
FOCUS MOTIVATION MINCEUR 
 

JOUR 6 
 
 
 
Dans cet avant-dernier jour, vous allez réfléchir à votre environnement moteur. 
 
Le but est de maximiser vos possibilités de mincir grâce à un environnement matériel et 
humain qui vous pousse dans le bon sens. 
 
Quelles sont les choses à mettre en place ? 
 
 
1/ Environnement matériel  
 

- Commencez par repérer toutes les tentations négatives : ce sont essentiellement 
les grignotages, sucrés ou salés. Une fois que vous les aurez repérés, mettez-les 
sur la touche. 
Je m’explique : si vous vivez en famille, demandez aux autres membres de 
cacher biscuits, bonbons, alcool… dans un endroit inhabituel et si possible fermé à 
clé. 
Vous serez donc obligé de bénéficier de la complicité de quelqu’un pour craquer 
et grignoter quelque chose d’inutile… 
 

- Vous pouvez aussi enfermer vous même ces sources de grignotage dans un 
autre endroit.  
Si vous enfermez vos paquets de biscuits dans un meuble d’une chambre (pas la 
vôtre !), fermés à clé, et que la clé se trouve sous une pile de serviettes de toilette 
dans la salle de bain, il sera déjà plus difficile de grignoter. 
 
 

- Laissez votre matériel de sport en vue : 
Haltères, tapis, élastiques, ballon de Klein… Tout ce qui vous accompagne dans 
vos séances de sport doit rester en vue et accessible sans aucun effort ! 
Si vous commencez à les cacher sous le lit, bien pliés derrière l’armoir de la salle 
à manger, vous allez bientôt laisser tomber vos séances de sport… 
 
 

- Créez-vous vos rappels : 
Post-it, rappel sur le smartphone, alarme quotidienne… 
Faites en sorte de vous rappeler chaque jour des mauvaises habitudes que vous 
avez décidé d’éradiquer. 
Il vou suffit d’un rappel pour vous dire : “OK, c’est vrai, cette semaine je me 
focalise là-dessus !” 
 



2/ Environnement humain :  
 

“ Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps…” 
 
Si vous passez beaucoup de temps avec des gens qui passent leur temps à manger des 
glaces ou boire l’apéro, à se mettre en colère pour un oui ou un non, il y a de fortes 
chances que vous leur ressembliez vraiment. 
 
Ce qui veut dire que vous avez plus facilement tendance à négliger votre silhouette qu’à 
tout faire pour l’améliorer. 
 
Que faire alors ? 
Ne tournez surtout pas le dos aux gens qui comptent pour vous jusqu’à maintenant… 
Mais réduisez le temps que vous passez avec ces personnes.  
Et évitez les moments partagés autour de la table, propices à manger plus que de 
raison. 
 
Quelles sont les personnes avec qui je vais essayer de passer un peu moins de temps 
pour le plus grand bien de ma silhouette ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
En revanche, vous allez essayer de vous rapprocher des personnes qui vous tirent vers 
votre objectif ! Ce sont : 
 

- les personnes qui ont une belle silhouette et qui ont toujours eu un mode de vie 
sain, une activité sportive régulière. Ces gens-là représentent vos modèles, vos 
mentors. C’est à dire que vous allez beaucoup apprendre à leurs côtés. 

 
 

- les personnes qui étaient auparavant en surpoids et qui ont réussi à changer de 
silhouette et à maximiser leur qualité de vie. 

 
 

- les personnes qui sont actuellement dans la même situation que vous et qui, 
comme vous,  

 
 

- essayez de créer un groupe dans votre entourage de personnes qui souhaitent 
vraiment perdre du poids. Vous pouvez aussi incorporer un groupe Facebook de 
soutien et de partage de conseils… Cette communauté virtuelle sera en général 
extrêmement bienveillante et vous boostera dans les situations un peu 
décourageantes... 



 
Quelles personnes puis-je essayer de fréquenter plus qu’actuellement ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Voilà !  
 
Vous savez maintenant comment améliorer votre environnement pour que celui-ci vous 
aide à atteindre votre objectif. 
 
 

 
À demain ! 

 
 

 


