
Apprenez enfin le processus complet qui vous 

permettra de changer de corps et de vie ! 

 

Décuplez vos résultats en alliant le meilleur de votre 

esprit et de votre corps dans une stratégie complète 

et efficace !

Le plan d'action en 4 étapes

pour mincir et redessiner sa silhouette



Vous êtes sur le point d'apprendre des astuces essentielles 

concernant les 4 axes d'action nécessaires à votre 

amincissement !  

Prêtez-bien attention à ce que vous allez lire ici, et n'oubliez 

pas qu'une once de pratique vaut mieux qu'une tonne de 

théorie !

C'est pourquoi il est indispensable de télécharger et 

d'imprimer le workbook qui accompagne ce guide : mon job, 

c'est de vous informer... Votre job, c'est de réaliser les 

exercices et de passer à l'action !

AVERTISSEMENT ! 
 

Ce plan d’action est rédigé au féminin… 
 

Ce n’est pas du sexisme ! Je n’insinue pas que les femmes ont 
plus de problèmes de poids que les hommes. 

Ce que j’insinue en revanche (par expérience) c’est que les 
femmes se sentent plus concernées par leurs problèmes et sont 

plus en recherche des bonnes solutions. 
 

Il m’est donc apparu naturel de rédiger ce guide au féminin. 
 

Cela dit, Messieurs, ces conseils sont aussi valables pour 
vous ! 

 
Action ! 
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Préparez votre corps pour démarrer 

sur les chapeaux de roue !

Ça y est, cette fois c’est décidé ? 

Vous avez vraiment envie de changer de corps, de vie ? 

Alors on va se retrousser les manches. Il y a plusieurs étapes à 

respecter pour y parvenir. 

Et l’absence de méthode est souvent l’origine dans laquelle il faut 

chercher l’échec des candidats aux régimes… 

1.1 - La préparation : 

La première chose à comprendre, c’est que vous devez 

absolument préparer votre organisme ! Pour certains, cela paraît 

évident, mais pour d'autres, pas tellement... 

Préparer son corps : qu’est-ce que j’entends par là ? 

Est-ce qu’il vous viendrait à l’esprit de manger un plat gourmet 

dans une assiette… sans avoir nettoyé celle-ci auparavant ? Je suis 

prêt à mettre ma main à couper que non… Et pourtant, vous 

n’imaginez même pas à quel point je tiens à ma main. 



Il est évident que personne ne va manger du homard ou du caviar 

(ou tout plat gourmet adapté aux végétariens) dans une assiette 

sale. 

Donc est-ce qu'il ne vous paraît pas logique de nettoyer votre 

organisme avant d’y mettre un nouveau mode de vie ? 

Préparer votre organisme va se faire en 2 étapes : 

1.2 - La désintoxication : 

D’abord, vous allez faire le point sur les deux addictions 

alimentaires, très répandues chez les personnes en surpoids : 

l’addiction au sucre, ultra-fréquente, et l’addiction au sel, plus rare. 

De nombreux clients me soutiennent mordicus qu’ils ne sont pas 

addicts, mais en creusant un peu leur quotidien, on s’aperçoit que 

les paquets de bonbons, de biscuits ne sont jamais très loin… 

Et vous ?

Bien sûr, ils ne vident pas tous ces paquets en ¼ heure ! 

Néanmoins, ils se sentent mieux quand ils les ont à portée de main: 

ça s’appelle une addiction… 

Cela peut aussi être les sucres que vous mettez dans le bol du 

matin… Si vous êtes prêt à vous passer du café ou du thé en 

l’absence de sucre, alors ça s’appelle aussi une addiction ! 

Vous devez procéder avec méthode pour mettre fin à ces besoins. 



Repérez toute votre consommation et diminuez là 

progressivement jusqu’à ce que vous soyez capable d’arrêter 

totalement. 

Je parle ici des sucres ajoutés dans les aliments tous prêts, et des 

sucre inutiles comme les bonbons et autres glaces, nougats, 

caramels… 

D’autres sources de sucre plus naturelles seront recherchées. 

1.3 - La cure Détox :  

Une fois la première étape réalisée, il est temps de nettoyer vos 

organes de filtration qui sont probablement encrassés. Ils ont donc 

une efficacité limitée et ne vous permettent pas de perdre du poids 

efficacement. 

Une cure détox s’impose ! 

En supprimant de nombreux aliments difficiles à digérer pendant 

une période de quelques jours, vous allez mettre au repos vos 

organes de filtration, leur permettant ainsi de récupérer et se 

nettoyer.



Ils vont retrouver une seconde jeunesse. Les bénéfices sont 

multiples ! 

Plus de chances de mincir, meilleure digestion, peau plus jolie… On 

a tout à y gagner. 

Notez qu’une telle cure est indispensable lorsqu’on est vraiment 

décidé à s’occuper de ses problèmes de poids, mais elle demeure 

très utile, 1 à 2 fois par an pour… tout le monde ! 

Ces 2 étapes prendront de 7 jours (pour les plus motivés) à 14 jours 

(pour les plus addicts d’entre vous). 

Mais souvenez-vous du Lièvre et de la Tortue de notre ami Jean de 

la Fontaine : rien ne sert de courir si vous savez que vous limitez vos 

chances de réussite. 

Préférez prendre un peu plus de temps pour être sûr de parvenir à 

votre objectif !

CHECK-LIST :
Supprimer les sucres inutiles

Supprimer les aliments gras et sucrés

Faire une cure Détox
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Préparer votre esprit à renaître !

Bien ! 

Une fois le grand nettoyage de printemps fait au niveau de vos 

organes et de vos artères, passons maintenant à la deuxième grande 

étape… en lien direct avec la première ! 

Avez-vous remarqué comme ça fait du bien un carré de chocolat 

lorsqu’on est contrarié ? 

Pourtant, vous vous êtes juré de ne plus craquer inutilement… 

Vous devez tenir bon pour réussir ! Alors quelle est la solution ? 

Travailler votre capacité à rester serein… C’est aussi simple que ça. 

2.1 - Les stress : 

En un mot, apprendre à gérer le… STRESS ! Tant que vous resterez 

sous l’emprise de vos émotions, vous risquez d’avoir du mal à 

contrôler vos pulsions alimentaires.  



Le stress et les émotions négatives sont responsables aussi de 

variations hormonales qui perturbent le cycle appétit / satiété. 

Et quand on a une vie active, on sait que le stress se cache partout : 

dans nos collègues de travail, notre patron, nos salariés, les 

embouteillages, les incivilités, le supermarché, le ménage… et même 

nos propres enfants ! 

Donc libre à vous de choisir la méthode que vous souhaitez utiliser, il 

en existe des dizaines. 

Cela va de la plus calme comme le yoga, la méditation, etc… aux plus 

toniques comme la danse, le théâtre ou le sport très dynamique. 

Donc faites le point dès maintenant sur votre rapport à vos émotions. 

Posez-vous la question en toute objectivité : qui gouverne ? 

Est-ce vous ou vos émotions ? Choisissez aujourd’hui comment vous 

décidez de vivre ça à l’avenir ! 



2.2 - Les vieux conflits psychologiques : 

Wow !  En voilà un sujet qui ruine de nombreux espoirs de perte de 

poids... 

Pour faire court, sachez que certains traumatismes psychologiques 

(conscients ou inconscients) vécus plus jeunes peuvent vous 

empêcher de perdre du poids... aujourd’hui ! 

Attention ! Il n'y a rien de fantaisiste là-dessus... Des experts comme le 

Dr Salomon SELLAM obtiennent de fantastiques résultats en 

commençant par rechercher les vieux démons !

Donc la mauvaise nouvelle, c’est que des situations vécues, de façon 

unique ou à répétition, nos rapports avec nos parents, notre fratrie, 

nos enseignants… peuvent avoir des répercussions énormes sur notre 

physiologie et notre morphologie.



Mais attendez, il y a aussi une bonne nouvelle ! 

C’est que les effets de ces « traumatismes » ne perdurent que parce 

que vous les y autorisez ! 

Je m’explique : 

Repensez à votre enfance, votre adolescence… Et tentez de retrouver 

une situation qui vous apporté une grande joie, des fous rires, une 

complicité amusante, au point que le sourire vous revient aux lèvres 

presque immédiatement ! 

Ça y est, vous l’avez ? Super ! 

Maintenant dites-moi une chose. 

Est-ce que vous êtes en train de vivre cette situation actuellement ? 

Bien sûr que non. 

Peut-être que vous n’avez plus accès au lieu où cela s’est produit, 

peut-être aussi que vous n’avez plus de contact avec les 

protagonistes de cette scène… Mais vous souriez encore !!!

Et bien ça marche de la même façon avec les émotions négatives. 

Parfois, une émotion négative peut rester enfouie en vous, avec le 

souvenir d’une situation désagréable ou douloureuse… 

Si vous parvenez à identifier une telle situation, vous parviendrez à 

diminuer l’emprise de l’émotion négative sur votre organisme. 



2.3 - Quel est votre but ? 

Pour finir dans ce chapitre, vous serez d'accord avec moi que pour 

parvenir à réaliser quelque chose, il faut un but précis. 

Qui d’entre nous se lèverait pour aller travailler, s’il n’y avait pas de 

salaire à la fin du mois, pas de contact humain, ou si notre travail 

n’était d’aucune utilité à personne ? 

Pas moi ! Et probablement pas vous non plus… 

Pour mener un projet ou une tâche à bien, il nous faut être motivé. Et 

pour être motivé, il nous faut un but précis. 

Alors… 

Êtes-vous capable de me répondre sans aucune hésitation si je vous 

demande : 

        " Mais au fait, pourquoi voulez-vous (vraiment) maigrir ?" 

Je vous laisse vous torturer les neurones quelques minutes… 

CHECK-LIST :
Apprenez sérieusement à maîtriser votre stress

Réglez vos vieux conflits

Trouvez votre vraie motivation pour maigrir
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Laissez Dukan et Montignac derrière 

vous... et mangez sainement !

Ok, bon… Vous avez déjà tenté un régime, j’imagine ? 

C’est top ! On vous explique quel poids de ci ou de ça, il faut manger… 

On vous dit que vos repas doivent vous apporter tant de calories, pas 

une de  plus ni de moins… 

Ou alors, on vous dit d’acheter tel sachet à faire chauffer au four à 

micro-ondes et hop ! Le tour est joué… 

Ce sachet magique contient absolument tout ce que vous devez 

manger au cours du repas ! 

Parfois encore, on vous explique que durant les 15 premiers jours, tels 

aliments sont interdits. Après de J16 à J23, ils sont autorisés en 

grande quantité… 

Puis après, il faut toujours en manger, mais en quantité raisonnable… 

Bref, moi j’y perds mon latin !



Bon, moi je n’adhère pas… Et à cela, au moins deux raisons :

La première, c’est que pour tenir tous ces régimes, il faut supprimer 

un mot de son vocabulaire : plaisir ! Et oui, à force de tout compter, 

tout calculer, etc… le plaisir de manger n'est plus là !

La deuxième raison, c’est qu’on n’assure pas le service après- 

vente. Vous avez toute une batterie de conseils pour la phase de 

régime, mais on ne vous explique pas comment vous devez 

manger après !!! 

Au contraire, je pense que vous devez apprendre comment vous 

nourrir normalement mais sainement. 

Bien avant d’apprendre à manier un régime contraignant !



CHECK-LIST :
Hydratez-vous toute la journée et commencer par un grand 
verre d’eau 10 minutes avant de vous mettre à table.

Consommez 50 à 70% de végétaux sur l’ensemble de la 
journée.

Privilégiez la cuisson vapeur.

Préférez les graisses végétales (huiles) aux graisses animales 
(beurre) mais ne supprimez pas toutes les graisses.

Mangez des fruits entiers plutôt que de boire des jus de fruits.

Autorisez-vous un repas 100% plaisir même s’il n’est pas sain 
de temps en temps…

Mangez des œufs, du poisson ou de la viande tous les jours.

Devenez expert dans l’art des « salades composées colorées » 
qui ont du goût.

Interdisez-vous les aliments sucrés après 16 heures. 

Ne sautez jamais (j’ai bien dit jamais) le repas du soir. Même si 
ce n’est qu’une tranche de jambon… 



Tous ces conseils ont un fondement scientifique. 

Ce ne sont pas des conseils sortis d'un chapeau de clown… Si vous 

appliquez ça à la lettre, vous êtes déjà sur la bonne voie pour. 

Vous allez bientôt pouvoir faire un tour dans votre magasin de 

vêtements favori pour essayer un pantalon de la taille juste en - 

dessous de celle que vous portez habituellement…  

C’est déjà un pas en avant ! 

Souvenez-vous : l’amincissement est un processus à moyen terme. 

Petits pas après petits pas, vous irez aussi loin que vous le souhaitez. 

Mais ne cherchez pas à brûler les étapes, c’est toujours ça qui fait 

l’échec des régimes. 



Mettez-vous au sport pour 

relancer la machine !
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Le sport… 

C’est rarement un mot qui laisse indifférent. Passion pour certains, 

sacerdoce pour d’autres… Parfois un peu des deux ! 

Mes propres souvenirs sont mitigés : 3 podiums régionaux en karaté, 

une participation en individuel aux championnats de France… mais je 

me cachais aussi derrière les arbres pendant les cours d’EPS au 

collège, pour éviter de courir bêtement autour du terrain ! 

Et vous ? Quel est votre degré de plaisir dans la pratique du sport ? 

C’est un mot qui vous dynamise… ou qui vous donne des boutons ? 

Maintenant, dites-moi : et si vous preniez 30 minutes de plus chaque 

jour pour vous rapprocher beaucoup plus vite de votre objectif ?

Entendez-bien ce que je vais vous dire :  faire du sport est 

indispensable pour mincir ! 

Ça fait partie du package complet qui vous permettra d’obtenir cette 

silhouette affinée qui vous manque cruellement pour l’instant. 



Mais écoutez-bien ceci aussi : la plupart d’entre vous faites déjà du 

sport, sans vous en rendre compte. 

Et il suffirait simplement d’intensifier un peu vos activités quotidiennes, 

ou de prendre 30 minutes de plus pour dynamiser votre métabolisme. 

Savez-vous que le ménage compte ? 

Le jardinage ? Ça compte aussi… 

Danser ? Idem… 

Marcher ? C’est l’un des meilleurs… 

Faire l’amour avec votre partenaire ? C’est aussi l’un des meilleurs… 



Bref, le sport se cache déjà partout dans votre quotidien ! 
À vous de saisir toutes les opportunités pour amplifier ça. 

Ne négligez pas l’effet de groupe ! C’est une source de 
motivation extraordinaire et cela vous permet de partager du 
plaisir avec des gens qui comptent pour vous... 

Et pour encore plus de plaisir, essayez de varier au maximum 
vos activités physiques. Pratiquez en solitaire ou en groupe, en 
intérieur ou en extérieur… 

Pour finir, gardez aussi à l’idée une chose essentielle : 
2 entraînements de 1h30 par semaine, c’est bien ! 

30 à 40 minutes chaque jour, c’est beaucoup, beaucoup mieux 
pour chasser vos pauvres adipocytes ! 

Voilà, vous connaissez maintenant les 4 étapes essentielles 
pour vous débarrasser de vos kilos superflus, ceux dont vous 

ne voulez plus… 

Je peux vous dire une chose ! Ça fonctionne très bien, mais 
vous devez attaquer le problème sur tous les fronts. 

Un simple régime ne suffit pas sur le long terme… Mais ça 
je suppose que vous vous en êtes aperçu tout seul ! 



Vous êtes définitivement motivée ? 

Vous souhaitez apprendre à contrôler chacun 

de ces 4 aspects ? 

Rendez-vous sur le blog, dans la rubrique 

"Formations" disponible dans le menu. 

Vous trouverez tous les cours nécessaires 

pour aller de l'avant et vous débarrasser une 

bonne fois pour toutes de vos rondeurs 

indésirables... 

Vous pouvez aussi cliquer directement ici: 

FORMATIONS

http://pass-minceur.com/formations

