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CE QUE VIVENT LES PERSONNES QUI 
SOUHAITENT PERDRE DU POIDS

Se sentir mal dans sa peau, ne plus savoir quelle solution choisir pour avoir de réels 

résultats, éviter l’effet Yoyo, les frustrations à répétition sans résultats.

Etre stressé à chaque sortie au restaurant car vous pensez déjà à ce que vous allez 

pouvoir manger et qui ne vous fera pas trop grossir.

Perdre confiance en soi et ne plus pouvoir mettre ses habits préférés. 

Vous vous énervez dès que vous montez sur la balance car malgré vos efforts rien n’y 

fait.

Vous êtes découragé de faire attention à tout et vous évitez le regard des autres. 



COMMENT PERDRE DU POIDS 
DURABLEMENT ?



LES ERREURS COMMISES  ?

• Vous alternez entre les périodes de restrictions et de laisser aller 

• Vous tentez de nouveaux régimes tous les 2 mois

• Vous passez des heures à la salle de sport sans avoir de résultat

• Vous avez éliminé toutes les sources de plaisir alimentaire

• Vous essayer de courir régulièrement mais vous détestez 

• Vous vous couchez tard 



LES IDÉES REÇUES

• Vous pensez qu’en pratiquant du cardio vous allez maigrir : FAUX

• Vous pensez qu’il faut passer des heures à la salle pour avoir des résultats : FAUX

• Vous pensez que sauter des repas fait maigrir : FAUX

• Vous pensez qu’il faut éliminer les protéines et le bon sucre : FAUX

• Vous pensez qu’il faut avoir un bon coach pour réussir  : VRAI



LES 5 ÉTAPES POUR PERDRE DU POIDS 
DURABLEMENT

• Faire un bilan et définir vos objectifs

• Rééquilibrez de manière cohérente votre alimentation

• Choisir une activité adaptée à vos besoins

• Restez motivé

• Maintenez vos résultats dans la durée



VOTRE BILAN MINCEUR

• Taille et poids actuel ?

• Quel est votre objectif ?

• En combien de temps souhaitez vous atteindre votre objectif ?

• Pourquoi avez-vous envie de perdre du poids ?

• Si vous arrivez à atteindre votre objectif, quel impact cela aura sur vous ?

• Qu’est ce qui vous empêche d’atteindre votre objectif ?

• Si vous n’arrivez pas à atteindre votre objectif quelles en seront les conséquences 

dans votre vie  ?



ETAPE 2: RÉÉQUILIBREZ VOTRE 
ALIMENTATION

• Faire un rééquilibrage de manière progressive en commençant par le petit déjeuner

• Faire la distinction entre la faim et la gourmandise, les encas seront ainsi diminués de 

30%

• Boire au moins 1,5 L d’eau par jour en petite gorgée et exclure les boissons sucrées

• Ne pas se presser. Le rééquilibrage prend du temps à se mettre en place. Vous allez 

mincir mais pas en une semaine. En revanche chaque kilo perdu le sera de manière 

définitive.

• Ne vous focalisez pas sur les calories mais plutôt sur le taux de sucre des aliments

• Optez pour une méthode d’entraînement efficace pour booster votre métabolisme.  



7 CONSEILS À APPLIQUER DÈS 
AUJOURD’HUI

• Arrêtez les plats préparés et les produits transformés

• Remplacez le pain blanc (baguette) par du pain complet

• Mangez de tout mais diminuez les portions 

• Laissez-vous un repas plaisir dans la semaine

• Privilégiez les fruits pour vos encas

• Dormez un minimum de 8 heures par nuit

• Pratiquez une activité physique adaptée à vos besoins



ETAPE 3: CRÉEZ UN PROGRAMME ADAPTÉ 
À VOS BESOINS

• Prenez RDV avec un coach au 09 88 44 57 04 

Ou prenez RDV ici   

https://forms.gle/yDpC96q5jcpNYziF7
https://forms.gle/yDpC96q5jcpNYziF7


ETAPE 4 : LA RÈGLE D’OR

• « Soyez accompagné par des personnes qui vont vous aider à rester motivé »



ETAPE 5: COMMENT INTÉGRER LES 5 
ETAPES DANS VOTRE VIE

Valérie
Coach

Thibault
Coach

PRENEZ RDV ET RESERVEZ VOTRE SEANCE GRATUITE

https://forms.gle/yDpC96q5jcpNYziF7


10 CONSEILS POUR BIEN DORMIR

1. Se lever et se coucher le plus souvent à la même heure pour éviter la désynchronisation

2. Ecouter ses signaux de sommeil (bâillements, paupières lourdes) et se coucher

3. Etablir une routine de coucher (douche froide, lecture)

4. Diner léger, éviter les repas copieux et trop riche en protéine 

5. Eviter les existants le soir : café, thé

6. Eviter les stimulations auditives et visuelles : tablette, smartphone

7. Pratiquer une activité physique régulière

8. Utiliser sa chambre uniquement pour dormir et non pour regarder la TV

9. Créer des conditions favorables à un sommeil de qualité: calme, obscurité

10. S’exposer à la lumière naturelle, notamment le matin pour ajuster l’horloge interne

Un mauvais sommeil entraîne un ralentissement du métabolisme donc une PRISE DE POIDS



TÉMOIGNAGES DE NOS ADHÉRENTS

Comme Nicolas, Marine, Alexia et Mathilde, tentez l'aventure Miha Bodytec

VIDEO

https://fb.watch/3ci_yowsRa/
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