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PARTIE 1 : Les notions de base sur la perte de 
poids 
 
Tout le monde veut perdre du poids. Il existe un nombre incalculable de programmes ou de 
produits pour perdre du poids, allant des collations aux jus en poudre, aux shakes et même 
aux savons et lotions amincissants! Une personne qui ne s’est pas documentée à fond sur le 
sujet va se perdre dans cette masse d’information. Il est très difficile de choisir un 
programme ou faire la distinction entre les produits qui ont un réel effet et ceux au 
contraire qui sont complétements inefficaces.  
 

1. Plusieurs types de régime 
 
Il n’est pas essentiel que vous connaissiez tous les régimes disponibles sur le marché. 
Beaucoup d’entre eux ont des principes contradictoires. Par exemple, certains vous dirons 
de manger plusieurs petits repas tout au long de la journée. D’autres suggèrent de manger 
qu'un seul gros repas pour la journée et vous affamer jusqu'à ce que vous commenciez une 
autre journée. Compliqué n'est-ce pas? 
  
Il y a beaucoup de marketing dans tout ce qui touche à la perte de poids. N’écoutez pas les 
publicitaires surtout quand arrive l’été. Ils nous bombardent de publicité pour perdre 
plusieurs kg en quelques jours en nous montrant des personnes avec une taille fine. 
Comme si nous pouvions arriver à ce résultat avec finalement peu d’effort. Désolé d’être 
direct mais c’est faux! Bien souvent ceux qui font ces régimes perdent peut être du poids 
mais les regagnent très vite et souvent plus. D’ailleurs ce genre d’exercice met à rude 
épreuve votre organisme. Dans cette jungle d’information, le plus sage c’est de vous 
renseigner et de vous faire votre propre idée. Ici, je vous propose de vous donner quelques 
bases qui vous aideront à choisir le programme le plus adapté pour vous. 
 

2. Perdre du poids n'est pas instantanée 
 
Vous devez faire face à la dure réalité...perdre du poids n'est pas un processus instantané. 
Ne vous laissez pas berner par les programmes diététiques et les produits faisant des 
promesses de perte de poids en quelques jours. Ce sont des mensonges ! Perdre du poids 
n’est jamais instantané, sauf si vous subissez une liposuccion. 
 
Vous devez comprendre que c'est un processus qui prend du temps pour être durable. 
Parce que la finalité, nous sommes d’accord, c’est que votre perte de poids soit durable. Si 
ce n’est pas le cas, cet article n’est pas pour vous. Il n'y a pas de  
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raccourcis contrairement à ce qui disent les lobbies ou autres pseudo professionnels de la 
diététique . À moins de vous imposer une véritable discipline en matière d’alimentation et 
de vie saine, vous ne perdrez pas de poids de façon permanente. 
 

3. La perte de poids implique une activité 
 
Gardez à l'esprit que la nourriture n'est pas le seul facteur à prendre en compte lorsque 
vous essayez de perdre du poids. L’activité physique est essentiel ! Je suis toujours surpris 
de ces publicités qui vous vendent une perte de poids sans effort! Rarement ces régimes 
diététiques vous parlent de sport. Et pourtant c’est juste FONDAMENTAL. 
 
La vraie solution pour perdre du poids c’est de surveiller votre alimentation et en même 
temps faire de l’exercice. Suivre un régime ne fonctionnera pas si vous ne bougez pas. Se 
priver de nourriture n'est absolument pas la solution. 
 

4. Affamer votre corps est contre productif 
 
La croyance populaire selon laquelle affamer votre corps vous fera perdre du poids est une 
erreur courante. Bien que ce principe puisse sembler logique, cela ne fonctionne pas! Le 
corps humain dispose de son propre système de surveillance, qui veille à ce que tout soit 
en équilibre. 
 
S'il sent la famine, il prend automatiquement cela comme un signal de stress. En cas de 
stress, le corps effectue des actions automatiques, telles que la production d'hormones 
pour contrer ce stress. Dans ce cas, il produit plus de cortisol, une hormone importante 
qui stimule la production de graisse. De plus, votre corps retient plus d'eau. Quand il 
commence à retenir l'eau, cela ajoute à votre poids, puisque le corps humain est 
principalement composé d'eau. 
 

5. Le Métabolisme de Base 
 
Pour faire simple, le métabolisme est la rapidité ou la lenteur avec laquelle votre corps 
utilise les aliments que vous mangez et les transforme en énergie. Vous devez comprendre 
que nous n’avons pas les mêmes métabolismes. Pour créer les conditions de perte de poids, 
il est essentiel de déterminer la quantité de calories dont votre corps a besoin. Pour le 
déterminer, vous devez calculer votre “métabolisme de base”. Plusieurs outils sont 
disponibles gratuitement sur internet pour calculer votre MB. Il existe aussi des 
applications pour smartphone. 
 
Fondamentalement, le corps humain a besoin de certaines calories pour effectuer les 
fonctions vitales du corps, telles que la respiration, le pompage de sang et le  
 

www.diversity-zone.com 4 

http://www.diversity-zone.com/


 
 
 
 
maintien de la température corporelle. Le MB représente la quantité minimale de calories 
dont vous avez besoin pour survivre sans pratiquer aucune activité. Autrement dit, il 
représente la quantité de calories dont vous avez besoin pour rester au lit et dormir toute 
la journée. 
 
Plus votre MB est élevé, plus vous brûlez de calories sans avoir à pratiquer d’activités 
physiques. En général, les hommes ont un MB plus élevé que les femmes parce que 
prédisposés à avoir naturellement une plus grande masse musculaire et, en même temps, 
un pourcentage moins élevé de graisse corporelle. 
 
Généralement, les personnes au métabolisme lent ont tendance à prendre du poids 
facilement. Ceux qui ont un métabolisme rapide sont probablement ceux qui peuvent 
manger beaucoup sans pour autant grossir. C’est l’une des raisons pour lesquelles manger 
ce que votre ami(e) mange au cours de la journée ne vous mènerait pas nécessairement au 
corps mince qu’il ou qu’elle a. 
 

6. Les effets des Hormones sur le métabolisme 
 
Le MB est parfois aussi affecté par les hormones. Par exemple, la thyroxine, créée dans la 
glande thyroïde, est un facteur très important dans le MB. Si votre corps ne produit pas 
une quantité suffisante de thyroxine, votre taux métabolique ralentie et donc la prise de 
poids est favorisée. Au contraire, si votre corps produit trop de thyroxine, votre taux 
métabolique peut augmenter même jusqu'à cent pour cent de votre taux normal. 
 

7. Autres facteurs à prendre en compte 
 
De plus, outre le sexe et les facteurs génétiques, il existe des personnes qui ont 
simplement un métabolisme naturellement plus lent, tandis que d'autres ont simplement 
des taux métaboliques naturellement plus élevés. Les taux peuvent également changer de 
manière significative en fonction de votre âge et de votre type d'activité. En général, plus 
votre masse corporelle est maigre, plus votre MB est élevé. Inversement, plus votre 
pourcentage de graisse corporelle est élevé, plus votre MB est bas. 
  

8. Estimation de vos besoins en calories 
 
Nous avons vu que le MB de chaque personne diffère. Il en va de même pour chaque besoin 
quotidien en calories. En règle générale, si votre MB est plus élevé, vous devez consommer 
plus de calories. D'autre part, si vous avez un métabolisme assez lent, cela signifie que 
votre corps n'a besoin que d'une petite quantité de  
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calories pour des objectifs vitaux. Par conséquent, vos besoins quotidiens en calories sont 
moindres. 
 
Comme il existe de nombreux facteurs à prendre en compte lors de la détermination de 
vos besoins en calories, une recherche, une surveillance et des tests approfondis sont 
nécessaires avant qu'une personne puisse réellement connaître ses besoins caloriques 
quotidiens. Cependant, il existe des méthodes que vous pouvez utiliser pour estimer ce 
dont votre corps a réellement besoin. 
 
Voici un moyen pratique et rapide d'estimer vos besoins en calories. Ce que vous devez 
faire est simplement multiplier votre poids actuel par 15 pour obtenir le nombre de calories 
dont vous avez besoin chaque jour uniquement pour maintenir votre poids actuel. 
   
Si vous pesez actuellement 80 kg et que vous souhaitez maintenir votre poids actuel, vous 
aurez besoin (15 x 80) d’environ 1200 calories par jour pour maintenir ce poids. Cependant, 
vous devez comprendre que ce nombre est un point de départ assez général, 
principalement parce que de nombreux facteurs ne sont pas encore pris en compte, par 
exemple si vous êtes actif ou sédentaire, homme ou femme, jeune ou plus âgé. Notez que 
ce n’est qu’une estimation. 
 
Vous devriez également garder à l'esprit que ce calcul vous donne le nombre pour 
maintenir votre poids. Perdre du poids serait une autre histoire. Dans ce dernier cas, 
multipliez votre poids actuel par 10. Par exemple, si vous pesez 65 kg et que vous voulez 
perdre du poids, vous devez limiter votre apport calorique à (10 x 65) 650 calories par jour.  
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PARTIE 2 : 10 pièges à éviter pour réussir à perte 
du poids 
 
Plusieurs facteurs peuvent vous empêcher de perdre du poids. En avoir conscience et les 
identifier vous permettra de les éviter. Il y a au moins 10 pièges à éviter si voulez réussir à 
perdre du poids. 
 

1. Manque de connaissances 
 
Beaucoup de personnes se lancent dans des régimes miracles sans se renseigner. Elles font 
simplement confiance aux publicités ou aux pseudo témoignage d’inconnu disant avoir 
réussi. Souvent il n’y a aucun fondement scientifique ou des résultats réellement 
démontrés. Prenez le temps de vous renseigner sur le meilleur régime pour maigrir. Vous 
devez comprendre comment la nourriture fonctionne avec votre corps. Je l’ai déjà dit et je 
le répète un même régime ne fournira pas les mêmes résultats sur deux individus parce 
que nous sommes tous différents. Nos métabolismes sont différents et notre rythme de vie 
aussi! Quand vous devez choisir une nouvelle voiture, vous vous renseignez à fond sur le 
sujet. N’est ce pas? C’est encore plus indispensable pour un régime. 
 

2. Céder à la faim 
 
Un autre obstacle commun sont les fringales. Cela est particulièrement vrai pour le sucre. 
Il donne une information de “plaisir” à votre cerveau, ce qui rend le sucre addictif et 
difficile à éviter car votre corps en a envie. Cependant, prenez conscience que le sucre est 
également le plus gros contributeur à la prise de poids. Il est préférable si vous souhaitez 
perdre du poids résister à cette tentation. Pour y arriver, remplacez cette mauvaise 
habitude par une meilleure plus saine pour votre corps par exemple des fruits qui vont 
vous rassasier et supprimer votre envie de manger des collations sucrées pour satisfaire 
votre faim… 
 

3. Se concentrer sur l’ensemble 
 
La perte de poids ne se limite pas au nombre de kg que vous avez perdu ou que vous voulez 
perdre. Quand vous vous concentrez trop sur le chiffre que votre balance indique, alors 
vous courez le risque d’être déçu si le chiffre est inférieur ou au contraire supérieur à votre 
objectif. C’est un piège qui peut vous faire abandonner. Ne tenez pas uniquement compte 
du nombre de kg, regardez également si vous avez perdu en graisse et gagner du muscle. 
Surveillez votre poids mais pas trop souvent, suivez surtout votre taux de graisse  
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corporelle pour savoir si elle se réduit et mesurez les parties de votre corps (bras, taille, 
jambes,  
 
 
 
etc.) pour voir leur évolution. Un dernier conseil essayez de vous pesez au même moment 
dans la journée pour avoir une valeur comparable. Personnellement je le fais le matin au 
réveil avant mon petit déjeuner. Se pesez au réveil ou après un repas, n’est pas du tout la 
même chose. Ou se pesez avant ou après avoir bu un litre d’eau ne vous donnera pas le 
même chiffre sur la balance. 
 

4. Manger pour les mauvaises raisons 
 
Beaucoup de personnes obèses ou en surpoids le sont parce qu’elles n’ont pas le bon 
rapport avec la nourriture. Elles peuvent manger pour de mauvaises raisons : par réconfort 
quand elles sont tristes, ou s’occuper quand elles s’ennuient. D'autres encore mangent 
pour le plaisir procuré. Ce sont de mauvaises raisons. La nourriture doit être considérée 
comme un outil pour être en bonne santé et pas comme un outils d’aide émotionnelle. 
 

5. Laisser les autres vous influencer 
 
Demandez-vous si les personnes qui vous entourent sont dans le même cas. Est ce qu’elles 
sont en surpoids ? Font-elles attention à leur alimentation, cèdent-elle facilement à la 
mauvaise “bouffe”, aux sucres et autres poisons ? Ces personnes vont rendre votre tâche 
encore plus difficile. Perdre du poids sera plus difficile. Pas impossible mais plus 
compliqué. A vous de voir...Peut être faudra-t-il passer moins de temps avec ces personnes 
surtout pour les repas. La clé est de vous concentrez sur votre objectif et d’éviter 
absolument de vous faire influencer. Si vous avez besoin de voir ces personnes, suggérez 
leur des rencontres pour partager des activités physiques ou des restaurants sains. Les 
moments seront encore plus sympas et vous les aiderez peut être à prendre le même 
chemin que vous… 
 

6. Ne pas planifier à l'avance 
 
Si vous ne planifiez pas à l’avance, vous risquez de vous faire prendre au piège. Par 
exemple, lorsque vous ne planifiez pas le déjeuner à l'avance, vous serez probablement 
obligé de sortir pour manger pendant votre pause et de faire des écarts par rapport à votre 
régime pour aller vite. Autre exemple, si vous avez faim entre les repas, et que vous n’avez 
pas une collation saine à portée de main, vous serez tenté d’utiliser le distributeur 
automatique. 
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Plus vous planifiez, mieux vous réussirez votre régime. Planifier les repas, c'est s'asseoir 
une fois pour décidez de vos repas pour la semaine, les deux semaines ou le mois suivant. 
C’est aussi identifier les lieux où vous pourrez manger sainement sans être pris au 
dépourvu. Planifier vos repas vous permettra d’acheter pour avoir à portée de main la 
nourriture dont vous avez besoin pour cuisiner.  

 

7. Coût élevé des aliments de bonne qualité 
 
Un autre problème commun que les personnes rencontrent pendant un régime est le coût 
de nombreux aliments sains, plus chers que leurs aliments de mauvaises qualité. Fruits et 
légumes frais, par exemple, sont souvent plus coûteux que des conserves. Les repas 
pré-emballés ou congelés sont souvent moins chers que les aliments frais. 
 
Une façon de réduire votre facture de nourriture est de grouper vos achats. Ca vous 
évitera de faire des achats ponctuels en épicerie souvent plus cher et ca vous fera gagner 
du temps. Une autre façon de réduire le prix des aliments est d’acheter directement chez 
les producteurs locaux. 
 

8. Faire que du sport 
 
Des personnes pensent que pour perdre du poids, il faut seulement pratiquez une activité 
physique. C’est une énorme erreur. Des personnes se forcent à se lever très tôt le matin 
pour faire du sport en oubliant d’avoir assez d’heure de sommeil. C’est également une 
erreur. Perdre du poids implique un ensemble de facteur. Il est évident qu’il faut pratiquez 
du sport mais pas sans une alimentation saine. L’alimentation est une priorité, le sport en 
lui même est insuffisant. D’ailleurs y compris dans l’activité physique vous ne pouvez pas 
faire n’importe quoi. C’est comme l’alimentation, il faut vous renseigner! Il vous faut un 
objectif clairement défini, un programme et un suivi. Par exemple, si vous voulez perdre du 
poids, privilégiez le cardio, les exercices pour perdre en graisse. Même chose pour le 
sommeil, il est fondamental de dormir suffisamment pour perdre du poids. C’est très bien 
de se lever tôt à condition d’avoir suffisamment dormi. 
 
En résumé, se lever et bouger régulièrement tout au long de la journée peut aider à 
améliorer votre santé et un peu de musculation peuvent aider à stimuler votre perte de 
poids, mais elles devraient s’ajouter à un régime adapté. 
 

9. Se priver de trop calories 
 
Si vous diminuez trop les calories au début de votre régime, vous êtes susceptible de 
perdre beaucoup de poids rapidement. Vous pensez que c’est une bonne chose, mais 
comme vous ne pouvez pas maintenir un tel apport calorique très longtemps, vous allez 
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bientôt tout récupérer. Au lieu de cela, vous devez dès le début garder votre 
consommation  
 
 
 
calorique inférieure à votre rendement habituel et à un niveau que vous pouvez maintenir 
pendant le reste de votre vie. C’est le secret ! 

 

10. Vos attentes sont irréalistes 
 
De nombreuses personnes se fixent des objectifs irréalistes de perte de poids. Elles 
s'attendent souvent à perdre beaucoup de kg sur une courte période. Définir des objectifs 
est fondamental si vous voulez perdre du poids. Mais s’ils sont irréalistes, ils vont être 
contre productif. Ils vous conduiront à abandonner car vous serez déçu ne pas avoir 
atteint le poids espéré. Assurez-vous de définir des objectifs atteignables.  
 
 

En conclusion  
 
pour réussir à perdre du poids, éviter ces pièges. Vous les connaissez aujourd’hui, à vous de 
mettre en place des stratégies pour atteindre vos objectifs. Croyez en vous, en vos 
capacité, avoir la foi vous permettra de surmonter les moments difficiles. Mais, je vous 
garantie, reprendre le contrôle de votre corps, de votre vie, vous permettra de devenir une 
version plus saine de vous-même. Cela vous prendra du temps, soyez patient, vous y 
gagnerez dans tous les domaines de votre vie. 
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