il est important de tester en 

premier le jeûne intermittent,  sauter un repas est déjà une épreuve en 

soi pour commencer. 

 

La Monodiète  

La monodiète est une autre forme de jeûne. Ce coup-ci pendant plusieurs 

jours on s'alimente mais d'un seul aliment. Ca peut être par exemple du 
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raisin ou des pommes ou un bouillon de légumes. Quelque chose de léger 

qu'on va manger régulièrement. 

 

Concernant la durée c'est la même chose. Généralement dans une 

monodiète la durée reste un critère important. Une monodiète en mode 

intermittent ne servirait pas à grand-chose puisque l’on s'alimente. 

 

 

Diète au raisin-JR Goleno 

 

Il se passe certains phénomènes dans notre corps lors d’un jeûne normal 

ou d’une monodiète de plus de 3 jours. 

Les personnes pratiquant la monodiète, sont à la recherche de l'état de 

cétose.A pousser le foie à fabriquer des corps cétonique avec nos 

réservent graisseuses. 

 

On retrouve d'ailleurs la diète cétogène qui est fait pour provoquer cet 

état où le corps va consommer de la graisse. C’est un régime  avec teneur 

en glucides très basse principalement composé de lipides. Mais je ne le 

conseille pas car il fait perdre aussi de la masse musculaire. 
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Le corps a une troisième réserve, notre masse musculaire, mais je 

m’écarte un peu du sujet. 

 

Pourquoi le jeûne intermittent est efficace dans un 

régime  

Dans notre société avec le temps nous mangeons de plus en plus de repas 

de plus en plus souvent de plus en plus gras et de plus en plus sucré.  

Notre corps est donc dans l'obligation de gérer tout cet apport calorique 

important au quotidien. 

 

De plus notre métabolisme depuis la début de la naissance de l'homme a 

depuis des millions d'années eu l'habitude de mettre de côté en 

l'occurrence dans les réserves. 

 

En effet l'être humain au départ mangeait peu, 3 repas par 

semaine. Il mangeait de la viande qu'il chassait et de sa cueillette. Il ne 

trouvait pas de quoi se nourrir pendant plusieurs heures voire plusieurs 

jours ce fonctionnement a été celui de la race humaine pendant des 

millions d’année. 

  

Le corps a donc pris l'habitude de stocker l'alimentation qui avait été 

ingurgitée pour les moments de disette. 

 

Même chose le corps a pris l'habitude de créer une certaine musculation 

pour aider l'homme à être plus efficace en période de jeûne pour l’aider à 

chasser, à être en capacité d’aller chercher sa nourriture surtout quand il 

n’a pas mangé depuis longtemps.  Ce qui favorise le développement 

musculaire. 
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Le développement de la masse musculaire est 5 fois plus important 

quand on est à  jeûne. 

 

Ce schéma a fonctionné depuis, pendant des milliers d'années.  

 

Il y a une centaines d'années l'homme a découvert l'agriculture et 

l'élevage. Il a commencé à manger plus régulièrement, à faire des 

réserves. 

 

Depuis quelques dizaines d'années avec l'arrivée de l'industrie 

agroalimentaire, l'homme se retrouve à ne plus avoir besoin de faire des 

réserves dans son corps. Oui mais voilà le corps lui, a gardé ses vieux 

réflexes et quand on lui apporte un trop plein d'énergie et bien il le stock 

au cas où. 

 

D'où l’arrivée de plus en plus grandissante de l'obésité dans notre monde 

moderne. On peut prendre comme similitude un animal qui vit dans la 

nature il n'y a pas d'animaux obèses chez les animaux sauvages car il 

régule automatiquement leur nourriture et leurs besoins en fonction de 

ce qu'il trouve. 

 

Avez-vous déjà vu des animaux domestiques obèses ? Et bien oui, surtout 

les chats car on leur donne notre mode de fonctionnement avec la 

nourriture. Bon enfin le sujet ce n’est pas de faire jeûner nos animaux 

domestiques lol. Mais c’est le même problème pour eux. 

 

Tout ça pour dire qu'en fin de compte le jeûne intermittent permet à 

notre corps de retrouver son fonctionnement comme avant.  
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Il va donc pouvoir piocher dans nos réserves de graisse et ainsi perdre de 

la masse graisseuse. Ca donne aussi l’occasion à notre corps de faire une 

pause comme le faisait nos ancêtres. 

 

 

 

 

 

John McMurdo 
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L’équilibre, le rééquilibrage et la 
rééducation  alimentaire 
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L’équilibre alimentaire est l’apport lipide, glucide, protéines pour une 

journée, cela permet en général d'arriver à un poids de forme si on est en 

capacité à respecter et à contrôler ce qu’on mange tous les jours.  

 

Personnellement j’ai essayé et je n'ai pas eu la patience. lol 

 

Le rééquilibrage alimentaire, c’est la même chose que l’équilibrage mais 

avec un apport plus important en légumes et aussi avec une notion 

supplémentaire d’écouter son besoin en aliment. J’ai aussi essayé mais il 

ne faut pas avoir de fringale ou d’envie comme moi de faire des repas très 

très très copieux. Du coup cela n’a pas fonctionné non plus. 

 

La rééducation alimentaire.  C’est la même chose que le rééquilibrage 

alimentaire. 

 

Ces 3 termes sont rencontrés régulièrement pour désigner à peu près la 

même chose qui consiste à ou équilibrer ou rééquilibrer ou se rééduquer 

à manger correctement.  

 

Chacun est libre d'utiliser le terme qui lui convient le mieux pour donner 

l'appellation à ce qui va être son quotidien en rapport avec sa nouvelle 

façon de se nourrir. 

 

Qu'est-ce que c'est plus précisément? 

L’équilibre, le rééquilibrage ou la rééducation alimentaire sont trois 

façons d’aborder sa façon de manger identiques, à quelques différences 

prês.  
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Elles permettent d’aborder la façon de manger avec plus ou moins 

d'intensité suivant l’alimentation que l’on a au départ. 

 

Les pratiques adoptées dépendent de son rapport à la nourriture. 

 

L’équilibre, le rééquilibrage ou la rééducation alimentaire sont en fin de 

compte des moyens de manger équilibré tout en se faisant plaisir.  

 

L’équilibre, le rééquilibrage ou la rééducation alimentaire sont des 

moyens de rééquilibrer son alimentation en fonction de son besoin et des 

habitudes néfastes à sa santé. 

 

Apprendre à équilibrer ou rééquilibrer ses repas demande du temps et de 

la patience au même titre que prendre de bonnes habitudes. 

 

Qu'est-ce que cela apporte dans un régime  

Tout d’abord une perte de poids lente et régulière ou si vous préférez une 

perte de poids stable sur le long terme. 

 

L'autre avantage c'est que l'on mange des aliments qui nous font plaisir.  

Vous allez aussi apprendre à cuisiner vous allez découvrir les aliments 

bons pour votre corps en écoutant vos sensations au moment de les 

déguster, en les savourant.  

 

Vous allez donc par conséquence vous sentir en meilleure forme et plein 

d'énergie.  
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Les sorties au restaurant ou un petit gâteau de temps en temps sont 

possibles. 

 

Quelques exemples d'habitude que j'ai découvert  

Préparer les repas de la semaine. 

Manger en conscience en étant conscient de ce que l'on est en train de 

manger en étant concentré sur ce que l'on mange. 

 

J'ai appris à manger plus lentement pour avoir plus de plaisir en utilisant 

différentes techniques comme par exemple manger avec des baguettes 

ou jouer à un jeu avec mes enfants à celui qui finira le dernier son 

assiette a gagné. ^^ 

 

J'ai appris que le plaisir de 

manger ne dépend pas de la 

quantité. 

J'ai appris à manger plus tôt le 

soir pour éviter d'aller me 

coucher avec un ventre plein.  

 

J'ai appris à ne plus boire de 

boisson sucrée, exemple les 

sodas.  

J'ai appris à prendre  des 

infusions, du thé et du café 

plutôt que grignoter. 

J'ai appris à faire la cuisine ce  

Patrick Nijhuis 
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Qui m'a permis de choisir les aliments et les cuisiner. 

 

J'ai appris à faire de la méditation particulièrement juste avant de passer 

à table pour être plus conscient de ce que je suis en train de manger de ce 

que je vais manger ou de ce que j'ai mangé dans la journée. 

 

J'ai appris à garder un aliment plus longtemps dans ma bouche pour 

profiter de son goût et ainsi marcher assez longtemps pour éviter les 

lourdeurs et douleurs à l’estomac. 

 

J'ai fait le lien entre mon état et ma façon de manger. 

J'ai appris à préparer une liste de repas pour une semaine et ainsi de 

préparer une liste de courses en conséquence. 

 

En cas de fringale partir sur une action me procurant du plaisir et 

n’ayant rien à voir avec la nourriture. 

C’est à partir de ces habitudes que j’ai appris à supprimer mon stress 

alimentaire. 
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Activité physique 
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L’activité physique ne permet pas à lui tout seul de faire un régime, il 

permet simplement de ne pas perdre de muscle. On peut même faire un 

régime sans activité physique. 

 

Pourquoi une activité physique 

En effet le fait de faire du sport permet de dépenser plus d'énergie. Si 

l’on raisonne logiquement il suffirait de faire beaucoup de sport pour 

maigrir or ça ne fonctionne pas comme ça. 

 

Plus je fais du sport et plus je mange, je me construis plus de muscle 

mais je ne perds pas de poids. 

 

Inversement si vous ne faites pas du tout de sport pendant un régime 

votre corps va avoir tendance à aller piocher dans votre masse 

musculaire. Ce processus sera atténué si vous faites du jeûne 

intermittent. 

 

Ainsi le corps puise dans vos réserves de graisse plus que dans vos 

réserves de muscle.  

 

Les différents efforts physiques  

Le fait de marcher une demi-heure ou une heure régulièrement vous 

permettra de garder vos muscles en bonne santé et de perdre un 

maximum de graisse. En marchant le rythme cardiaque augmente 

légèrement.  

Au repos le rythme cardiaque est de 80 battements par minute en 

moyenne, en période de marche votre rythme va monter jusqu'à 120 

Copyright 2019-v2.0-Gabriel Tricottet-https://mon-super-regime.com/-Tous droits réservés  41/54 

https://mon-super-regime.com/


 
battements par minute. A ce rythme le corps va juste fonctionner un peu 

plus vite et donc à besoin de peu plus de calories pour son 

fonctionnement 

général. 

Maintenant si vous 

vous mettez à 

courir, faire du vélo 

ou tout autre sport 

qui vous demande 

une plus grande 

intensité vous allez à 

ce moment-là 

solliciter davantage 

vos muscles. Ils vont 

prendre plus de 

masse musculaire et 

aller piocher dans 

votre réserve de 

graisse. 

 

En clair si vous faites un régime juste pour perdre du poids vous n'êtes 

pas dans l'obligation, avec le jeûne intermittent de faire du sport il vous 

suffit juste de faire de la marche régulièrement. 

 

Maintenant si vous voulez perdre du poids et en plus prendre du muscle 

il vous faudra faire un programme précis de sport d'endurance. Le sport 

d’endurance augmente vos capacités physiques. 

Si vous voulez prendre plus de muscles et avoir une plus belle silhouette 

vous pouvez faire un programme de musculation deux à 3 fois par 
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semaine. Cela vous permettra de prendre du muscle qui pendant une 

période de jeûne intermittent est beaucoup plus valorisant car le jeûne 

intermittent favorise la prise de muscles 5 fois plus que dans une autre 

période d'alimentation. 

 

Le muscle a besoin de beaucoup de repos, il  faut donc se limiter à 3 

séances par semaine. 

 

Si vous voulez augmenter votre masse musculaire tout au long de votre 

gym il est important aussi pendant ses séances d'augmenter les poids ou 

les efforts en intensité pendant la durée de l’exercice sans augmenter la 

durée de l'exercice.  

 

Que se passe-t-il au niveau du muscle et du 

métabolisme 

Le fait de faire des exercices musculaires va permettre de réguler votre 

insuline et ainsi de la rendre plus efficace face aux 

différents aliments que vous allez ingurgiter .On dit 

qu'il y a une amélioration de la réponse de l'insuline 

voir 41 et 42 et une meilleure gestion du taux du 

sucre dans le sang. 

En résumé  

Trois possibilités s’offrent à vous concernant 

l'exercice physique. 

Insuline-Dany Ocean 

Premier cas, vous ne voulez pas prendre de muscle et juste perdre du 

poids vous n'êtes pas obligé de faire des exercices physiques. 
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En période de jeûne intermittent votre corps gardera ses muscles, à 

condition que vous ne soyez pas trop sédentaire (passer sa vie devant un 

écran, prendre sa voiture pour tous ses déplacements, prendre 

l'ascenseur).  

 

Deuxième cas, vous voulez perdre de la graisse plus rapidement dans 

ce cas-là c'est important de faire régulièrement de la marche, en période 

de jeûne vous pouvez aller jusqu'à 1h de marche quotidienne. 

 

Troisième cas, vous voulez prendre du muscle dans ce cas-là il est 

important en plus des séances de marche de faire des séances de sport au 

maximum 3 fois par semaine. 

 

Exemple de ce que je fais en activité physique 

Je pratique un sport d'endurance 2 fois par semaine pendant trois quart 

d'heure.  

 

Je pratique chez moi trois séances de 30 minutes de remise en forme 

sans accessoire de musculation. 

 

Enfin je me suis mis à la marche et je profite de toutes les opportunités 

pour marcher. 

 

Je ne prends plus l'ascenseur je me gare un peu plus loin de mon lieu de 

travail pour marcher un peu plus, je vais marcher le soir pour faire des 

pauses quand j'ai le temps. 
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Je vous propose aussi si vous prenez le métro ou un moyen de transport 

de descendre une station plus tôt pour marcher avant de rentrer chez 

vous ou avant de vous rendre au travail. 

 

 Toutes les opportunités sont à saisir. Lol 

 

Janusz Gawron 
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Comment mettre en place un régime plaisir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
organiser son régime 
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 J’ai perdu 15 kg en 4 mois tout en me faisant plaisir. 

Ce que j’ai mis en place avant de commencer, car perdre du poids ça se 

prépare. 

Ce qu’il faut retenir c’est que plus vous avez besoin de manger des choses 

anti régime et plus il vous faudra faire des jeûnes intermittent avec une 

période de jeûne longue comme des 23/1 par exemple. 

Mais pour faire des jeûne intermittent long cela demande un peu 

d’entrainement donc pour commencer, il faut poser ses objectifs. 

Les questions à se poser 

-Combien je compte perdre de poids? En combien de temps? 

-Quel objectif je me donne? 

-Qu’est ce que je suis en capacité 

d’atteindre comme objectif pour le 

moment?  

Avec ce régime, vous allez découvrir 

de nouvelles ressources. C’est déjà 

50% de réussite si vous êtes en 

capacité de reconnaître votre capacité 

à perdre du poids. 

-Trouver une copine ou un copain  de 

régime? C’est important de faire un 

partenaire qui s’engage sur la même 

voie, vous pourrez vous encourager et 

vous conseiller. 

-A quelle période je commence? 

 

Łukasz Tyrała 
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-Est ce que je vais faire du sport ou pas pendant cette période? 

-Pourquoi j’ai pris du poids ces derniers temps? Angoisse, stress, 

changement de saison. 

 

Les Habitudes 

Commencer à prendre de bonnes habitudes (personnellement je mets en 

place une bonne habitude par mois). 

 

Puis s'améliorer au fil du temps avec de nouvelles habitudes qui vont 

permettre un changement d’alimentation plus sain, améliorer son 

hygiène de vie. 

 

Les Plaisirs 

Déterminer les sources  de plaisir à travers ce régime, exemple  plaisirs à 

faire mon jeûne intermittent, plus d’énergie, plus réactif et lucide. Cette 

sensation énergétique et de liberté pendant toute la période de jeûne est 

grisante.  

 

Puis quand je passe à table, c’est un vrai plaisir de manger. Tout a l’air 

meilleur, je déguste la nourriture au lieu de l’ingurgiter sans m’en rendre 

compte. 

 

Le plaisir de remettre des fringues que je n’ai pas mises depuis plusieurs 

années, c’est la récompense déjà maintenant.Yepa! 

L’autre truc dingue c’est que j’ai une calvitie sur le haut de mon crâne et 

depuis que j’ai commencé, je ne perds plus de cheveux, j’ai l’impression 

qu’il y a plus de cheveux. Ma peau est plus lisse. 
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La notion plaisir est primordiale.Sinon cela ne fonctionne pas. 

 

Préparer son entourage 

Ensuite préparer son entourage comme dire “comme je fais un régime 

tous les jeudi soir je vais au resto” j’adore cette phrase, parce que les gens 

ne comprennent pas que l’on puisse aller au resto alors que l’on fait un 

régime. Lol 

 

Mettre en place ses premières habitudes 

Commencer à mettre en place ses premières habitudes au début de ce 

régime plaisir 

 

-Tenir un journal de bord 

de ses repas 

-Préparer les menus de la 

semaine 

-Commencer une 

habitude avec la marche 

-Mettre en place son 

jeûne intermittent au 

quotidien 

-Se mettre à cuisiner 

maison. 

-Manger plus de légumes et de fruits 
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-Acheter des fruits et légumes dans un environnement dédié, au marché, 

commander un panier bio par semaine ou faire un potager,en 

permaculture par exemple. C’est mon dada du moment ^^ 

- Manger plus tôt le soir. 

-Ne plus manger devant la télé ou soyons fou, se débarrasser de sa télé. 

Personnellement c’est ce que j’ai fait, comme ça plus de problème de télé, 

pub et informations le soir déprimantes. Lol 

 

 

Pas de télé pendant qu’on mange permet de manger en conscience 
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Conclusion 

 
 
 
 
Ce que j'ai compris dans mon alimentation c’est que si je voulais perdre 

du poids définitivement, je devais en passer par un changement radical 

dans ma façon de manger. 

 

Une rééducation alimentaire commence dès le début du régime. 

C’est impératif de commencer à apprendre à manger autrement, effet sur 

le stress alimentaire et sur le sommeil garanti. 

 

C’est pour ça que j’utilise le jeûne intermittent qui permet de mieux 

réguler l’insuline dans mon corps et me permet d’avoir un corps 

magnifique, de me sentir plein d’énergie et de vitalité avec mes 5 enfants. 

Lol 

 

De rendre jaloux mon entourage qui me demande comment je fais pour 

garder la ligne à mon âge. 
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Pour aller plus loin 

 
 
 
-Vous pouvez me retrouver sur Mon super regime.com 

 

-En étant inscrit sur ma liste, vous allez recevoir tous mes nouveaux 

articles concernant ce régime plaisir. 

 

-Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube ou je poste régulièrement une 

vidéo sur le sujet. 

 

-Sur Instagram vous y trouverez des informations quotidiennement sur 

ce que je fais au quotidien. 

 

-Sur FaceBook  vous pouvez me suivre sur la page “Mon super régime”. 

 

-Mais aussi sur tweeter. 
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