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Introduction 

 
Maigrir ne devrait pas vous demander de fournir des efforts 
surhumains. Perdre du poids est un processus naturel dont le 
corps humain est capable, sans avoir besoin qu'on le 
maltraite en le privant. Maigrir devrait être un cheminement 
vers votre poids naturel : 

 
 le poids avec lequel vous vous sentez bien 

 le poids que vous êtes capable de conserver 
facilement 

 
Être plus mince, cela ne devrait pas nécessiter l'utilisation 
d'une calculatrice ni celle d'une balance dans la cuisine 
parce que ce n'est pas une façon normale de manger. 
 
Avec cette méthode, vous allez découvrir comment perdre 
du poids naturellement et durablement. Vous perdrez 
rapidement du poids et vous apprendrez aussi à vous 
débarrasser de vos mauvaises habitudes pour en prendre de 

toutes nouvelles qui vous empêcheront de tomber dans l'un des pièges les plus sournois des régimes : la 
reprise de poids ! 
 

Pour qui est faite cette méthode ? 

 
Malgré tous vos efforts et les sacrifices que vous avez faits, vous n'avez pas réussi à perdre du poids en 
faisant un régime. Vous avez suivi scrupuleusement un programme amaigrissant. Peut-être en avez-vous 
essayé plusieurs ? Vous avez perdu du poids et pourtant vous avez tout repris. Peut-être même que vous 
avez repris plus de kilos que vous n'en aviez avant de commencer ce régime. La méthode que vous allez 
découvrir est justement conçue pour éviter ce phénomène catastrophique, décourageant et déprimant.  
 
C'est une méthode qui est basée sur : 
 

 des principes simples et naturels avec l'objectif d'avoir des résultats durables 

 des faits scientifiquement attestés par une grande partie de la communauté médicale 
internationale* 

 

En quoi consiste la méthode ? 

 
Pour maigrir en suivant cette méthode, vous n'aurez pas à : 
 

 faire des calculs savants: nous vous expliquons précisément comment manger  

 faire une croix définitive sur les aliments que vous appréciez le plus: nous vous expliquons 
comment consommer puis comment réintégrer ces aliments dits «  non diététiques » 

 suivre des menus extravagants : cette méthode est réaliste et facile à suivre au quotidien  

 
Vous intégrerez rapidement nos différents concepts et vous parviendrez à déceler vos points faibles mais 
aussi à mettre à jour vos points forts ! Perdre du poids demande de l'attention et vous ne pourrez pas faire 
n'importe quoi sous prétexte que vous ne comptez pas les calories et que vous ne pesez pas vos aliments. 
Des fiches pratiques et des menus vous aideront à y voir plus clair. Au lieu de vous dicter des règles et de 
vous frustrer jusqu'à ce que vous craquiez (à la boulangerie ou au rayon confiserie du supermarché) vous 
obtiendrez des outils pratiques et faciles à utiliser pour la vie de tous les jours.  
 

 



 

Je Mange, Je Mincis Page 5 
 

 

En quoi ce régime est-il différent ? 
 
Vous l'avez compris, ce régime n'est pas hypocalorique. Nous allons vous expliquer comment fonctionne 

l'amaigrissement naturel et durable selon les principes des plus grands régimes hypoglucidiques et des 

régimes IG qui ont été conçus jusqu'à ce jour avec quelques principes de la dissociation des aliments. 

Mais ces types de régimes ont eux aussi leur revers de médaille et nous les avons étudiés pour concevoir 
cette méthode.  
 
Certes, ces régimes révolutionnaires ne demandent pas de compter les calories ni de peser les aliments ; 
en revanche, la plupart demandent de se référer à des classifications. Or, les médecins et experts sont 

loin d'être tous d'accord sur les chiffres (notamment l'indice glycémique mais pas seulement) et même 

s'ils sont globalement moins contraignants et que l’on a prouvé qu'on pouvait obtenir des résultats 
beaucoup plus rapides et durables, les régimes hypoglucidiques et dissociés sont parfois sévèrement 
critiqués. 
 
C'est pourquoi la méthode qui vous est proposée a pour objectif de contourner les principaux écueils de 
ce type de régimes, d'après les critiques les plus couramment formulées par les publications officielles des 
médecins nutritionnistes. En effet, dans ces régimes:  
 
1. L'activité physique est négligée voire ignorée parfois. 
 
2. Certains fruits et légumes sont déconseillés voire interdits ce qui restreint le choix. 
 
3. Les matières grasses sont parfois bannies. 
 
4. Il faut cuisiner tous les jours des plats qui demandent souvent du temps. 
 
5. Beaucoup d'aliments mis à l'honneur sont des aliments qui coûtent particulièrement cher.  
 
6. La rigueur de certains régimes hypoglucidiques ne permet pas toujours d'être rassasié(e) jusqu'au 
prochain repas et crée quelques carences.  
 

Un régime en 3 parties 
 
Cette méthode peut être utilisée pour un régime allant (en moyenne) de 1 mois à 1 an pour perdre entre 5 
et 30 kilos. Il est important de définir des étapes dans votre projet d'amaigrissement naturel et durable. 
Notre système des « tiers » est particulièrement efficace pour cela. Nous faisons référence à ces « tiers » 
comme étant les trois étapes clés de votre amaigrissement. Celui-ci dépend du nombre de kilos que vous 
avez à perdre. Afin de déterminer ces 3 tiers, il vous faut simplement garder à l'esprit les principes du 
tableau ci-dessous. 
 

Vos objectifs de perte de poids : Moins de 5 kg  Entre 5 et 10 kg Entre 10 et 20 kg  Entre 20 et 30 kg  

Recommandation de durée en 
suivant cette méthode : 

1 mois 1,5 à 3 mois 2 à 6 mois 6 à 12 mois 

Chaque tiers sera équivalent à 
environ : 

10 jours De 15 à 30 jours De 20 à 60 jours De 60 à 120 jours 
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Les quantités 

 
Cette méthode ne mentionne pas (ou peu) les quantités car elle prend le parti d'une alimentation 
naturelle et l'être humain n'est pas fait pour compter, peser ou mesurer son alimentation, si ce n'est pour 
la préparation de recettes. Cela ne veut pas dire que vous pouvez manger dans n'importe quelles 
quantités. 
 
En ce qui concerne la gestion des quantités, retenez les points suivants : 
 

 Mangez à votre faim mais contrôlez les quantités en vous servant une assiette pour une personne : la 
nourriture ne doit (jamais) ni « déborder » de votre assiette ni former un « monticule » ! 

 

 Afin de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, n'attendez surtout pas d'avoir faim jusqu'à ce que votre 
ventre fasse du bruit pour manger. Si vous consommez les bonnes associations selon nos recommandations et 
que vous faites éventuellement des collations en fin de matinée et en fin d'après-midi, vous ne devriez pas 
avoir à vous servir des quantités déraisonnables ni même à vous resservir. 

 

 Utilisez des assiettes plus petites si vous avez tendance à remplir votre assiette à ras bords d'habitude.  
 

 Ne posez pas le plat sur la table : servez les assiettes que vous posez sur la table et laissez le plat dans la 
cuisine. 

 

 Ne vous resservez qu'une seule fois quand vous mangez des féculents ou des légumineuses. 
 

 Resservez-vous jusqu'à deux fois quand vous mangez des légumes. 
 

 Évitez au maximum de vous resservir pendant le premier tiers de la durée de votre régime. 
 

 Si vous cuisinez, vous serez moins tenté(e) de finir les plats : vous ne savourez pas de la même façon un plat 
que vous avez vous même préparé et une barquette qui réchauffe en 1 minute au micro-ondes. Cela permet 
aussi de manger plus lentement (ce qui favorise la digestion). 

 
Recommandations Sportives 
 
Les études scientifiques sur lesquelles nous nous sommes basés pour concevoir cette méthode révèlent 
que pour maigrir naturellement et durablement, l'activité physique est capitale. Cela permet aussi de 
conserver son poids idéal une fois le régime terminé. Selon le temps dont vous disposez, nous vous 
proposons des solutions simples et faciles pour bouger si vous ne faites jamais de sport. Rien ne vous 
oblige à faire du sport en suivant cette méthode mais les résultats peuvent être obtenus plus rapidement.  
 
Voici globalement, nos recommandations pour l'activité physique : 
 

 Premier « tiers » de votre régime : c'est le plus important en termes de perte de poids et 
d'ancrage des bonnes habitudes. C'est pendant cette première partie que vous perdez le plus 
rapidement du poids. Pratiquer une activité physique pendant cette première partie est efficace  
pour brûler des graisses stockées depuis longtemps mais vous verrez que vous n'êtes pas obligé 
de vous inscrire dans une salle de sport. 

 Deuxième « tiers » de votre régime : il doit consister à ancrer durablement vos nouvelles 
habitudes dans votre quotidien pour l'alimentation (et éventuellement l'activité physique). Vous 
continuez à perdre du poids mais si votre régime est particulièrement long (plus de 6 mois) il est 
fort probable que la perte de poids ne soit plus aussi rapide. L'activité physique peut vous aider à 
maintenir un bon rythme de perte de poids. 

 Troisième « tiers » de votre régime : il est moins difficile et vous permet de continuer à abattre 
les kilos un par un tout en réintégrant certains aliments.  L'activité physique peut vous aider à 
maintenir une régularité dans la perte de poids alors même que vous avez réintroduit des 

aliments chargés en glucides simples. 
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Cycles menstruels et poids 

 
De nombreuses personnes ont des problèmes de poids à cause de leurs hormones. Parfois, il faut 
même consulter un endocrinologue, spécialiste des troubles hormonaux. Prendre du poids à cause des 
cycles menstruels que l'on appelle « les règles » n'a toutefois rien d'un grave dérèglement hormonal. Il 
s'agit d'un syndrome annonçant la venue des règles. C'est un syndrome prémenstruel au même titre 
que les maux de ventre ou la fatigue que certaines femmes peuvent ressentir à ce moment-là. 
 
La meilleure chose à faire : ne pas monter sur la balance à partir de la veille des règles jusqu'au 
lendemain du dernier jour ! Un, deux ou trois kilos supplémentaires peuvent apparaître et 
littéralement casser votre moral alors qu'ils s’en vont aussi vite qu'ils sont apparus. 
 
Mais n'oubliez pas que l'alimentation peut avoir une influence positive sur ce syndrome prémenstruel. 
On conseille d'augmenter ses apports en calcium et en magnésium et aussi de bien s'hydrater. Enfin, si 
vous êtes au régime et que vous constatez des changements dans votre cycle menstruel, les médecins 
disent qu'il est extrêmement rare que l'alimentation soit en cause dans un quelconque dérèglement 
hormonal, à moins peut-être de ne plus rien manger. 
 

Ménopause et poids 

 
Le phénomène complexe de la ménopause génère des changements hormonaux importants qui créent 
des désagréments plus ou moins difficiles à supporter selon les femmes. L'un de ces désagréments est 
la prise de poids.  
 
Cela est dû à la modification du métabolisme qui se met à privilégier en quelque sorte, la graisse au 
muscle. Toutefois, la ménopause arrive majoritairement à un âge où l'on est plus susceptible d'avoir 
d’autres problèmes concernant les os, les articulations ou encore la circulation sanguine : des 
problèmes qui favorisent l’inactivité. 
 
Ceci dit, les divers problèmes engendrés par la ménopause ne sont pas une fatalité et surtout la prise 
de poids que vous pouvez contrôler en prenant des mesures simples concernant l'alimentation et 
l'activité physique.  
 
Les déprimes passagères accompagnant fréquemment cette période doivent aussi faire l'objet d'une 
attention spécifique. La composante psychologique de la ménopause est partiellement responsable de 
la prise de poids chez de nombreuses femmes qui trouvent le réconfort dans une nourriture plus riche 
ou plus abondante. 
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Chapitre 1 

Maigrir vite et naturellement 

 
Ce premier chapitre vous permet de saisir les concepts les plus importants pour réussir votre perte de 
poids naturelle et durable. Vous verrez que tout régime hypocalorique comporte un risque très élevé de 
reprise de poids. Le risque est aussi important avec les régimes « sérieux » qu'avec les plus extravagants.  
 
Cette méthode utilise des principes repris par les régimes qui font perdre le plus rapidement du poids 
mais aussi par ceux qui parviennent le mieux à éliminer les problèmes de reprise de poids. Nous vous 
expliquons globalement le fonctionnement des régimes les plus efficaces qui aient été conçus et plus 
précisément le fonctionnement de cette méthode d'amaigrissement. 

 
Un régime qui vous demande de compter les calories exige : 
 

 de votre part : une vigilance permanente et des habitudes qui ne sont pas naturelles  

 de la part de votre corps : une modification métabolique scientifiquement mise en cause dans la 
reprise de poids 

 
Et si vous ne reprenez pas tout de suite du poids après avoir arrêté votre régime, vous en reprenez un peu 
plus tard, quand vous commencez à relâcher votre attention. 
 
C'est pourquoi dans la première partie de la méthode, vous apprendrez comment perdre du poids de façon 
totalement naturelle en maîtrisant simplement quelques concepts puis vous obtiendrez des outils 
pratiques c'est-à-dire des fiches utilisables immédiatement. Vous serez étonné(e) du résultat !  

 
Vous serez, sans doute aussi, étonné(e) de constater que pour perdre des kilos, il n'est pas nécessaire de 
mourir de faim chaque jour qui passe. 
 
L'autre point crucial pour réussir votre perte de poids vous sera expliqué dans une partie qui traite des 
glucides. Ensuite, vous obtiendrez les clés pour commencer à maigrir.  
 
Il sera temps de découvrir que : 
 

 certaines associations d'aliments sont extrêmement efficaces pour maigrir 

 pour perdre du poids durablement, l'activité physique est un vrai plus 
 
Ce chapitre vous guidera avec des idées concrètes et pratiques pour une alimentation facile au quotidien 
et pour faire un peu de sport. Bref, pour mieux vous lancer sur la route des kilos en moins, ce chapitre 
vous présente les bases de cette méthode ! 
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Retrouver son poids de forme sans peser les aliments ni compter les calories 

 
Vous avez peut-être déjà suivi un 

régime hypocalorique. Il en existe 

plusieurs et certains, qui se 
présentent sous la forme de méthodes 
inédites, ne font que reprendre les 
principes du comptage des calories.  

 
Ce type de régime, basé 
essentiellement sur le contrôle de 
l'apport calorique et celui de la 
dépense des calories, fonctionne.  

 
Malheureusement, comme de 
nombreux autres régimes, il ne vous 
aide pas à prendre des habitudes 
durables. Il fonctionne à court terme.  

 
C'est bien là le drame. 
 
Plusieurs études scientifiques menées à grande échelle ont permis de démontrer l'inefficacité (et même le 
danger) que représente le fait de compter les calories pour essayer de maigrir. Pendant très longtemps, le 
régime hypocalorique a été la base d'une multitude de régimes amaigrissants. Le principe des calories 
(scientifiquement prouvé mais manquant de rigueur) a permis le développement de méthodes « faciles » 
pour maigrir et d'une industrie alimentaire toujours plus puissante. Pourtant, c'est au moment où les 
produits allégés (plus faibles en calories) et les régimes hypocaloriques se sont développés massivement 
que l'obésité est devenue une grave épidémie mondiale. 
 

Oubliez les calories : cela en vaut la peine ! 
 
Compter les calories exige des calculs. Or, certains grands noms des communautés médicales européenne 
et américaine (y compris de nombreux médecins français) remettent en cause la fiabilité des calories 
elles-mêmes, entre autres parce que de trop nombreux facteurs entrent en jeu pour pouvoir être une 
référence efficace pour maigrir. 
 
Compter les calories vous demande de : 
 

 vérifier constamment la teneur en calories des aliments que vous cuisinez 

 consulter systématiquement les informations sur l'emballage des plats préparés 

 peser pour être bien sûr(e) de ne pas dépasser votre quota journalier 

 
Le nombre de calories que vous avez sous les yeux est souvent faussé. Cela dépend notamment de : 
 

 la façon dont vous cuisinez 

 l'heure à laquelle vous allez manger 

 ce que vous avez mangé un certain nombre d'heures avant votre repas 
 
En plus d'être contraignant, le comptage des calories est une méthode peu sûre et devient même  
agaçante. Vous ne pouvez jamais vous y habituer parce qu'il arrive toujours un moment où vous avez 
besoin de vérifier le nombre de calories de tel ou tel aliment ou plat. De plus, quand vous allez au 
restaurant ou manger chez des amis, il vous est littéralement impossible de connaître le nombre de 
calories absorbées. 
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Comment maigrir si on ne compte pas les calories ? 

Bonne question ! 

Il existe plusieurs populations à travers le monde qui ne sont pas des groupes isolés mais presque des pays 
entiers où l'on souffre de surpoids et d'obésité, alors que l'apport calorique quotidien n'est pas excessif par 
rapport à ce que recommande la communauté médicale internationale. En effet, le surpoids et l'obésité 
ne sont pas uniquement liés (et parfois quasiment pas du tout) au nombre de calories absorbées dans une 
journée mais dépendent plus : 

 de la qualité des apports nutritionnels 

 des associations entre certains aliments 

 des différents types d'aliments (appelé groupes) consommés 

 du moment de la journée où certaines « associations » d'aliments sont consommées  

 de la façon dont sont cuisinés les plats 

 de l'activité physique, sa durée et sa fréquence 
 
Cette méthode ne vous demande pas de compter les calories ni de peser vos aliments. Nous vous donnons 
des indications pratiques pour la gestion des quantités et de toute autre question. 

 
Votre régime sera simple et facile pendant les 3 parties. Cette méthode est très concrète et très réaliste. 
La première partie n'est pas un défi à relever mais plutôt un ensemble de bonnes habitudes à prendre. 
Quand vous aurez passé cette étape, vous vous sentirez mieux dans votre corps et dans votre tête aussi ! 
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Laissez votre corps brûler ses graisses 

 
Il est temps de découvrir comment vous pouvez naturellement brûler la graisse et perdre du poids sans 
avoir à compter les calories ou à vous nourrir exclusivement de fruits et légumes en suivant un régime 
extravagant ou draconien ! 
 
La machine à brûler la graisse  
 
Votre corps peut devenir une véritable machine à brûler la graisse. Cela paraît invraisemblable et 
pourtant, cette affirmation repose sur un fait scientifiquement attesté et il n'y a en fait rien de plus 
naturel que ce processus.  

 
Il existe en effet un phénomène que l'on pourrait décrire comme étant un « équilibre » à atteindre entre 

différents types d'apports nutritionnels. Il s'agit des apports caloriques qui viennent des glucides, des 

protéines et des lipides.  

 
Cet équilibre idéal obtenu par l'alimentation vous permet de maintenir votre organisme à un niveau 
d'activité qui soit suffisamment efficace pour brûler le gras de lui-même tout en restant en forme. Ce 
phénomène est complété par : 
 

 la dissociation de ces groupes alimentaires c'est-à-dire le fait de ne pas associer certains types 
d'aliments pendant un même repas 

 l'exercice physique 

 
Les proportions à consommer pour atteindre cet équilibre favorisant le brûlage des graisses au naturel 
divisent les médecins. Sachez qu'elles dépendent de plusieurs facteurs. Citons les principaux : 

 
 le moment où vous mangez 

 le temps qui passe entre chaque repas 

 le niveau d'activité physique hebdomadaire 

 le type de graisses que vous absorbez  

 le type de protéines que vous absorbez  

 le type de glucides que vous absorbez 
 
 

Comment le corps peut-il brûler ses graisses tout seul ? 

 
Cet équilibre qui vous permet de brûler les graisses naturellement est basé sur quelque chose dont vous 

avez sans doute entendu parler : le taux de glycémie. Si ce n'est pas l'unique facteur en cause, les kilos 

en trop sont directement et principalement liés à un taux d'insuline trop important. Or, le taux de 
glycémie dépend de la sécrétion d'insuline et du glucagon. C'est le fonctionnement même de ces hormones 
qui est à la base du régime de type hypoglucidique.  
 

Insuline et glucagon ? 

 
L'insuline est une hormone secrétée naturellement par le corps humain, très exactement par le pancréas. 
Elle est chargée de faciliter la pénétration du sucre dans les cellules afin que celui-ci soit utilisé pour 
fournir de l'énergie au corps humain. Le sucre se transforme alors en glucose. Le glucose est stocké par 
l'organisme grâce à l'action de l'insuline. C'est un processus normal et vital. Pourtant, trop d'insuline aura 
pour effet un stockage excessif.  
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Comment éviter le stockage excessif ? 

 
Question cruciale !      

 
Un excès d'insuline, c'est quelque chose qui arrive quand il y a un déséquilibre entre les différents apports 
nutritionnels dont nous avons précédemment parlé. Pour être plus précis : 

 

 un excès d'insuline se produit surtout quand on mange des glucides ayant un indice glycémique 

élevé et quand on a trop mangé (et notamment mangé trop riche). Le taux de glycémie excessif 
provoque une hyperglycémie. À l'inverse, un taux de glycémie trop faible est appelé 
hypoglycémie. 

 l'insuline ne fonctionne pas seule. Elle est liée au glucagon. Celui-ci fait pour ainsi dire le 
contraire de l'insuline. Voilà donc une hormone intéressante et cette méthode favorise sa 
sécrétion. Quand le taux de glycémie est stable et équilibré, grâce à l'action conjuguée de 
l'insuline et du glucagon, le gras est naturellement brûlé par l'organisme.  

 

 
Si vous consommez trop d'aliments ayant un indice glycémique important, vous vous éloignez de votre 
équilibre: vous prenez du poids, votre corps ne brûle plus le gras. Si vous vous éloignez dans le sens 
inverse c'est-à-dire que votre glycémie baisse, vous êtes fatigué et vous avez envie de grignoter ou de 
manger des plats plus riches ou plus consistants.  
 
 

Régime IG, hypoglucidique et dissociation  
 
 
Pour faire un régime efficace qui puisse durer plusieurs 
semaines ou plusieurs mois et qui ne soit pas seulement 
une histoire de privations de quelques jours pour perdre 
vite quelques kilos (et reprendre le double une fois qu'on 
arrête) se référer à des faits scientifiquement prouvés 
qui concernent le fonctionnement du corps humain - 
capable de se réguler tout seul - c'est de loin la 
meilleure solution.  
 
Car il ne s'agit pas de restrictions, contrairement au 
régime hypocalorique et à toutes ses variantes parfois 
déguisées. La méthode que vous allez suivre : 
 

 est conçue selon les théories fondatrices des 
régimes IG 

 se base sur certains principes qui régissent les 
meilleurs régimes hypoglucidiques 

 dissocie les aliments 
 
Un apport suffisant de protéines, une quantité appropriée de bons glucides (car ils ne sont pas tous 
équivalents) et de bons lipides (autrement dit de bonnes graisses car le corps en a besoin) est un équilibre 
plus facile à atteindre qu'une quantité déterminée de calories à respecter. C'est aussi remarquablement 
plus efficace pour ne pas reprendre le poids que l'on a perdu. 
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Zoom sur le glucagon 

 
Avec les bonnes quantités au quotidien, le fameux glucagon entre en action. 
 
Revoilà donc le glucagon !  
 
Nous avons vu que l'insuline a pour rôle de faciliter le stockage des graisses dont le corps a besoin et que 
le glucagon fait le contraire. Le pancréas produit cette hormone. Elle a pour rôle d’encourager en quelque 
sorte le corps à utiliser les graisses qui ont été stockées grâce à l'insuline.  

 
Plus votre corps va produire du glucagon et moins l'insuline pourra faciliter le stockage des graisses dans 

les cellules adipeuses.  

 
Le fonctionnement de l'insuline et du glucagon est complexe et nous l'avons légèrement simplifié mais 
vous avez les bases essentielles pour comprendre comment vous allez pouvoir brûler des graisses 
naturellement. En effet, cette méthode fonctionne sur ces principes. 
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Les bons et les mauvais glucides 

 
Les 2 grands groupes de glucides  
 
Avec les protéines et les lipides, les glucides sont l'un des principaux groupes d'apports nutritionnels 
indispensables à l'organisme. Nous avons précédemment parlé d'un équilibre de ces apports mais cela 
dépend aussi de l'activité physique. Par exemple : 

 
 une personne qui fait beaucoup de sport aura besoin d'un apport plus important de glucides  

 une personne qui veut se muscler aura besoin de plus de protéines 

 
Toutefois, il y a différents glucides et ces apports sont variables aussi selon leur type. Selon la composition 
moléculaire des glucides, ils peuvent être simples ou complexes. 

 

 
Les glucides apportent beaucoup de choses au corps humain pour fournir de l'énergie aux muscles et au 
cerveau notamment. Les glucides remplissent l'estomac et aident à bien dormir. Selon leur composition, ils 
peuvent avoir un succès énorme dans l'univers de la diététique et tout le monde est quasiment d'accord 
sur ce point ! 

 
Globalement, il y a donc deux grands groupes de glucides : les glucides complexes et les glucides simples. 
Les glucides complexes comprennent entre autres, ce que l'on appelle les amidons. Les glucides complexes 
sont parfois appelés les glucides lents ou encore les glucides « à digestion lente ». Les glucides simples au 
contraire, sont digérés plus rapidement. Généralement, on dit que les glucides simples produisent 
rapidement du glucose et que les glucides complexes ne se transforment pas tout de suite en « sucre ».  

 
 
 
Vous l'aurez compris, quand on parle de « bons glucides » il s'agit des glucides qui sont digérés lentement 
et quand on parle de « mauvais glucides » ce sont les glucides qui sont vite digérés et deviennent du 
glucose que l'insuline aide à transporter dans les cellules graisseuses en moins de temps qu'il n'en faut 
pour le dire... 
 

Exemples d'aliments contenant des glucides 
simples 

le sucre blanc, le chocolat au lait, la baguette de 
pain... 

Exemple d'aliments contenant des glucides 
complexes 

le riz*, les pois chiches, les lentilles... 

 
* Vous devez privilégier le riz complet en particulier et tous les aliments complets en général quand il 
s'agit des glucides complexes. 
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Le sucre « rapide » est-il votre ennemi ? 

 
De très nombreux aliments apportent de 
« bons glucides » au corps humain. On pourra 
citer : les légumineuses comme les lentilles, 
les oléagineux comme les noix, la volaille ainsi 
que les oeufs, de nombreux produits laitiers... 
On trouve aussi de bons glucides dans les fruits 
et les légumes (la plupart) en grande quantité. 
 
Les glucides sont aussi présents dans des 
aliments considérés comme les pires ennemis 
de la minceur. En effet, on trouve des glucides 
simples (autrefois appelés sucres rapides) dans 
les pâtisseries, les biscuits, le sucre, le 
chocolat, les sodas, les jus de fruits, les 
bonbons...  

 
Le glucose n'est pas utilisé pour fournir de l'énergie au corps. Ce sont les cellules adipeuses qui absorbent 
ce type de glucides. Mais tous ces aliments ne sont pas systématiquement vos pires ennemis.  
 
Par exemple, voici des situations concrètes où les sucres rapides ne sont pas particulièrement plus 
« néfastes » qu'un autre type d'aliment pour le maintien du poids et même pour la perte de poids : 
 

 Une barre chocolatée consommée très peu de temps après une heure passée à nager à la piscine  
 

 Une glace à la vanille et au caramel consommée au cours d'un après-midi où l'on vient de passer 
deux heures à marcher avant de repartir sur deux autres heures de marche pour le retour  

 
Dans ce cas, ce ne sont pas tant les cellules adipeuses mais les muscles de votre corps qui vont 

utiliser le glucose parce qu'ils en ont plus besoin ! 

 
 

 
Fiche pratique - Les pires glucides simples 

 

L'estomac digère très vite : Parmi les plus chargés de sucres « rapides » : 

le sucre ! Sucre semoule Sucre blanc Sucre roux 

certaines boissons Bière Coca-Cola Jus de fruits du commerce 

certains féculents Les frites La purée du commerce Le pain baguette 

les produits du petit-déjeuner Céréales Biscottes Brioches 

des produits « pratiques »  Sauces toutes prêtes Ketchup Fruits au sirop 

des produits « plaisir » Confitures Pâtes à tartiner Barres chocolatées 
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Faut-il éliminer des aliments ? 

 
En suivant cette méthode pour maigrir, vous n'aurez pas à 
supprimer trop d'aliments. Nous pensons que plutôt que de 
supprimer trop d'aliments, vous devez surtout : 
 

 éviter certaines associations  

 pratiquer une activité physique 

 
Toutefois, les deux premiers tiers de la durée de votre 

régime devraient idéalement voir disparaître les pires 
glucides simples et le dernier tiers devrait en voir 

quelques-uns réapparaître progressivement. Si votre régime 
dure plus de six mois, vous pouvez commencer à réintroduire 
ce type d'aliments à mi-parcours du deuxième tiers. Dans 
tous les cas si vous consommez des glucides simples, il vaut 
mieux : 

 
 faire la cuisine vous-même autant que possible (exemple : desserts, quiches) 

 choisir le bon moment (exemple : le matin ou après le sport) 

 
Exemple : si vous voulez faire un régime pendant 3 mois en suivant cette méthode, vous ne consommerez 
quasiment pas de glucides simples pendant 2 mois (ou sinon, uniquement après une séance de sport et pas 
plus de 30 minutes après avoir arrêté) et vous les réintroduirez progressivement pendant le dernier mois, 
à raison d'une fois par semaine au maximum. 
 
Si vous ne pouvez pas vous passer du sucre contenu dans certains aliments, comme le chocolat, les glaces, 
les pâtisseries... Vous devez toujours garder à l'esprit que tout n'est pas perdu. En effet, leur  impact sur 
votre perte de poids dépend aussi : 
 

 du moment où vous consommez ce type d'aliments: après le sport, vos muscles apprécient, pas vos 
cellules graisseuses. 

 de la quantité que vous consommez : offrez-vous un gâteau de temps en temps plutôt qu'un 
paquet de gâteaux après des semaines de privations. 

 des aliments que vous consommez au cours du même repas 

 

Ce dernier point doit tout particulièrement retenir votre attention. Car lorsque nous parlons 
d'associations, il s'agit surtout d'associations au cours d'un même repas. Ainsi, les glucides simples mais 
aussi les mauvaises graisses et les protéines grasses ont moins d'impact sur votre amaigrissement quand ils 
sont associés à des aliments à faible indice glycémique. 
 
Selon vos habitudes et si celles-ci sont ancrées depuis plusieurs années, nous pensons qu'il est préférable 
de vous offrir une fois par semaine, un plaisir sucré, plutôt que de tout supprimer. Cela dépend de votre 
motivation mais suivez nos conseils : 

 
 Établissez des rituels pour les plaisirs sucrés : même jour même heure 

 Pratiquez une activité physique : pour aider votre corps à conserver son équilibre naturel et jouer 
son rôle de « brûleur de graisses » naturel 
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Commencez à bouger 

 
Si vous faites suffisamment d'exercice 
physique, mauvaises associations et 
« écarts » auront moins de répercussions 
sur votre perte de poids et le maintien d'un 
poids idéal. Ceci est valable pour : 

 
 des aliments rapidement digérés 

 des aliments gras  

 des repas aux grandes quantités  
 
Également, en pratiquant une activité 
physique, vous n'aurez pas à supprimer 
totalement certains aliments jugés 
néfastes pour leur impact sur la glycémie. 
Vous connaîtrez donc moins le sentiment 
de frustration.  
 

Quand vous pratiquez une activité physique pendant 40 minutes, votre corps commence à puiser son 
énergie dans les acides gras libérés par vos cellules adipeuses. Quand vous pratiquez une activité à jeun, 
votre corps va  puiser, à partir d'une vingtaine de minutes en moyenne, directement dans les graisses 
stockées.  
 
Pour que l'exercice physique soit efficace, il faut qu'il soit pratiqué pendant au moins 20 minutes. Les 
personnes qui ne font jamais d'activité physique doivent impérativement commencer par 5 minutes puis 
10, puis 15 puis 20 et ce, peu importe le type de sport.  

 
Si c'est tous les lundis, alors chaque lundi vous augmenterez la durée de la séance. Si c'est tous les jours, 
alors ce sera plutôt chaque semaine. 

 
C'est valable pour les activités intenses comme pour les activités plus douces. N'oubliez jamais que : 

 la progression est indispensable quel que soit le type d'activité 

 l'idéal est de pratiquer une activité physique à jeun mais si ce n'est pas possible, il faut attendre 
entre 3 à 4 heures après un repas. 

 
Pour commencer à bouger, vous n'êtes pas obligé(e) de pratiquer un sport extrêmement intense ni de vous 
inscrire dans une salle de gym. Vous pouvez commencer chez vous sans modifier vos habitudes 
quotidiennes ou presque. Pour maigrir durablement et naturellement, il est fortement conseillé tout 
comme avec l'alimentation, de ne pas modifier trop brutalement ses habitudes quotidiennes. Après une 
forte phase de motivation, chez les personnes qui ne font jamais de sport, suit une phase de démotivation 
or, la pratique d'une activité physique pour aider votre corps à brûler ses graisses naturellement doit être 
régulière et sur le long terme. 
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Quelle activité physique ? 
 
Pour commencer, choisissez une activité qui vous plaît; c'est primordial si vous n'aimez pas beaucoup le 
sport et ne dépensez pas une fortune sous prétexte qu’aujourd’hui, vous êtes très motivé(e). Choisissez 
une activité qui : 
 

 ne coûte pas cher 

 ne vous demande pas de respecter des jours, des horaires 

 ne vous demande pas de vous engager sur une période déterminée 
 
Exemples : 
 

 le vélo ou le VTT : promenade d'une heure par semaine minimum 

 la marche à pied : promenade quotidienne d'au moins 20 minutes 

 la marche nordique : sortie d'une heure minimum au moins une fois par semaine 

 la natation : une séance d'une heure par semaine ou deux séances d'au moins 30 minutes 

 le roller : deux séances de 30 minutes par semaine 

 le jogging : 5 minutes, puis 10, puis 15 etc. 

 le vélo d'appartement : également progressivement 

 
Bouger au quotidien  
 
Faire le ménage plus longtemps ou prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur ne vous aidera pas à brûler 
du gras ! En revanche, il est vrai que plus vous « bougerez » et mieux vous pourrez maintenir l'équilibre 
dont votre organisme a besoin. Alors, n'hésitez pas à laisser la voiture au garage ou à bouder l'ascenseur ! 
 
Votre objectif devrait être de faire augmenter le temps hebdomadaire global que vous passez à 
« bouger ». Pour cela, vous n'avez pas besoin d'une heure par jour. Si vous ne faites jamais de sport 
d'habitude ou presque jamais, considérez comme déjà efficace 20 minutes de sport tous les 3 jours. 
 
 
Cette méthode vous guidera étape par étape si vous voulez faire du sport. 
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Quand et quoi faut-il manger ? 

 
Voici, dans les grandes lignes, une journée idéale en suivant cette méthode et ce que vous devez savoir 
pour la suivre au mieux. Nous préciserons ce qu'il faut manger pour chaque tiers de votre régime. Ici, il 
s'agit d'indications globales et de conseils pour faire vos courses. Cette méthode vous guidera étape par 
étape pour votre alimentation. 
 
Le matin 

 
Le matin, nous vous conseillons le pain Wasa(tm) Fibres ou pain épautre intégral pour remplacer tout 
produit spécial petit déjeuner que vous pourriez consommer (céréales, biscottes, brioche, biscuits de 
petit déjeuner). Ces produits sont particulièrement chargés de « sucres rapides ». Même le pain baguette 
qui pourtant, n'est pas réputé pour son indice glycémique modéré, est préférable à ce genre de produits ! 

 
Évitez les glucides simples même le matin mais si vous devez quand même en consommer, c'est l'un des 
moments les plus appropriés. Ils se trouvent dans ces innombrables produits spéciaux mais aussi dans les 
jus de fruits sauf si vous les faites vous-même et que vous n'ajoutez pas de sucre. 
 
Le matin, nous vous conseillons de vraiment manger à votre faim car si vous n'êtes pas rassasié(e), cela 
pourrait poser problème pour le reste de la journée. Toutefois, essayez de prendre des habitudes : 
 

 le même nombre de tranches de pain chaque jour 

 la même quantité de beurre sur chaque tranche de pain 
 
Nous déconseillons formellement la confiture même la confiture allégée. 
 
Le lait (de préférence écrémé ou demi-écrémé) et le sucre de table (au maximum un morceau de sucre) 
dans le café ou dans le thé n'ont pas d'impact significatif sur l'amaigrissement avec ce régime. 
 

Le midi 
 
Le midi, c'est le moment de manger de la viande rouge et des légumes ou alors, des légumineuses avec de 
la volaille ou autre viande maigre (type de viande à consommer avec les féculents également). Privilégiez 
les aliments riches en fibres. Vous pouvez ajouter de la matière grasse si vous mangez des légumes et 
qu'il n'y a pas de viande grasse au menu. Par exemple, un steak haché à 5% de matières grasses ne peut 
pas être considéré comme une viande grasse. Dans ce cas, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe 
d'huile végétale. En revanche, vous ne consommerez pas d'aliments gras au cours de ce repas. Une seule 
et unique source de matières grasses : c'est l'idéal pour votre déjeuner. 
 
Vous pouvez manger un fruit à la fin de votre déjeuner mais il vaut mieux choisir un agrume (orange, 
pamplemousse) surtout si vous avez mangé des féculents. En revanche, si vous avez mangé des légumes, 
n'importe quel fruit excepté la banane pourra faire un dessert. Vous pouvez aussi le découper pour le 
mettre dans du fromage blanc à 0 %. D'une façon générale, choisissez vos produits laitiers pauvres en 
matières grasses et particulièrement les produits laitiers consommés à la fin des repas. 
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Le soir 

 
Le soir, privilégiez le poisson et les légumes verts, les légumes riches en eau (concombres, endives...) et 
évitez au maximum d'ajouter des matières grasses. Vous pouvez prendre un dessert. Il doit être léger. 
Fromage blanc à 0 %, yaourt allégé en matière grasse, fruit, flan, mousse... 
 
La consistance de votre dessert dépendra de la consistance de votre plat principal. Si vous avez limité les 
quantités et évité les matières grasses, votre dessert peut être plus consistant (si vous êtes un « bec 
sucré »). 
 
Voici quelques idées d'alternatives au poisson le soir : 
 

 La viande blanche (maigre) si vous n'en avez pas mangé le midi 

 Du jambon blanc 

 Du blanc de dinde ou de poulet 

 Du tofu (il existe mille et une façons de la préparer) 

 Du steak de soja (mais comme il s'agit d'un produit industriel, avec modération) 

 Des pousses de soja (au wok par exemple) 

 
Entre les repas 

 
Nous pensons qu'il vaut mieux manger entre les repas (à heures fixes, c'est très important) plutôt que 
d'attendre d'avoir trop faim à l'heure des repas. Si vous avez faim entre les repas, prévoyez de faire une 
collation à 11h et éventuellement une autre à 16h dans le cas où vous mangez à 12h et 19h environ. 
Privilégiez les fruits secs, les fruits (la banane est autorisée le matin si vous ne mangez pas beaucoup au 
petit déjeuner) et les produits laitiers. 
 

Le Pain 

 
Le pain Wasa(tm) Fibres ou pain épautre intégral est l’aliment idéal du petit-déjeuner. Il est possible de 
faire griller le pain épautre. 
 
Associations interdites : 

 Féculents 

 Fromage 

 Matières grasses (sauf le matin) 

 Toutes les viandes 
 
Associations autorisées : 

 Le poisson (le midi) 

 Tous les légumes 
 
En résumé, à part pour le petit-déjeuner, considérez le pain comme une « source de matières grasses ». 

 
Congélation 

 
N'hésitez pas à congeler vos plats si vous devez faire la cuisine plus souvent que d'habitude. La congélation 
vous permettra de gagner un temps précieux. Vous n'aurez pas à cuisiner tous les jours et il vous sera 
beaucoup plus facile de préparer vous-même un maximum de repas et de les préparer à l'avance.  
 

Plats du commerce 

 
Vous devez éviter les plats déjà préparés dans la mesure du possible et non pas les supprimer 
radicalement. Vous découvrirez dans nos guides étape par étape qu'il est plus facile de suivre la méthode 
en préparant soi-même ses repas mais il existe des plats préparés que vous pouvez consommer, en évitant 
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de les consommer à tous les repas et en préférant par exemple, un midi sur deux ou trois.  

 
Voici de bonnes indications pour faire vos courses. Ces indications sont valables pour toutes sortes de 
produits comme les boissons par exemple et pas uniquement les plats préparés. Il vous suffit de consulter 
les étiquettes détaillant les Repères Nutritionnels Journaliers ou « RNJ ». Voici comment faire : 
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1- Les apports recommandés par l'EUFIC 
 
Consultez les apports journaliers couverts par le produit/aliment/boisson en ce qui concerne les glucides 
si vous avez un doute. Ces apports sont indiqués par portion et en %. Par exemple, une portion représente 
un verre (250 ml en général) de boisson sucrée ou bien, une barquette à faire chauffer au micro-ondes. 
Ces apports se basent sur une journée où l'on consomme 2000 calories. En suivant cette méthode, vous ne 
comptez pas les calories mais globalement, vous maîtrisez vos apports en glucides, que ce soit en 
quantité, en qualité ou en rapport avec les autres groupes d'aliments. Vous ne devriez pas dépasser 50% 
des apports recommandés quand il s'agit de ce type de produits.  
 
Voici un exemple concret : 
 

 à 11 heures, vous buvez un verre de boisson sucrée (250 ml) et le fabricant indique que ce verre 
couvre 19% des apports recommandés en glucides 

 à 12 heures 30, vous faites réchauffer une barquette de pâtes au saumon et le fabricant indique 
que cette barquette couvre 18% des apports recommandés en glucides 

 à 19 heures 30, vous terminez votre dîner avec un yaourt et le fabricant indique que ce yaourt 
couvre 4 %  des apports recommandés en glucides 

 
Vous avez couvert, avec des aliments du commerce, 19%+18%+4% = 41% des apports recommandés en 
glucides. 
 
2- Les sucres contenus dans les glucides 
 
Sur ces mêmes étiquettes, vous trouverez aussi la quantité de sucres contenue dans les glucides que 
contient le produit lui-même. De manière générale, moins le produit sera chargé de sucres et plus il sera 
intéressant pour vous, en suivant cette méthode. Ces valeurs sont données pour 100 g et souvent aussi par 
portion. Il existe de très grandes différences : 
 

 d'un type de produit à un autre : reprenons l'exemple de la barquette et de la boisson sucrée, la 
première contient 17,6 g de glucides dont 0,5g de sucre tandis que la seconde contient 7,1g de 
glucides dont 6,9g de sucre. Et si vous regardez les autres valeurs nutritionnelles, elles sont toutes 
à zéro (à l'exception du sodium) ce qui fait indubitablement entrer cette boisson essentiellement 
constituée de sucres « rapides » dans la catégorie des « pires glucides simples » ! 

 d'un produit à un autre de la même famille : prenons notre yaourt qui couvre 4% des apports 
journaliers recommandés. Si nous prenons l'exemple d'un yaourt dit « allégé », celui-ci contient 
7,7 g de glucides dont 7,5g de sucre. C'est beaucoup, mais comparé à un autre yaourt dit « santé » 
au muesli par exemple, qui contient 16,3 g de glucides dont 15,5g de sucres, c’est mieux. 
Privilégiez donc le yaourt allégé. 

 

A volonté ou presque 

 
Il y a des aliments et produits que vous pouvez consommer à volonté ou presque sur une journée, dans le 
cadre de cette méthode. Les voici : 
 

 les boissons de type eaux aromatisées dont 100 ml ne couvrent pas plus de 1% des apports 
recommandés en glucides  

 le thé non sucré  

 les légumes (tous sauf indication contraire dans notre guide) 

 le poisson  
 
Vérifiez tout de même que vous ne dépassez pas 50% des apports recommandés en ce qui concerne les 
produits du commerce. 
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Guide Alimentation Tiers 1 

 
Pour le premier tiers de votre régime, voici un guide d'alimentation sur la journée. Pour découvrir les 

aliments conseillés et déconseillés, reportez-vous à notre fiche pratique « Guide des aliments ». 
 

 Premier tiers ou tiers 1 

Le matin 

Possibilités : 1 à 3 petites tranches de pain Wasa(tm) Fibres ou pain épautre intégral, matières grasses 

(une source unique ex : beurre) fromage blanc 0%, oléagineux, boisson chaude, sucre (1 morceau 

uniquement) 

A ne pas faire : consommer trop de sucres rapides tels que la confiture ou les produits de type céréales, 

brioche etc. 

Conseils : consultez les étiquettes si vous ne pouvez pas vous passer de vos produits habituels et ne 

dépassez pas 20% (sur les 50% de la journée) des apports recommandés en glucides quel que soit le 

produit. 

Dans la matinée 1 fruit de petite taille OU oléagineux 

Le midi 

Possibilités : légumineuses ET/OU légumes avec viande maigre OU poisson.  

Glucides complexes sous forme d'aliments complets avec viande maigre également. 

A ne pas faire : choisir des viandes grasses 

Conseils : une source unique de matières grasses (ex : huile d'olive), un dessert qui contient moins de 15 

g de glucides (peu importe la quantité de sucres indiquées) OU un fruit de petite taille. 

 
Dans l'après-

midi 

1 fruit de petite taille OU oléagineux avec une boisson chaude ou froide mais SANS sucre si vous avez 

ajouté du sucre à votre dessert laitier, yaourt ou fromage blanc du midi. 

 

Uniquement s’il n’y a pas eu de collation dans la matinée. 

Le soir 

Possibilités : poisson et/ou légumes  

A ne pas faire : ajouter des matières grasses, consommer des féculents, consommer de la viande 

Conseils : quand/si vous ne consommez pas de poisson, préférez les légumes plus riches en fibres. 

Choisissez un dessert qui contient moins de 10 g de glucides (en privilégiant toujours les plus faibles 

quantités de « sucre » indiquées sur les étiquettes) 
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Dans la soirée 
Éviter à tout prix de manger quoi que ce soit après le dîner. Vous pouvez en revanche boire des boissons 

non sucrées. 

 

 

Sport Tiers 1 

 
Voici un guide d'activité physique pour le premier tiers de votre régime. Nous indiquons pour chaque type 
d'activité, la durée et la fréquence idéale pour une personne qui ne fait pas (ou très peu) de sport. 
 

Pour découvrir les activités possibles, reportez-vous à notre fiche pratique « Guide des activités 
physiques ». 

 

Type d'activité Durée Fréquence Minimum 

De plein air / Familiale 1 heure 1 fois par semaine 

Endurance De 5 minutes à 40 minutes 
(progression nécessaire) 

2 fois par semaine 

A domicile 20 minutes Tous les 3 jours 
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Menu Type Tiers 1  
 
Ce menu est une journée idéale pendant le début du régime suivant cette méthode. Le début du régime 
est idéalement le premier tiers de la durée totale de votre régime.  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cliquez ici pour les recettes ! 

 
Petit-déjeuner 
 

 1 à 3 petites tranches de pain épautre intégral avec une 
noisette de beurre sur chaque tranche 

 1 café (ou 1 thé) (avec lait écrémé ou demi-écrémé et 
sucre mais seulement 1 morceau) 

 1 poignée d'amandes et de noisettes 
 
Collation  
 

 1 pomme  
 
Déjeuner 
 

 Salade verte et tomates avec un filet d'huile d'olive 

 Purée de lentilles* et escalope de dinde 

 1 fromage blanc à 0% + 1 cuillère à soupe max. de sucre 
 
Collation  
 

 1 pomme si vous ne l'avez pas mangée dans la matinée 
sinon, une poignée de noix de cajou (sans sel ajouté). 

 
Dîner 
 

 Velouté de poireaux * 

 Poisson blanc en papillote avec dés de légumes 

 Yaourt nature non sucré  
 

 



 

Je Mange, Je Mincis Page 26 
 

 

Chapitre 2 

Prendre les bonnes habitudes 

 
Ce deuxième chapitre va vous apporter des précisions importantes afin de suivre cette méthode le mieux 
possible pour maigrir naturellement et durablement. Cette partie vous concerne que votre régime soit de 
courte ou de longue durée. 
 
Il y a des points qui n'ont pas encore été abordés ou que brièvement dans la première partie de la 
méthode. Ils sont essentiellement destinés à vous faire prendre un rythme de croisière. Il est temps de 
transformer vos nouvelles habitudes en habitudes durables ! 
 
Nous parlerons des apports nutritionnels ainsi que de la gestion des moments difficiles car il y en a 
toujours dans un régime amaigrissant et même si cette méthode vous assure de ressentir au minimum la 
faim et la frustration, elle n'a pas la prétention d'être une méthode miracle où tout sera toujours facile !  
 
Par contre, dans ce deuxième chapitre nous allons revenir sur un point essentiel qui justement peut vous 
permettre de rendre les choses beaucoup plus faciles : l'exercice physique à la maison. Ainsi, nous allons 
vous expliquer comment vous pouvez, chez vous, faire de l'exercice efficacement. 
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Mangez pour perdre du poids  
 
 
Vous savez maintenant que pour maigrir 
rapidement, naturellement et 
durablement, il est essentiel de contrôler 
la production d'insuline et de glucagon de 
votre organisme pour aider le corps à 
maintenir son équilibre naturel.  

 
Cet équilibre  lui permet de brûler ses 
graisses, ce qui ne serait pas possible en 
comptant les calories. Une activité 
physique régulière permet de faciliter les 
choses. 

 
Vous avez découvert, avec nos fiches 
pratiques et nos guides d'alimentation, que 
pour atteindre ce fameux équilibre il faut 
éviter d'associer des glucides lents (ou 
complexes) aux protéines qui proviennent des viandes (grasses notamment) et préférer associer ces 
dernières aux légumes, en privilégiant les viandes maigres. Grâce à ces outils pratiques, vous avez de 
bonnes bases pour une cuisine facile et rapide, une cuisine du quotidien qui vous évite d'acheter des plats 
tout fait et qui ne vous décourage pas de vous mettre aux fourneaux. 

 
Il reste cependant des points importants à traiter. 
 
Les apports nutritionnels 

 
Nous avons sélectionné les aliments de cette méthode pour leur indice glycémique réputé faible ou 
modéré ainsi que pour leurs bienfaits sur la santé. Ce sont aussi des aliments globalement plus rassasiants 
que les autres, des mêmes catégories. Avec cette sélection, pour bénéficier d'apports nutritionnels 
équilibrés, il vous suffit de faire varier au maximum votre alimentation. 
 
N'oubliez pas, le corps a besoin de variété mais aussi :  
 

 de lipides (gras) que vous pouvez associer aux légumes en faibles quantités et en sélectionnant 
les bonnes graisses dont nous allons très bientôt vous parler plus en détail 

 de calcium que vous trouvez dans les produits laitiers et dans certains légumes 
 
Le sujet des apports nutritionnels est important. Des études ont montré que les personnes suivant un 
régime amaigrissant (quel qu'il soit) ont souvent tendance à se sentir fatiguées en faisant des excès de 
zèle : réduction des quantités, tendance à manger toujours la même chose pour ne pas prendre de risques 
- puisque la semaine précédente avait bien fonctionné avec les épinards et les brocolis, continuons ! 

 
Si vous ressentez de la fatigue, n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires ou à augmenter 
votre dose de vitamine C en consommant plus de fruits et de légumes. Consultez notre fiche pratique 
pour mieux gérer vos apports en Vitamine C au naturel. 
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Fiche pratique – Les aliments les plus riches en Vitamine C 

 

Légumes  Fruits  Aliments divers à utiliser en cuisine 

le poivron rouge  la fraise le persil 
 

les épinards la poire l'estragon 
 

le brocoli l'abricot l'oseille 
 

le poireau la pêche la ciboulette 

le chou-fleur le kiwi 
(sauf 1er Tiers) 

l'ail 

l'aubergine le pamplemousse le cerfeuil 

l'asperge la goyave le citron 

la tomate le cassis la salade verte 
(mâche ou chicorée) 

 
 

Les bonnes et les mauvaises graisses 
 
Avec cette méthode, vous pouvez utiliser des matières grasses. Un petit rappel cependant : 
 

 Il vaut mieux utiliser des matières grasses le matin et le midi en n'ayant qu'une seule source (soit 
du beurre, soit de l'huile, soit une viande grasse etc.) 

 Il vaut mieux doser les quantités et utiliser toujours les mêmes quantités 

 Il vaut mieux privilégier les bonnes graisses 
 
Tout comme les glucides, les lipides sont divisés en deux groupes distincts. En effet, il y a des graisses 
dites bonnes et des graisses dites mauvaises. Les bonnes graisses sont les graisses « insaturées » et les 
mauvaises graisses sont les graisses « saturées ».  
 
Celles qui sont mauvaises sont réputées pour faire augmenter le taux de cholestérol. Elles peuvent même 
être dangereuses pour la santé lorsqu'elles sont consommées en grande quantité. Au sujet des graisses, il y 
a aussi des graisses essentielles et des graisses qui ne le sont pas. On appelle acides gras essentiels, ceux 
que le corps humain n'est pas capable de produire par lui-même. Les mauvaises graisses ne sont pas 
« essentielles » au corps humain. Dans cette méthode, lorsque nous parlons de «  lipides » ou de 
« matières grasses » en fait, nous parlons des bonnes graisses. 
 
 

Sources principales de bonnes graisses Les huiles végétales et notamment l'huile de colza ou l'huile d'olive (à 
préférer à l'huile de tournesol), le poisson gras, les fruits secs comme les 
noisettes ou les amandes, l'avocat. 

Sources principales de mauvaises graisses Les produits du commerce, la charcuterie et dans une moindre mesure, 
le jaune d'œuf et les viandes grasses. 
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Gestion des moments difficiles  
 
Tout dans cette méthode est conçu à partir du 
fonctionnement naturel du corps humain. Le 
problème, c'est qu'avec la vie que nous menons, en tout 
cas pour une grande partie d'entre nous, nous nous 
éloignons considérablement d'une alimentation naturelle 
et de l'activité physique. En effet, bon nombre de 
personnes se nourrissent : 
 

 avec des plats préparés, surgelés ou à 
réchauffer au micro-ondes, chargés de 
mauvaises graisses 

 avec des sandwiches ou des salades toutes faites 
pour le déjeuner qui font souvent de très 
mauvaises associations 

 avec des céréales le matin ou des produits 
« spécial petit-déjeuner » extrêmement riches 
en glucides rapides et très peu rassasiants 

 en utilisant des sauces déjà prêtes à l'emploi qui 
sont généralement de véritables bombes de 

glucides simples 

 en ignorant qu'il ne faut pas associer certains groupes d'aliments pour éviter la sécrétion d'insuline 
et le stockage excessif des graisses 

 en préférant compter les calories et en supprimant des aliments au lieu de se préoccuper des 
bonnes associations ! 

 
Non seulement tout cela n'est pas naturel mais en plus, ces habitudes favorisent les écarts c'est-à-dire : 
 

 les envies d'aliments riches en sucres ou en graisses 

 les envies de se resservir 

 les envies de manger entre les repas même sans faim 

 les envies de manger en plus grande quantité 

 les envies d'ajouter plus de matières grasses 
 
C'est un piège sournois que les médecins sont nombreux à pointer du doigt avec la première fautive : la 
toute puissante industrie alimentaire. Ainsi, afin de gérer les moments difficiles, il vous faut veiller à : 
 

 déshabituer votre organisme des glucides simples et des mauvaises graisses contenus dans les 
produits du commerce dont certains, à cause des quantités utilisées, sont capables de créer de 
véritables addictions : respecter des horaires de repas et de collation ainsi que se créer des rituels 
est l'une des meilleures méthodes pour y parvenir. 

 

 ne pas culpabiliser lorsque vous vous offrez un coup de fouet avec des glucides simples après le 
sport : n'attendez pas trop longtemps, au maximum une demi-heure. Considérer les aliments « non 
diététiques » comme des « coups de fouet » pour l'énergie et non plus comme des pêchés de 
gourmandise est l'un des meilleurs moyens d'y arriver. 
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Voici également quelques conseils pratiques qui vous permettront de gérer les moments difficiles.  
 
Demandez-vous pourquoi vous avez envie de cette glace au chocolat ou de ce biscuit et notez-le sur un 
papier. Qu'avez-vous écrit ?  
 

 J'en ai marre, je n'ai rien perdu cette semaine : vous ne pourrez vous venger contre rien 

ni personne si vous n'obtenez pas le résultat escompté sur la balance. Également, assouvir une 
envie de sucre en pensant l'avoir bien mérité est une très mauvaise habitude dont il faut 
absolument essayer de vous débarrasser au plus vite. Pour penser différemment, considérez votre 
organisme comme une machine. C'est un peu ce qu'il est. Avant d'appuyer sur le bouton (manger 
la glace) il faut brancher la machine (faire du sport) pour que cela puisse fonctionner 
correctement. 

 

 Tant pis, je m'y remets lundi : avec l'alimentation, vous ne pouvez pas tout effacer pour 

tout recommencer mais vous pouvez seulement « continuer ». Ainsi, n'espérez pas «  rattraper » 
un « écart » en mangeant mieux la prochaine fois. Il vaut mieux vous en remettre à l'exercice 
physique. Idéalement, bougez d'abord et offrez-vous ce petit plaisir qui vous fait tant envie après, 
au lieu de « céder » maintenant en vous faisant la promesse d'aller faire du vélo dès demain. Non 
seulement demain est un autre jour mais en plus vous pourriez apprécier le sport encore plus 
que le sucre et ce, plus rapidement que vous ne l'imaginez. 

 

 Ce n'est pas une petite glace de rien du tout qui va me faire reprendre un kilo : 
non, c'est vrai, en revanche, le vrai danger est celui de prendre l'habitude de « céder » trop 
facilement. Essayez au maximum de créer des habitudes : la glace après la promenade 
dominicale, le goûter après la piscine...  Les habitudes sont extrêmement efficaces pour lutter 
contre les « écarts » de régime. 
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Exercice physique : bouger chez soi 
 
Si vous avez suivi nos conseils, pendant le premier tiers de votre régime, vous avez dû tester plusieurs 
activités physiques et si vous n'en faisiez jamais auparavant, peut-être avez-vous trouvé votre activité 
idéale. Peut-être aussi que pratiquer un sport n'est vraiment pas votre tasse de thé ou bien que vous 
n'avez pas du tout le temps. Ainsi, sachez que cette méthode encourage l'activité physique à domicile. 
 
Si vous pratiquez déjà une activité physique ou que vous avez vraiment envie de vous y mettre, dans ce 
cas, voici des activités particulièrement efficaces pour brûler encore plus de graisses et beaucoup plus 
vite : 

 
 le tennis 

 les sports d'équipe comme le football, le volley et le basket 

 les sports de combat tel que la boxe thaïe 

 les arts martiaux tels que le taekwondo, le karaté, le judo ou le jiu-jitsu 

 la danse (y compris les danses de salon) 
 
Et pour vous qui souhaitez pratiquer une activité physique chez vous, voici 3 idées simples à mettre en 
pratique.  

 

 La danse – La danse est l'une des activités physiques qui vous fera brûler le plus de graisses. 
Certaines danses sont plus efficaces que d'autres. C'est le cas des danses latines (salsa cubaine, 
samba brésilienne) et des danses africaines. Mais nul besoin de savoir danser pour utiliser la danse 
comme moyen de brûler des graisses à domicile. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelques 
titres qui bougent ! Choisissez une musique qui vous plaît. Préparez une play-liste selon le temps 
dont vous disposez. Rappelez-vous que si vous ne bougez jamais, il faut commencer par cinq 
minutes puis augmenter progressivement. N'oubliez pas que le temps minimum idéal est de 20 
minutes et que si vous parvenez à 40 minutes, vous délogez plus facilement les graisses stockées. 
Les avantages de la danse sont nombreux : cela ne coûte rien, vous n'avez besoin d'aucun 
matériel spécial, vous n'avez pas besoin de prendre de cours, l'activité est extrêmement 
efficace et très rapidement. 

 
Conseils bonus : les sorties entre amis et les consoles de jeux vidéo sont aussi une belle opportunité de 
danser. 
 

 L'aérobic – L'aérobic est une discipline sportive que l'on apprend en suivant un cours mais les 
ressources gratuites sur Internet sont nombreuses. L'aérobic à l'avantage de faire travailler tout le 
corps avec des exercices de gymnastique tout en lui faisant brûler la graisse de manière très 
efficace. Nous conseillons l'aérobic plutôt que la gymnastique ou le pilate car cette activité 
requiert une endurance plus importante et elle ne nécessite absolument aucun matériel 
spécifique. Vous pouvez bien sûr, vous inscrire à un cours d'aérobic près de chez vous mais vous 
pouvez aussi commencer avec des vidéos en ligne ou bien un DVD. Les avantages de l'aérobic sont 
nombreux : cela ne coûte pas grand-chose ou même rien du tout en tout cas pour commencer, 
vous n'avez besoin d'aucun matériel spécial, vous faites à la fois des exercices de gymnastique 
et un travail sur l'endurance, c'est encore une activité extrêmement efficace et ce, après 
seulement quelques séances. 
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Conseils bonus : les méthodes d'aérobic sont extrêmement nombreuses sans parler des méthodes 
développées à partir de l'aérobic, dans les salles de gym et les méthodes en DVD. Quant à la littérature 
sur le sujet, elle est extrêmement abondante elle aussi ! 
 

 Le vélo d'appartement – Pour commencer, vous n'avez pas besoin d'un vélo d'appartement 
ultrasophistiqué qui coûte plusieurs centaines d'euros.  Il existe des modèles pas chers qui sont 
destinés à des utilisations non intensives. En général, il s'agit de trois à cinq heures par semaine au 
maximum. Le vélo d'appartement est extrêmement efficace pour brûler des graisses ainsi que pour 
contrôler la progression de l'exercice physique puisque vous pouvez régler son intensité. Tout 
comme les autres activités, pour être efficace, le vélo d'appartement doit être pratiqué pendant 
au moins 20 minutes mais si vous n'en faites jamais, commencez d'abord par cinq minutes puis 
augmentez le temps des séances par tranche de cinq minutes. Il est inutile de vouloir en faire tous 
les jours si vous ne faites jamais de sport. Le plus important est d'en faire très régulièrement. Par 
exemple, vous pouvez vous fixer deux ou trois jours par semaine. Les avantages du vélo 
d'appartement sont considérables : c'est une activité facile qui ne nécessite aucune 
compétence ou aucun entraînement particulier si ce n'est la progression quand on débute, 
c'est une activité qui fait brûler les graisses très efficacement. 

 
Conseils bonus : le vélo d'appartement est particulièrement recommandé aux personnes qui souffrent des 
articulations car c'est l'une des activités à la fois les plus efficaces pour brûler les graisses et les plus 
douces pour les articulations fragiles. 
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Guide Alimentation Tiers 2 

 
Pour le deuxième tiers de votre régime, voici un guide d'alimentation sur la journée. Pour découvrir les 

aliments conseillés et déconseillés, reportez-vous à notre fiche pratique « Guide des aliments ». 
 

 Deuxième tiers ou tiers 2 

Le matin 

Possibilités : pain Wasa(tm) Fibres ou pain épautre intégral avec du beurre mais pas de confiture, une à 
deux larges tranches car vous pouvez augmenter la quantité de pain. Vous pouvez ajouter une banane, 
dans ce cas, n'augmentez pas la quantité de pain et choisissez la petite. Sinon, fromage blanc 0%. Le 

jus de fruits frais (fait maison) est autorisé. Boisson chaude, sucre (1 morceau uniquement) 

A ne pas faire : augmenter les quantités de sucre et celles des matières grasses. 

Conseils : consultez les étiquettes si vous ne pouvez pas vous passer de vos produits habituels et ne 
dépassez pas 25% (sur les 50% de la journée) des apports recommandés en glucides quel que soit le 

produit. 

 

Dans la matinée Fruits secs de préférence sinon, un fruit. 

Le midi 

Possibilités : légumes ET/OU légumineuses avec poisson OU viande maigre avec matière grasse OU 
viande grasse sans matière grasse. Féculents ET/OU légumes avec poisson OU viande maigre.  

A ne pas faire : manger de la viande grasse avec des féculents. 

Conseils : variez vos desserts si le goût sucré vous manque mais faites les vous-mêmes autant que 
possible (ex : flan, compote...) ou bien prenez un yaourt (nature ou aux fruits) OU un fruit de taille 

moyenne. 

 
Dans l'après-

midi 

S'il n'y a pas eu de collation dans la matinée, vous pouvez consommer un à deux carrés de chocolat noir. 

Le soir 

Possibilités : idem tiers 1, mais vous pouvez augmenter les quantités et introduire des légumineuses. 
 

A ne pas faire : ajouter des matières grasses, consommer de la viande, consommer des féculents. 

Conseils : vous pouvez préparer des plats à base de légumineuses et ajouter des légumes riches en 
fibres. 

Dans la soirée 
Éviter à tout prix de manger quoi que ce soit après le dîner. Vous pouvez en revanche boire des boissons 

non sucrées. 
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Sport Tiers 2 

 
Voici un guide d'activité physique pour le deuxième tiers de votre régime. Nous indiquons pour chaque 
type d'activité, la durée et la fréquence idéale pour une personne qui ne fait pas (ou très peu) de sport.  
 

Pour découvrir les activités possibles, reportez-vous à notre fiche pratique « Guide des activités 
physiques ». 

 

Type d'activité Durée Fréquence Minimum 

De plein air / Familiale 1 heure 2 fois par semaine 

Endurance De 15 minutes à 50 minutes 
(progression nécessaire) 

3 fois par semaine 

A domicile 30 minutes Tous les 2 jours 

Sport d'équipe 1 heure 2 fois par semaine 
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Menu Type Tiers 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Cliquez ici pour les recettes ! 

 
Petit-déjeuner 
 

 1 à 2 larges tranches de pain épautre intégral avec une 
noisette de beurre sur chaque tranche 

 1 jus de fruits frais maison 

 1 café ou thé (avec lait écrémé ou demi-écrémé et 
sucre mais seulement 1 morceau) 

 
Collation  
 

 1 salade de fruits frais  
 
Déjeuner 
 

 Taboulé végétarien au quinoa 

 Poivrons farcis* 

 1 morceau de fromage de chèvre  

 1 orange 
 
Collation  
 

 1 à 2 carrés de chocolat noir (si pas de collation le 
matin) 

 
Dîner 
 

 Papillote de saumon à la provençale * 

 Haricots blancs (utiliser le jus de la papillote) 

 Yaourt nature non sucré  
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Chapitre 3 

Perdre plus de poids et ne jamais le reprendre 

 
Vous voici arrivé(e) à la dernière partie de cette méthode. Ce chapitre est principalement axé sur les 
solutions pour perdre plus de poids et ne jamais le reprendre. La reprise de poids est un problème à 
prendre très au sérieux avant de commencer votre régime. 
 
Malheureusement, ce problème est omniprésent dans les méthodes d'amaigrissement de la diététique 
moderne et notamment dans les régimes hypocaloriques.  
 
C'est un point capital qui est resté en jeu tout au long de la conception de cette méthode pour maigrir 
naturellement et durablement. Ainsi, nous allons traiter un point crucial de cette méthode : comment 
gérer la phase de stabilisation. Nous allons détailler ce processus dans la première partie de ce chapitre. 
 
Nous vous expliquerons aussi comment vous pouvez vous faire plaisir sans que cela ait de conséquences 
néfastes sur votre perte de poids ni sur le maintien de votre poids une fois que vous avez terminé votre 
régime. 
 
Enfin, ce chapitre traitera d'un autre point essentiel qui concerne les résultats de votre régime 
amaigrissant. Vous vous êtes fixé des objectifs et vous avez établi une durée pour suivre cette méthode 
selon le principe des trois tiers. Il est possible qu'au cours de l'une des étapes, vous ne parveniez pas à 
atteindre vos objectifs. 

 
Dans cette partie, vous découvrirez quels sont les possibilités qui s'offrent à vous pour améliorer 
l'efficacité de votre régime. 
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La cuisson des aliments 

 
En ce qui concerne la cuisson des aliments, vous avez beaucoup de liberté car à partir du moment où vous 
n'abusez pas des matières grasses et que vous respectez les différentes associations, le mode de cuisson a 
peu d'impact sur votre amaigrissement. Toutefois, la friture est à proscrire. Elle est à proscrire en évitant 
d'acheter des plats tout prêts du commerce (frites précuites, poissons panés, beignets, lasagnes, riz et 
pâtes précuits ou à poêler, gratins prêts à l'emploi...) aussi bien que dans votre cuisine. 
 
Nous recommandons vivement la cuisson en papillotes et la cuisson à la vapeur et au wok tout 
particulièrement pour les repas du soir. Pour ces repas, nous déconseillons la cuisson au four de type 
gratin même si elle est autorisée avec les légumes gorgés d'eau (exemple : gratin d'endives). En revanche, 
pour le déjeuner, cela ne pose aucun problème. 
 
D'une manière générale, privilégiez les modes de cuisson qui vous demanderont d'utiliser le moins de 
matière grasse possible. N'oubliez pas que certains aliments ayant des indices glycémiques relativement 
modérés deviennent beaucoup plus rapides à digérer une fois qu'ils sont cuits. C'est le cas par exemple, 
des carottes. 
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Stabiliser son poids avec la résultante glycémique 

 
Qu’est-ce que la résultante glycémique ? 
 
Le calcul de la résultante glycémique permet d’obtenir un « IG du repas ». C’est une indication utile pour 
le troisième tiers, une période au cours de laquelle vous réintroduisez des aliments supprimés. C’est le 
début de la stabilisation de votre poids. 
 
En effet, quand vous stabilisez votre poids, vous entrez dans une phase où vous intégrez des aliments que 
vous aviez laissés de côté. Vous pouvez aussi vous permettre plus de gourmandises. Si vous ne vous êtes 
pas privé jusqu’à la frustration pendant les premiers tiers, il n’y aura pas d’écarts démesurés ou 
incontrôlables. 
 
Les régimes IG recommandent pour cette stabilisation, des repas à résultante glycémique de 50. 
 
La formule mathématique 
 
Pour les matheux et les matheuses, la résultante glycémique, c’est la moyenne pondérée des Indices 
Glycémiques des aliments d’un repas. En maths, une « moyenne pondérée », c’est la moyenne de 
plusieurs « valeurs affectées de coefficients ».  
 
Le calcul facile se fait à partir de quantités similaires. 
 
Beaucoup de gens font ce calcul simplement avec des quantités strictement égales. Exemple : 

 100 gr de tomates (IG 30) 

 100 gr de blancs de dinde et 100 gr de lentilles (IG 0 et IG 30) 

 100 gr de salade de fruits (IG 50) 
 

Pour calculer la résultante glycémique de ce repas imaginaire, le calcul est le suivant :  
IG 30 + IG 0 + IG 30 + IG 50 / 4 = 27,5 
 
En réalité, il est rare qu’un repas soit composé des mêmes quantités. Exemple de repas avec des aliments 
en quantités différentes :  

 100 gr de tomates (IG 30)  

 100 gr de blanc de dinde (IG 0) et 50 gr de lentilles (IG 30) 

 200 gr de salade de fruits (IG 50) 
 

Pour calculer la résultante glycémique de ce repas, le calcul utilise alors les fameux coefficients :  
IG 30 + IG 0 + (IG30/2) + (IG 50*2)  / 4 = 36,25 
 
Tout ceci bien-sûr, sans tenir compte de la quantité de glucides purs contenue dans les aliments ce qui 
rend le calcul encore plus complexe (mais certes plus rigoureux). 
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Comment faire ? 
 
Concrètement, vous pouvez obtenir cette résultante d’environ 50 assez facilement en consommant 
une quantité d’aliments à IG faible au moins deux fois supérieure à la quantité d’aliments à IG élevé. 
 
Cette résultante glycémique de 50 est un bon chiffre parce qu’il permet de manger facilement à 
l’extérieur et de se faire plaisir de temps en temps sans reprendre de kilos. 
 
Toutefois, dans la vie de tous les jours, vous n’allez pas calculer la résultante de chacun de vos repas en 
vérifiant la quantité de glucides purs et en pesant chacun de vos aliments. 
 
Il faut  une « stratégie » un peu plus pratique ! 
 

1. Veillez à consommer au cours d’un même repas, au moins 2 fois plus d’aliments à IG bas que 
d’aliments à IG élevé et 3 fois plus dès que vous reprenez 1 ou 2 kilos. 

2. Associez toujours un aliment à IG élevé avec un aliment à IG bas dans un même plat et jamais 2 
aliments à IG élevés, exemple : des pâtes avec des petits dés de courgettes au lieu de dés de 
carottes. 

3. Quand un aliment à IG très élevé vous fait très envie, prévoyez autant que possible de manger des 
aliments à IG très faible, en quantité 3 fois supérieure - dans un même repas. 

4. Une résultante glycémique de 30 à 40 est relativement faible pour une stabilisation du poids. C’est 
ce que font certains en cas d’écart. Au lieu de faire ça trop souvent, préférez dissocier les 
aliments pour les repas d’une journée avec un écart. 

5. Si un aliment à IG très élevé vous fait envie, préférez le petit-déjeuner pour le consommer. 
 

Règle d’or 
 
A côté de cette « stratégie » pour la stabilisation, il existe une autre très bonne pratique qui consiste à 
consommer les aliments à IG faible AVANT les aliments à IG élevé. 
 
Cela fait évite de faire augmenter la glycémie. D’ailleurs si vous succombez à un aliment à IG très 
important, comme un cheeseburger, vous pouvez appliquer cette règle en mangeant une entrée à IG 0. 
Vous appliquez cette règle et vous continuez à maîtriser au mieux la résultante glycémique : vous 
stabilisez votre poids durablement et même toute votre vie. 
 
Conclusion 
 
Stabiliser son poids ne devrait pas nécessiter de supprimer à nouveau des aliments mais de les intégrer à 
ses repas en faisant attention à la résultante glycémique. Je préconise aussi la réintroduction 
PROGRESSIVE des aliments, semaine après semaine, repas après repas. 
 
La résultante glycémique est un repère précieux mais il demande d’anticiper ce qu’on va manger. Or, les 
écarts sont rarement anticipés. Vous pouvez donc appliquer la résultante glycémique, la règle d’or et ma 
stratégie pour une stabilisation pratique et facile à vivre.
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Guide Alimentation Tiers 3 

 
Pour le dernier tiers de votre régime, voici un guide d'alimentation sur la journée. Pour découvrir les 

aliments conseillés et déconseillés, reportez-vous à notre fiche pratique « Guide des aliments ». 
 

 
Dernier tiers ou tiers 3 

Note : si votre régime dure 1 mois, le tiers 3 débutera à la fin de ce mois. 

Le matin 

 

Possibilités : du Wasa(tm) Fibres ou pain épautre intégral avec SOIT du beurre SOIT de la confiture (à 
réintroduire progressivement)  

Du fromage blanc à 0% avec des fruits coupés en morceaux et des oléagineux 

OU 

Une part de gâteau (fait maison) ex : gâteau au fromage blanc ou flan aux fruits 

A ne pas faire : dépasser les 30% (sur les 50% de la journée) d'apports recommandés en glucides si 
vous consommez des produits de petit-déjeuner. Augmenter les quantités de pain et de matières 

grasses. 

Conseils: vous pouvez essayer le pain de mie complet à la place du pain complet à raison de trois 
tranches maximum et sans confiture. 

Dans la matinée 
Fruit OU fruits secs OU gâteau fait maison à condition que vous n'en ayez pas consommé au petit 

déjeuner et que vous n'en consommiez pas au déjeuner 

Le midi 

Possibilités : légumes, légumineuses, féculents en plus grande variété, réintroduction des pommes de 
terre et des pâtes.  

A ne pas faire : ajouter des matières grasses avec les féculents. Consommer des féculents qui ne sont 
pas complets. Consommer des féculents avec de la viande grasse. 

Conseils : réintroduisez progressivement (pas à tous les repas et pas tous les jours) les aliments que 
vous aviez supprimé. En dessert, un gâteau léger fait maison tel que du gâteau au fromage blanc ou 

un flan seulement si vous avez consommé des légumes.  

 

 
Dans l'après-midi 

Fruit et chocolat noir OU fromage blanc 20% (sans sucre) et fruits secs. 

Le soir 

Possibilités : gratin de légumes avec poisson OU viande maigre 
OU 

légumes avec une faible quantité de glucides complexes (uniquement avec du poisson) 

A ne pas faire : ajouter des matières grasses si vous consommez du fromage (gratins, etc.) 

Conseils : vous pouvez consommer de la viande à condition que celle-ci soit maigre et que vous 
n'ajoutiez pas de matière grasse. 

Dans la soirée Vous pouvez consommer un fruit à l'exception de la banane. 

 

 



 

Je Mange, Je Mincis Page 41 
 

 

Sport Tiers 3 

 
Voici un guide d'activité physique pour le troisième tiers de votre régime. Nous indiquons pour chaque 
type d'activité, la durée et la fréquence idéale pour une personne qui ne fait pas (ou très peu) de sport.  
 

Pour découvrir les activités possibles, reportez-vous à notre fiche pratique « Guide des activités 
physiques ». 

 

Type d'activité Durée Fréquence Minimum 

De plein air / Familiale 2 heures 2 fois par semaine 

Endurance De 20 minutes à 60 minutes 
(progression nécessaire) 

3 fois par semaine 

A domicile 40 minutes Tous les 2 jours 

Sport d'équipe 2 heures 2 fois par semaine 
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Menu Type Tiers 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Cliquez ici pour les recettes ! 
 
 

 

 

 

 
Petit-déjeuner 
 

 2 à 3 tranches de pain Wasa(tm) Fibres avec du beurre 
OU 1 part de gâteau léger au fromage blanc* 

 1 café ou thé (avec lait écrémé ou demi-écrémé et 
sucre mais seulement 1 morceau) 

 
Collation  
 

 Fruits secs 
 
Déjeuner 
 

 Gambas poêlées* 

 Riz brun 

 1 yaourt 
 
Collation  
 

 2 carrés de chocolat noir 
 
Dîner 
 

 Rumsteak 

 Gratin de légumes 

 Mousse de fruits 
 
Soirée 
 

 Clémentine 
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Que faire si vous ne perdez pas assez de poids ? 

 
Voici des solutions pratiques si, au cours de votre régime en 
suivant cette méthode, vous n'atteignez pas vos objectifs assez 
rapidement. Nous listons ci-dessous les problèmes possibles avec 
des solutions concrètes pour y remédier. 
 

1) Trop de glucides simples. Cette méthode n'élimine pas 
mais modère la consommation de glucides simples. Il se 
peut que vous en consommiez encore trop ou que vous ne 
fassiez pas toujours les bons choix.  

 Remplacez le sucre de votre boisson du matin par du 
stévia. Il s'agit d'un édulcorant 100 % naturel qui a un 
pouvoir sucrant plus fort que celui du sucre blanc tout en 
étant exempt de glucides simples. 

 Modérez votre consommation de fruits ou remplacez les 
fruits habituels par des agrumes. 

 Faites vous-mêmes vos desserts ou gâteaux autant que 
possible au lieu de consommer ce type d'aliments avec des 
produits du commerce. Par exemple, en termes de 
glucides simples, il vaut mieux manger une part de gâteau 
fait maison qu'un seul cookie ou biscuit d'un paquet du 
supermarché.  

 
2) Trop de glucides complexes. A partir du deuxième tiers de votre régime vous pouvez augmenter 

votre consommation de féculents mais il se peut que cela freine votre amaigrissement.  

 N'utilisez pas de matières grasses avec vos féculents et consommez-les sans autre protéine 
animale que celles des poissons si vous ne perdez pas assez vite du poids. 

 Réduisez les quantités de féculents ou bien optez pour les aliments complets  
 

3) Les lipides. Normalement, en suivant cette méthode vous n'avez qu'une seule source de lipides 
par repas et vous les supprimez au dîner. Il se peut que votre perte de poids soit ralentie à cause 
des lipides. 

 Régime à long terme : changer d'huile ou de beurre peut avoir un impact positif 

 Régime à court terme : il vaut mieux modifier légèrement les quantités surtout au déjeuner 
 

4) La viande. Si vous consommez beaucoup de viande, pensez à choisir les morceaux les moins gras 
(demandez conseil au boucher car cela dépend non seulement des parties de l'animal mais aussi 
des animaux eux-mêmes ainsi que des différentes races). La quantité de viande est un faux 
problème. Veillez surtout à ce qu'il n'y ait pas de matières grasses dans les plats que vous préparez 
avec de la viande déjà « grasse ». 

 
5) La faim. Comme beaucoup de personnes au régime, vous avez peut-être encore le réflexe de 

limiter les quantités trop drastiquement ce qui a pour conséquence de vous affamer. Il vaut mieux 
choisir des aliments riches en fibres à tous les repas dans ce cas. La faim, pendant un régime 
amaigrissant, est un ennemi dangereux qui vous pousse vers les écarts. C'est aussi la peur d'avoir 
faim qui pousse à se resservir. Dans ce cas, privilégiez les plats à base de légumineuses et ajoutez-
y des légumes riches en fibres. 

 
6) Le sport. L'activité physique limite l'impact des écarts et des repas trop lourds ; elle aide votre 

corps à maintenir l'équilibre dont il a besoin pour brûler ses graisses naturellement. Quand votre 
régime montre des signes de faiblesse (perte ralentie, envie de sucres...) le sport est la meilleure 
solution. 
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Comment gérer la phase de stabilisation 
 
Vous avez atteint votre objectif et vous pensez avoir fait le plus difficile… oui et non !  
 
Oui. Quand on veut perdre du poids, le plus laborieux, c’est toujours de commencer. Avec la méthode, 
c’est moins dur parce que ce n’est pas un régime restrictif.  
 
Non. La majorité des régimes ne se préoccupe pas ou si peu de « l’après ». Avec la méthode, non 
seulement c’est l’une des préoccupations principales mais en plus, il n’y a pas de piège. Vous pouvez 
conserver vos habitudes du Tiers 2 ou revenir au Tiers 1. Vous avez même plus d’options que cela. 
 
Mais vous devez lire les conseils qui vont suivre car vous pourriez vous-même fabriquer vos propres pièges. 
 
Quelles sont vos options ? 
 
Elles sont nombreuses. Vous pouvez très bien suivre le Tiers 1 ou le Tiers 2 indéfiniment. Le plus 
important, c’est de trouver le rythme qui vous convient personnellement.  
 
Voici des exemples : 
 

 Conserver les bonnes habitudes du Tiers 2, s’autoriser 1 repas plus lourd ou plus riche par 
semaine, reprendre le Tiers 1 pendant une semaine  

 Conserver les bonnes habitudes du Tiers 1, s’autoriser un plus grand nombre de desserts au 
déjeuner et/ou un petit déjeuner de type Tiers 2 

 Suivre le Tiers 2 toute l’année et le Tiers 1 après chaque période de vacances  

 

Ces exemples reprennent 2 grands principes de la méthode : 

1. ne surtout pas se priver intensément et subitement après un écart 

2. des petits plaisirs réguliers valent mieux qu’un énorme plaisir coupable une fois par semaine  

 

Il faut faire attention à ne pas « se laisser aller » le week-end ou le soir. La méthode vous a appris qu’il 
est important de respecter des rituels. Plus vous brisez ces rituels, plus il est difficile de contrôler votre 
comportement alimentaire. 

 
Pourquoi c’est sans risque ? 
 
Contrairement aux régimes restrictifs, suivre le Tiers 1 « à vie » ou le Tiers 2, est sans danger.  
 
D’abord, il n’y a pas de restrictions qui corrompent le fonctionnement naturel l’organisme. Ensuite, vous 
n’avez pas perdu de muscle. C’est le problème de la plupart des régimes hypocaloriques et la 
conséquence, avec moins de graisses mais aussi moins de muscles, c’est que votre corps ne brûle plus ses 
graisses de lui-même.  
 
En outre : 
 

- l’alimentation proposée dans la méthode n’est pas frustrante 
- il n’y a pas de déficit en glucides complexes (très fréquent avec les régimes 

hypocaloriques = perte de graisses et de muscles) 
- vous contrôlez votre apport de sucres rapides mais aussi de matières grasses (souvent trop 

élevé avec les régimes hypoglucidiques classiques et certains régimes IG) 
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Rappels importants 
 
Vous pouvez suivre le Tiers 1 ou le Tiers 2 ou faire des combinaisons comme dans les exemples, mais vous 
ne devez pas tomber dans le cycle appelé « yoyo ».  
 
Vous devez respecter au maximum les rituels que vous avez déjà mis en place mais aussi : 
 

 toujours privilégier les aliments qui ont une bonne qualité nutritionnelle autrement dit, les 
aliments « utiles », ceux qui couvrent les besoins 

 éviter les associations déconseillées notamment la viande grasse et les féculents (toujours 
préférer consommer de la viande avec des légumes en règle générale) mais aussi les sucres lents 
et sucres rapides (toujours préférer l’association sucres lents/matières grasses au petit-déjeuner). 
Reprenez les associations déconseillées dans le Guide des Aliments. Concentrez-vous plus sur ces 
associations que sur les quantités. 

 toujours faire attention au moment de la journée où vous consommez du sucre 

 continuer à préparer vos repas le plus possible et surtout vos desserts 

 continuer à maintenir un minimum d’activité physique 

 
Principes essentiels  
 
L’un des résultats de la méthode, outre la perte de poids, c’est la désintoxication des aliments qui 
rendent dépendants.  
 
Vous avez repris le contrôle : les pulsions ont disparu (voir « gestion des moments difficiles »). Votre 
organisme a atteint un certain niveau d’équilibre : il est capable de brûler ses graisses naturellement. 
C’est ce que tout organisme devrait pouvoir faire sauf que l’alimentation nous en empêche aujourd’hui 
très souvent, ainsi que la sédentarité.  
 
Vous privilégiez les bons glucides et les bonnes graisses. Vous avez appris à pourvoir à vos besoins et à ne 
pas saturer votre corps de glucides rapides qui ne sont pas rassasiants.  
 
Vous savez qu’il faut manger pour maigrir. Vous savez qu’il est très dangereux de se priver même sur des 
périodes très courtes. 
 
Vous risquez de reprendre du poids si vous brisez trop vos rituels (laisser-aller) parce que le risque n’est 
pas seulement de reprendre 1 kilo le lundi après un week-end festif. Ce n’est pas grave en soi.  Ce qui est 
grave, c’est de le refaire encore et encore et retomber dans le cercle vicieux du « je mange trop, je 
compense ». Vous risquez d’être à nouveau accro à certains aliments sans aucun intérêt nutritionnel. A 
plus long terme, votre corps n’est plus capable de gérer les excès, même petits : il ne transforme plus les 
glucides en énergie et n’élimine plus les graisses stockées en excès. 
 
Le risque est d’autant plus élevé pour celles et ceux qui : 
 

- ont perdu beaucoup de poids (plus de 10 ou 15 kg) 
- ne pratiquent aucune activité physique 
- « compensent » les écarts par des restrictions intenses et courtes 
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Recommandations générales 
 
Terminons par un rappel des différences entre Tiers 1 et Tiers 2 avec les éléments cruciaux pour suivre la 
méthode à long terme au sortir de la phase d’amaigrissement. 
 
Vous n’êtes pas obligé(e) de suivre ce qui est préconisé dans ce tableau mais essayez de respecter les 
principes présentés pendant au moins une semaine pour voir s’il y a reprise de poids.  
 
Dans ce cas, vous ferez des ajustements. 
 

 Tiers 1 Tiers 2 

Matin 
Ce petit déjeuner aux quantités limitées mais surtout, très pauvre 
en sucres rapides, vous convient sur le long terme si vous prenez 

une collation dans la matinée. 

Ce petit déjeuner aux quantités 
augmentées ne doit toutefois pas 

contenir plus de 25 % des 50 % d’apport 
en glucides recommandés chaque jour. 
Donc n’oubliez pas : à long terme on 

augmente surtout les glucides 
complexes sinon on fait varier les 

groupes d’aliments (exemple : banane, 
fromage blanc). 

Matinée 

Un fruit ou des fruits secs. À long terme, il est possible d’introduire 
un fromage blanc à 0 % et même des copeaux de chocolat noir. Vous 

devriez faire vous-même cette collation avec vos fruits préférés 
pour conserver l’habitude de préparer un maximum de desserts et 

plaisirs sucrés. 

Si vous choisissez le petit déjeuner du 
Tiers 2 à long terme, respectez 

strictement les recommandations du 
Tiers 2 pour cette collation. 

Midi 

Viande maigre ou poisson avec légumes ou légumineuses ou les 2. 
Pas de viande grasse et une seule source de matières grasses. Un 

dessert qui contient moins de 15 g de glucides peu importe la 
quantité de sucres dans ces glucides. 

 
Préférez : de la viande grasse de temps en temps plutôt qu’un 

dessert trop riche en sucres. 

Viande maigre, poisson ou viande 
grasse -sans matière grasse ajoutée 
mais jamais avec des féculents : des 

féculents seulement avec le poisson ou 
la viande maigre. 

Plus de choix et de liberté pour les 
desserts. 

 
Le risque principal avec le déjeuner du 
Tiers 2 à long terme, dépend du dîner. 
Optez pour un dîner type Tiers 1 le jour 
où vous consommez une viande grasse. 

Après-
midi 

Fruits ou fruits secs etc. mais uniquement s’il n’y a pas eu de 
collation dans la matinée. À long terme, vous pouvez faire deux 

collations en respectant les consignes du Tiers 1 pour la collation de 
l’après-midi. Il vaut mieux une collation plus sucrée le matin que 

l’après-midi. Sauf avant ou après le sport. 

Une collation plus riche en graisses ou 
en sucres est autorisée s’il n’y a pas eu 

de collation dans la matinée. A long 
terme, si vous suivez le Tiers 2, il vaut 

mieux choisir entre la collation du 
matin et la collation de l’après-midi. 

Soir 

Poisson et légumes (ou viande maigre) pas de matières grasses, pas 
de féculents. Ce sont des principes essentiels qu’il faut essayer de 

suivre à long terme. Vous allez vous autoriser plus de choses, 
probablement le week-end, ou pendant les vacances etc. S’il ne 

devait y avoir qu’une seule consigne à respecter sur le long terme, 
ce serait celle du dîner. 

Les quantités peuvent être augmentées 
et on peut consommer des 

légumineuses mais toujours pas de 
matières grasses, de viande grasse et 

de féculents. 
Si vous respectez scrupuleusement le 

Tiers 2 classique, alors à long terme, le 
dîner est sans risque pour la prise  de 
poids mais attention : respectez aussi 

le guide des aliments pour le Tiers 2 au 
dîner. 

Soirée 

Les boissons non sucrées sont autorisées. 
Si vous « collez » assez fidèlement au Tiers 1 pour les 3 repas principaux, vous prenez peu de risques avec un 
fruit, des fruits secs, un yaourt, un fromage blanc et même un ou deux carrés de chocolat noir le soir, à long 

terme. En revanche, si votre alimentation est plutôt calquée sur le Tiers 2, évitez toute prise alimentaire 
après le dîner. 
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Fiches pratiques 

 

Fiche pratique – Guide des aliments 

 

 
1er 

tiers 
2ème 
tiers 

3ème 
tiers 

Association possible Association déconseillée 

Viandes maigres    

Légumes, féculents, 
légumineuses. 

Pain et surtout le pain baguette.  
Matière grasse si vous cuisinez ces viandes avec des 

féculents. 
Sauces du commerce. 

Suprême de Pintade Oui Oui Oui 
Cuisse / haut de cuisse pintade Oui Oui Oui 

Jambon blanc ou jambon cuit Oui Oui Oui 
Viande pour pot au feu (gîte, 

jarret, macreuse...) 
Oui Oui Oui 

Escalope de dinde Oui Oui Oui 
Cuisse / Haut de cuisse de poulet Oui Oui Oui 

Suprême de poulet (blanc) Oui Oui Oui 
Côte de porc Non Oui Oui 

Filet de porc (filet mignon) Oui Oui Oui 

Steak de cheval Oui Oui Oui 
Rognons (veau) Oui Oui Oui 

Foie de veau Oui Oui Oui 
Sanglier  Oui Oui Oui 

Caille  Oui Oui Oui 
Pigeon  Oui Oui Oui 

Colvert (canard sauvage) Oui Oui Oui 

Steak haché 5% à 10% Oui Oui Oui 
 Rumsteak  Oui Oui Oui 

Filet ou cuisses de lapin Oui Oui Oui 
Magret de canard sans la peau Oui Oui Oui 

Viande de bœuf pour fondue 
(filet) 

Oui Oui Oui 

Viandes grasses    

Tous les légumes. 

Pain, féculents, légumineuses, matières grasses, 
fromages.  

Également, n'oubliez pas que si les viandes grasses 
sont autorisées, elles ne le sont pas au dîner sauf 

lorsque vous décidez de commencer la 
réintroduction d'aliments. 

Paupiette de veau Non Non Non 

Travers de porc  Non Non Non 

Faux filet  Non Non Oui 

Côte de veau Non Oui Oui 

Saucisse chipolata Non Non Non 

Saucisse merguez Non Non Non 

Autres saucisses Non Non Non 

Boudin noir Non Oui Oui 

Chapon  Non Oui Oui 

Foie gras  Non Oui Oui 

Tournedos  Non Non Non 

Échine de porc Non Non Non 

Bavette Non Non Non 

Oie Non Non Oui 
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Entrecôte et côte de bœuf Non Oui Oui 

Mouton et agneau en général  Non Non Oui 
Steak haché 15% et + Non Oui Oui 

Légumes    

 
Toutes les viandes et tous les 

poissons, une source de matières 
grasses. 

 
Sauces toutes prêtes du commerce. 

Tomates Oui Oui Oui 

Champignons Oui Oui Oui 
Salade Verte Oui Oui Oui 

Chou rave Oui Oui Oui 

Chou-fleur  Oui Oui Oui 
Chou rouge  Oui Oui Oui 

Céleri  Oui Oui Oui 
Betterave Oui Oui Oui 

Carottes crues Oui Oui Oui 
Carottes cuites Non Non Oui 

Potiron Non Non Oui 

Navet Cru Oui Oui Oui 
Haricots verts Oui Oui Oui 

Oignons Oui Oui Oui 
Echalotes Oui Oui Oui 

Blettes  Oui Oui Oui 
Asperges Oui Oui Oui 

Salsifis  Oui Oui Oui 

Légumes + riches en fibres    

Les viandes maigres et les 
poissons. 

Évitez d'associer trop souvent ces légumes plus 
riches en fibres avec les viandes grasses. 

Artichauts  Oui Oui Oui 
Fenouil Oui Oui Oui 

Épinards Oui Oui Oui 
Brocolis Oui Oui Oui 

Endives Oui Oui Oui 

Avocat Oui Oui Oui 
Poivrons Oui Oui Oui 

Poireaux Oui Oui Oui 
Petits pois Oui Oui Oui 

Chou de Bruxelles Oui Oui Oui 

Légumes + riches en eau    

 
Toutes les viandes et tous les 

poissons, une source de matières 
grasses. 

Sauces toutes prêtes du commerce. 

Concombres Oui Oui Oui 
Laitue Oui Oui Oui 

Courgettes Oui Oui Oui 
Aubergines Oui Oui Oui 

Féculents et céréales    

Tous les légumes, tous les 
poissons. Les viandes maigres à 

partir du deuxième tiers de 
préférence. 

Les viandes grasses, les fromages, les matières 
grasses. 

Autorisés le soir au 3e tiers en faibles quantités. 
Autorisés lors de la phase de réintroduction. 

Riz brun Oui Oui Oui 

Riz blanc Non Non Oui 
Semoule complète Oui Oui Oui 

Semoule normale  Non Non Oui 
Quinoa Oui Oui Oui 

Pomme de terre Non Non Oui 

Pâtes Complètes Non Oui Oui 
Pâtes normales Non Non Oui 

Boulgour  Oui Oui Oui 
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Blé précuit  Oui Oui Oui 

Purée de pommes de terre du 
commerce 

Non Non Oui 

Maïs Non Non Oui  

Légumineuses    

Les légumes et les viandes 
maigres, le fromage de chèvre. 

Les viandes grasses à partir du 2e 
tiers. 

Les matières grasses si vous les cuisinez avec une 
viande grasse. 

 

Lentilles blondes Oui Oui Oui 
Lentilles vertes  Oui Oui Oui 

Lentilles brunes Oui Oui Oui 

Lentilles rouges Oui Oui Oui 
Haricots blancs Oui Oui Oui 

 
Haricots rouges 

Non Non Oui 

Pois cassés Oui Oui Oui 

Flageolets  Oui Oui Oui 
Fèves crues Non Oui Oui 

Pois chiches Oui Oui Oui 
Tofu  Oui Oui Oui 

Soja Oui Oui Oui 

Fruits    

Avec le yaourt ou le fromage 
blanc. Dans la préparation de 

salades et de desserts. 

Avec le sucre mais si vous préparez un gâteau léger 
en dessert (2e/3e tiers) une part de ce gâteau n'a 

que peu d'impact sur le taux de glycémie à 
condition d'avoir maîtrisé l'apport de glucides au 

cours du repas. 

Pomme Oui Oui Oui 
Orange Oui Oui Oui 

Clémentine  Oui Oui Oui 
Mandarine  Oui Oui Oui 

Pamplemousse Oui Oui Oui 

Banane Non Collation du 
matin ou petit-

déjeuner Banane plantin  Non 

Orange sanguine  Oui Oui Oui 
Abricot Oui Oui Oui 

Pêche Oui Oui Oui 
Mangue  Non Oui Oui 

Papaye  Oui Oui Oui 
Grenade  Oui Oui Oui 

Kaki Oui Oui Oui 

Litchi  Non Oui Oui 
Fruits de la passion Oui Oui Oui 

Noix de coco Oui Oui Oui 
Pastèque  Oui Oui Oui 

Physalis  Oui Oui Oui 
Fruit du dragon Oui Oui Oui 

Carambole  Oui Oui Oui 

Fraises Oui Oui Oui 
Framboises  Oui Oui Oui 

Groseilles  Oui Oui Oui 
Cerises  Oui Oui Oui 

Melon  Oui Oui Oui 
Mûres Oui Oui Oui 

Myrtilles  Oui Oui Oui 

Cassis  Oui Oui Oui 
Poire  Oui Oui Oui 
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Prune  Oui Oui Oui 

Kiwi Non Oui Oui 
Ananas Non Non Oui 

Citron  Oui Oui Oui 

Raisin Non Non Oui 

Oléagineux    

Produits laitiers (avec une 
quantité limité de sucre ajouté 
par vous-même), salade verte. 

Sucre et sel (produits du commerce) : ils doivent 
être nature. 

Noix Oui Oui Oui 

Noisettes  Oui Oui Oui 
Noix de cajou Oui Oui Oui 

Noix du brésil Oui Oui Oui 

Amandes  Oui Oui Oui 
Pistaches  Oui Oui Oui 

Noix de pécan  Oui Oui Oui 
Noix de macadamia  Oui Oui Oui 

Cacahuètes  Oui Oui Oui 

Fromage      

Fromage 
Oui mais pas le 
soir et pas avec 

les féculents 
Oui 

Fruits, oléagineux, légumes. Matières grasses, pain, viandes grasses. Fromages à tartiner 
Non sauf si vous pouvez 

vous passer de pain 

Fromage fondu (en tranches) Non Non Oui 

Carré frais Oui Oui Oui 

Crèmerie    

Fruits et oléagineux. Matières 
grasses le matin. 

Sucre sauf le matin dans le café ou le thé et dans 
les fromages blancs/yaourts à 0%. Viandes grasses. 

Lait écrémé ou demi-écrémé Oui Oui Oui 
Lait entier Non Non Non 

Yaourt 0% Oui Oui Oui 

Yaourt aux fruits Non Oui Oui 
Fromage blanc 0% Oui Oui Oui 

Fromage blanc  20% Non Non Oui 

Crème fraîche Oui Oui Oui 

Crème fraîche légère  Oui Oui Oui 

Faisselle  Oui Oui Oui 

Petits suisses Oui Oui Oui 

Yaourt à boire  Non Non Non 

Smoothies  Oui Oui Oui 

Chantilly  Non Non Non 

Poisson    

Tous les légumes, toutes les 
légumineuses, tous les féculents. 

 
Pain (uniquement le midi), mais 

dans ce cas, aucune matière 
grasse autorisée. 

Le poisson peut être consommé avec tout y compris 
des matières grasses même le poisson gras sauf si 

vous le cuisinez le soir avec des féculents. 

Maquereau  Oui Oui Oui 

Saumon  Oui Oui Oui 

Hareng  Oui Oui Oui 

Thon  Oui Oui Oui 

Sardines  Oui Oui Oui 

Lotte  Oui Oui Oui 

Merlan  Oui Oui Oui 

Truite  Oui Oui Oui 

Saint-Pierre Oui Oui Oui 

Bar Oui Oui Oui 

Daurade  Oui Oui Oui 

Colin  Oui Oui Oui 
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Morue Oui Oui Oui 

Cabillaud Oui Oui Oui 

Brochet Oui Oui Oui 

Sandre Oui Oui Oui 

Merlu Oui Oui Oui 

Roussette  Oui Oui Oui 

Anguilles  Oui Oui Oui 

Perche  Oui Oui Oui 

Panga  Oui Oui Oui 

Limande Oui Oui Oui 

Raie  Oui Oui Oui 

Saumon fumé  Oui Oui Oui 

Rouget  Oui Oui Oui 

Sole  Oui Oui Oui 

Poisson pané Non Non Non 

Poisson en boite (avec huile) Oui Oui Oui 

Fruits de mer    

Tous les légumes, toutes les 
légumineuses, tous les féculents. 
 
Mayonnaise maison à partir du 2 

tiers mais sans pain. 

Attention à ne pas consommer ce genre d'aliments 
avec du pain et du beurre. 

Crevettes roses Oui Oui Oui 

Crevettes grises Oui Oui Oui 

 Gambas  Oui Oui Oui 

Langoustine  Oui Oui Oui 

Langouste  Oui Oui Oui 

Homard Oui Oui Oui 

Bulots  Oui Oui Oui 

Écrevisses  Oui Oui Oui 

Araignées de mer  Oui Oui Oui 

Crabe  Oui Oui Oui 

King crabe Oui Oui Oui 

Moules  Oui Oui Oui 

Huîtres Oui Oui Oui 

Palourdes  Oui Oui Oui 

Coques  Oui Oui Oui 

Couteaux Oui Oui Oui 

Bigorneaux  Oui Oui Oui 

Noix de St Jacques Oui Oui Oui 

Oursins  Oui Oui Oui 

Matière grasse    

Les légumes et les légumineuses, 
les viandes maigres et les 

poissons. 
Les féculents et les viandes grasses.  

Beurre Oui Oui Oui 

Beurre allégé  Oui Oui Oui 

Huile d'olive Oui Oui Oui 

Huile de tournesol Oui Oui Oui 

Huile de noisette Oui Oui Oui 

Huile de noix Oui Oui Oui 

Huile de colza Oui Oui Oui 

Huile de sésame Oui Oui Oui 

Huile d'arachide Oui Oui Oui 

Huile de truffe Oui Oui Oui 

Huile de pépin de raisin Oui Oui Oui 
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Beurre baratte  Oui Oui Oui 

Margarine  Non Non Oui 

Boisson chaude    

1 morceau de sucre par boisson et 
par jour (idéalement) pour le 

matin. 

Attention au sucre dans les boissons chaudes. Pas de 
lait entier. 

Café Oui Oui Oui 

Thé  Oui Oui Oui 

Tisane Oui Oui Oui 

Matcha  Oui Oui Oui 

Infusion  Oui Oui Oui 

Chicorée Oui Oui Oui 

Chocolat chaud Non Non Non 

Boissons froides    

De préférence le matin. 
Autres produits sucrés. 

Au cours des repas. 

Jus de fruits concentrés Non Non Oui 

Jus de fruits Non Non Oui 

Jus de fruits maison Non Oui Oui 

Eau gazeuse Oui Oui Oui 

Eau minérale Oui Oui Oui 

Eau aromatisée  Oui Oui Oui 

      Thé glacé (ice tea, nestea) Non Non Oui 

Limonade  Oui Oui Oui 

Coca-cola  Non Non Non 

Orangina  Non Non Non 

Sirop  Non Non Non 

Oasis et produits similaires Non Non Non 

Alcool    

L'alcool est autorisé mais vous 
devez modérer votre 

consommation car même les 
alcools plus pauvres en sucre 
déshydratent et altèrent le 

processus digestif. 

Biscuits apéritifs. 

Bière Non Non Non 

Vodka  Oui Oui Oui 

Gin  Oui Oui Oui 

Whisky  Oui Oui Oui 

Rhum  Oui Oui Oui 

Pastis  Oui Oui Oui 

Martini  Oui Oui Oui 

Eau de vie  Non Non Non  

Liqueur  Non Non Non 

Vin rouge ou vin blanc Oui Oui Oui  

Champagne Oui Oui Oui  

Pain    

Avec les légumes, les œufs. 
 

Les matières grasses (mais 
uniquement le matin). 

Avec toutes les viandes, le fromage et les féculents. 
 

Avec les matières grasses (sauf le matin). 

Pain baguette Non Non Oui 

Pain de seigle  Non Non Oui 

Pain brioché Non Non Non 

Pain bûcheron Non Non Oui 

Pain boule Non Non Oui 

Ficelle  Non Non Oui 

Pain de mie Non Non Non 

Pain de mie complet   Non Non Oui  

Pain complet  Non Non Oui  

Œufs     

Légumes, légumineuses. Féculents, matières grasses. Jaune  Oui Oui Oui  

Blanc  Oui Oui Oui  
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Œuf entier  Oui Oui Oui  

Produits sucrés    

 
Autres produits sucrés, matières grasses, produits 

laitiers/crèmerie et boissons sucrées. 

Chocolat noir  Non Oui Oui 

Chocolat au lait Non Non Non 

Chocolat blanc Non Non Non 

Miel  Non Non Non 

Bonbons  Non Non Non 

Pâtes de fruits Non Non Non 

Barres chocolatées Non Non Non 

Condiments, aromates, autres    

Viandes, poissons, légumes, 
féculents, légumineuses. 

Mayonnaise+viande. 
Mayonnaise+féculent. 

Moutarde  Non Oui Oui 

Cornichons  Oui Oui Oui 

Ail  Oui Oui Oui 

Herbes de Provence Oui Oui Oui 

Épices  Oui Oui Oui 

Persil Oui Oui Oui 

Basilic Oui Oui Oui 

Ciboulette  Oui Oui Oui 

Ketchup Non Non  Non  

Mayonnaise Non Non Non 

Mayonnaise maison Non Oui Oui 

Cœur de palmier Oui Oui Oui 

Marrons  Oui Oui Oui 

Topinambour (racine) Oui Oui Oui 

 

 
Fiche pratique – Guide des activités physiques 

 
 Idées pour le Tiers 1 Idées pour le Tiers 2 Idées pour le Tiers 3 

Plein air Marche à pied Marche nordique 
 

Tennis 

Familial Vélo 
Natation 

Équitation 
Escalade 

Canoë 
Aviron 

Endurance Roller  
 

Jogging Cardio-training 

A domicile Danse Vélo d'appartement Aérobic 

Sport en salle ou en 
club 

Sports de combat 
Danses de salon 

Football 
Volley 
Basket 

 

Fitness 
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Conclusion 

 
Cette méthode, comme vous l'avez sans doute constaté, a été conçue à partir de plusieurs des grands 
principes des régimes IG et hypoglucidiques en tenant compte des principaux concepts qui régissent la 
dissociation des aliments. C'est ainsi qu'elle vous propose un programme alimentaire simple et naturel qui 
aide le corps à brûler lui-même ses graisses. 
 
Cette méthode contourne les problèmes principaux des régimes que nous avons étudiés. En cela, elle est 
non seulement plus efficace mais aussi plus facile à suivre dans la vie de tous les jours. Les menus et les 
recettes proposés sont faciles même pour une personne qui n'a pas l'habitude de cuisiner ou qui n'a pas 
beaucoup de temps. Que vous ayez 5 ou 30 kg à perdre, vous pouvez suivre cette méthode en vous fixant 
des objectifs réalistes et en suivant nos conseils et nos recommandations.  
 
La faim et la frustration sont des points qui ont retenu toute mon attention ainsi que le risque de 
reprendre du poids. En effet, cette méthode a aussi été élaborée pour éviter ce phénomène dont 
quasiment aucun régime hypocalorique ne tient compte. Vous avez dans les mains, un programme qui se 
soucie autant de vous faire perdre vos kilos en trop que de ne pas vous les faire reprendre une fois que 
vous arrêtez de le suivre. 
 
En suivant une méthode basée sur des faits scientifiquement prouvés, des études publiées par les plus 
grands journaux diététiques du monde et des listes d'ingrédients scrupuleusement sélectionnés, vous 
mettez toutes les chances de votre côté.   
 
Une fois que vous avez compris les principes de base, vous pouvez utiliser facilement les fiches pratiques 
et les guides ainsi que les menus et recettes pour concocter votre propre programme personnel. Cette 
méthode vous permet de ne pas bousculer trop brutalement vos habitudes quotidiennes. Elle vous 
demande toutefois de faire quelques efforts mais l'essentiel se concentre sur les bonnes et les mauvaises 
associations alimentaires plutôt que sur la suppression d'aliments. 
 
Il est donc possible de perdre du poids sans être frustré en permanence et surtout, sans avoir faim. 
Cependant, si vous voulez obtenir des résultats plus rapides et plus durables, n'oubliez pas d'intégrer 
l'exercice physique à votre programme d'amaigrissement. 
 
Je vous souhaite de conserver votre motivation tout au long de votre régime amaigrissant et de retrouver 
une image de vous-même qui vous donnera pleinement satisfaction ! 
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Tableaux  
 
Voici un tableau que vous pouvez imprimer et compléter vous-même pour établir vos journées idéales. 
 

 Tiers :  

Le matin  

Dans la matinée  

Le midi  

 
Dans l'après-

midi 

 

Le soir  

Dans la soirée  
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Glossaire 

 
Régime hypocalorique : ce type de régime amaigrissant fut pendant longtemps le plus répandu et le plus 
populaire de tous. Il consiste à contrôler l'apport calorique au quotidien en pesant les aliments afin 
d'obtenir le nombre de calories idéales par rapport à son sexe, son âge etc. ainsi qu'à contrôler la dépense 
calorique pour certains méthodes en pratiquant une activité sportive. Depuis les années 80/90, partout 
dans le monde des chercheurs démontrent le danger de ces régimes et leur corrélation avec certaines 
maladies dont l'obésité.  
 
Glucides : pour simplifier, on dit que les glucides sont du sucre. C'est parce que les glucides comprennent 
les glucides simples, autrefois désignés en tant que sucres rapides. Mais les glucides, se sont aussi les 
glucides complexes, autrefois désignés en tant que sucres lents. Il est très important de faire la 
différence. Les glucides simples sont rapidement digérés et ce n'est pas le cas des glucides complexes. Ils 
ne sont donc pas stockés de la même façon par l'organisme. Les glucides simples sont rapidement assimilés 
par les cellules adipeuses. Les glucides complexes ne se transforment pas si facilement en gras. 
 
Protéines : les protéines sont des molécules qui, comme les glucides, sont indispensables au corps 
humain. Pour ce dernier, la principale source d'approvisionnement c'est la viande et le poisson mais il faut 
aussi compter avec les produits laitiers. Quand le corps digère les protéines, elles ne se transforment pas 
en glucose, comme les glucides mais en acides aminés. Et tout comme les glucides encore une fois, il y a 
deux grands types de protéines : les protéines grasses et les protéines maigres. Cela dépend du 
pourcentage de matières grasses que contiennent les aliments.  
 
Lipides : les lipides, ce sont les graisses contenues dans l'alimentation. Il en existe plusieurs sortes 
différentes est généralement, on fait la distinction entre les graisses saturées et les graisses insaturées 
mais on peut aussi faire une autre distinction, entre les graisses d'origine animale et les graisses d'origine 
végétale.  
 
Taux de glycémie : c'est une mesure exprimée par gramme / litre de sang. Le taux idéal étant de 1 g par 
litre. Il indique la quantité de glucose que contient 1 l de sang. 
 
Régime hypoglucidique : à la base, ce régime était destiné aux personnes diabétiques mais des médecins 
qui ont travaillé sur l'élaboration de différentes méthodes ont permis de le démocratiser en quelque sorte. 
Il est principalement basé sur le contrôle du taux de glycémie en limitant les apports de glucides. Il est 
aussi intéressant pour perdre du poids que pour rester en bonne santé. Par ailleurs, de nombreux 
médecins ayant travaillé sur ce type de régimes amaigrissants étaient à la base, non pas des 
nutritionnistes mais des cardiologues ou des chercheurs dans le domaine du diabète et de différentes 
maladies hormonales. 

 
Régime IG : ce régime est basé sur le type de glucides que l'on consomme selon l'indice glycémique qui 
peut être plus ou moins élevé.  Il a la réputation de faire perdre du poids plus vite qu'un régime 
hypocalorique dans les premières phases des différentes méthodes et d'être plus facile à suivre sur des 
durées beaucoup plus importantes. 
 
Indice glycémique : il s'agit d'une mesure considérée comme plus exacte que celle des calories. Pour 
l'obtenir, le calcul est complexe. Retenez que l'indice glycémique des aliments est principalement basé sur 
le temps que met le corps à les digérer. Par exemple, les glucides complexes sont digérés lentement par 
l'organisme. C'est pour cette raison qu'ils ont un indice glycémique faible. A l'inverse, les glucides simples 
sont digérés rapidement par l'organisme. C'est pour cela qu'ils ont des indices glycémiques élevés. 
 
Cellules adipeuses : on les appelle aussi les adipocytes. Elles se trouvent un peu partout dans le corps et 
elles sont majoritairement composées de lipides. Elles les absorbent afin que le corps ait toujours des 
stocks disponibles, pour diverses raisons mais surtout pour pouvoir profiter d'une énergie suffisante. Trop 
de lipides et ces cellules se mettent à les stocker. Les conséquences peuvent être graves et pas seulement 
d'un point de vue esthétique. Certains aliments et notamment les glucides simples favorisent la production 
d'insuline qui elle, favorise le passage des graisses dans ces cellules. 



 

Je Mange, Je Mincis Page 57 
 

 

Recettes 

 

Purée de lentilles 
 
Ingrédients 
300 grs de lentilles corail 
1 cuillère à café de cumin en poudre 
graines de cumin 
sel et poivre 
 
Préparation  
Plongez les lentilles dans 5 fois leur volume d'eau. Faites cuire 30 à 35 minutes, égouttez-les. Réduisez-les 
en purée en versant un peu d'eau de cuisson si besoin.  
Versez la purée dans une casserole, ajoutez le cumin en poudre. Salez et poivrez. Faites chauffer à feu 
doux quelques instants. Parsemez de graines de cumin avant de servir.  
 

Source : RapidRecettes 

 

Velouté de poireaux 

 
Ingrédients 
1,5 l d'eau 
200 grs de poireaux 
200 grs de courgettes 
0,5 l de lait écrémé 
sel et poivre 
 
Coupez en dès : poireaux, courgettes, mettez-les dans l'eau froide, salez, poivrez et faites cuire à petit 
feu pendant 1 heure. 
Passez au mixer pendant 30 secondes et ajoutez le lait chaud.  
  

Source : d'après RapidRecettes (Les courgettes remplacent les pommes de terre et permettent de 

préparer d'excellents veloutés quand même !) 
 

Gâteau au fromage blanc 

 
Ingrédients pour 3 personnes 
250 g de fromage blanc à 0% 
50 g de sucre 
40 g de farine d'amandes OU farine de blé intégrale 
1 demi-citron pressé 
3 oeufs  
1 cuillère à café de levure chimique 
 
Utilisez un moule en silicone pour ne pas utiliser de beurre. Préchauffez votre four 10 minutes à 180°C. 
Mélangez les œufs et le sucre puis versez le fromage blanc. Mélangez tout en ajoutant doucement la 
farine. Pressez le demi-citron puis mélangez avant de verser la préparation dans le moule. Faites cuire 
pendant 20 à 30 minutes à 160°C/180°C. 
 

http://rapidrecettes.com/
http://rapidrecettes.com/


 

Je Mange, Je Mincis Page 58 
 

 

Poivrons farcis 

 
Ingrédients 
1 poivron rouge 
1 petite courgette 
1 aubergine de petite taille 
1 tomate 
1 blanc de poulet 
herbes de Provence 
sel et poivre 
Parmesan 
 
Découpez un poivron rouge en deux parties et enlevez les graines. Faites cuire un mélange de légumes : 
courgettes, aubergines, tomates découpées en petits morceaux et que vous assaisonnez avec des herbes 
de Provence et du sel et du poivre. Ajoutez des morceaux de blanc de poulet et un soupçon de parmesan. 
Enfournez 10 minutes à 180°C. 
 

Papillotes de saumon à la provençale 

 
Ingrédients 
4 darnes de saumon  
2 grosses tomates  
2 petites échalotes  
4 cuillères à soupe de vin blanc  
herbes de Provence  
sel et poivre 
 
Disposez les darnes au centre de 4 feuilles de papier aluminium. Répartissez-y les tomates coupées en 
rondelles et les échalotes finement hachées. Salez et poivrez et parsemez d'herbes de Provence. 
Remontez et scellez les feuilles de papier aluminium de chaque côté de manière à former des papillotes. 
Versez 1 cuillère à soupe de vin blanc sur chaque darne. 
 
Fermez les papillotes et laissez cuire une dizaine de minutes au four th 7/8. 
 

Source : RapidRecettes  
 

http://rapidrecettes.com/
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Gambas poêlées 
 
Ingrédients pour 4 personnes  
8 grosses gambas 
4 carottes 
150 g de petits pois surgeles 
1 branche de celeri 
1 oignon 
1/2 piment oiseau 
10 cl de vin blanc sec 
Sel 
 
Rincez les gambas et égouttez-les.  
Séparez les têtes.  
Retirez la carapace en gardant la queue.  
Pelez les carottes.  
Coupez-les en tranches les plus minces possible.  
Supprimez les fils du céleri à l'aîde d'un couteau économe.  
Emincez-le.  
Pelez l'oîgnon.  
Coupez le en fines rondelles. 
Faites revenir l'oignon, le céleri et les têtes des gambas pendant 5 minutes dans une poele ou au wok. 
 
Lorsqu'ils sont dorés, retirez-les.  
Puis éliminez les têtes des gambas.  
Remplacez-les par les queues de gambas décortiquées.  
Faitesles revenir à leur tour 5 min.  
Retirez-les et réservez-les.  
Ajoutez dans la poêle les rondelles de carottes et les petits pois.  
Arrosez du vin blanc.  
Salez.  
Laissez bouillir 7 à 8 min.  
Ajoutez les queues de gambas et le piment oiseau coupé en tout petits morceaux.  
Chauffez 1 min.  
Servez sans attendre.  
Les légumes doivent être légèrement croquants. 
 

Flan léger aux fruits 
 
Ingrédients pour 2 personnes  
Fruits : 3 abricots ou 2 pêches ou 200 g de pruneaux (par exemple!) 
50 g de farine 
40 g de sucre  
2 oeufs 
20 cl de lait écrémé 
 
Découpez les fruits en petits morceaux. Mélangez les œufs et le sucre puis versez peu à peu la farine sur 
ce mélange. Ajoutez le lait et mélangez. Utilisez un moule en silicone pour ne pas beurrer. Déposez une 
fine couche de votre préparation puis les fruits et recouvrez-les avec le reste de la préparation. Faites 
cuire pendant 30 à 40 minutes à 180°C. 
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Sources  
 
Sources médicales de la méthode 
 
Médecins 

 

 Le docteur Kevin D Hall (Ph.D. National Institutes of Health) - Selective Reduction of Dietary Carbohydrate 
Versus Fat: Effects on Metabolism, Endocrine Physiology, Brain Activity and Reward Circuitry. Ce chercheur 
américain travaille depuis la fin des années 90 sur différents thèmes liés aux régimes amaigrissants et 
notamment la capacité du corps humain à s'adapter aux régimes hypocaloriques en modifiant son 
métabolisme ce qui les rendrait de moins en moins efficaces. 

 

 Le docteur Robert Coleman Atkins (1930-2003) – Très controversé, le Dr Atkins n'en reste pas moins l'un des 
plus grands médecins du 20e siècle. Cardiologue, il fait partie des premiers à avoir travaillé sur la 
dissociation des groupes d'aliments et a inventé un régime amaigrissant révolutionnaire à l'époque (années 
70/80) d'après ses travaux au sujet de l'impact de la glycémie sur la prise de poids. 

 

 Le docteur David Russell (Ph.D. Southwestern Medical Center) - Docteur en génétique moléculaire, son 
travail est principalement axé sur le métabolisme des lipides. L'identification de nouveaux gènes a permis de 
mettre à jour des maladies génétiques dues à des problèmes de synthèse des lipides par le corps humain.  

 

 Michel Montignac (1944-2010) – Chercheur français, lui aussi très controversé, M. Montignac est l'inventeur 
d'une méthode (Je mange donc je maigris) qui implique aussi la dissociation des aliments et le taux de 
glycémie dans le corps humain. Ancien obèse, il proposera des méthodes à partir de ses travaux sur l'indice 
glycémique. 

 

 Les docteurs Russel, Garfinkel, Walker et Atwood – Publiés de nombreuses fois par The American Journal of 
Clinical Nutrition. Dans les années 80 et 90, leurs travaux respectifs et communs montrent les effets des 
régimes hypocaloriques sur les muscles et le squelette . Leurs travaux ont permis de montrer notamment les 
effets néfastes extrêmement rapides de la malnutrition même modérée (et de l'anorexie). (Metabolic and 
structural changes in skeletal muscle during hypocaloric dieting - The effect of fasting and hypocaloric diets 
on the functional and metabolic characteristics of rat gastrocnemius muscle.) 

 

 Le docteur Barry Sears – Le docteur Barry Sears, controversé également malgré son énorme succès, est aussi 
un chercheur qui a travaillé  longuement sur les lipides. Il est l'inventeur d'une méthode appelée Zone Diet. 
Ses recherches ont permis de faire évoluer certains traitements hormonaux et d'autres concernant le diabète 
et les maladies cardio-vasculaires. La « zone » est un endroit où la production d'insuline et de glucagon sont 
à un niveau optimum. 
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