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Les régimes Perso…. 
 

Est-ce qu’il y a de bons ou de mauvais 
régimes ? Comment réussir à perdre du 
poids ? Chacun y va de ses recettes, de 
ses conseils…  
Alors nous allons essayer d’y voir plus 
clair et découvrir les astuces utiles à 
notre bien-être et à notre plaisir …. 
 

En Suisse, 37% des adultes souffrent d’excédent 
de poids. Alors que les hommes s’en 
préoccupent peu, la moitié des jeunes filles 
entre 14 et 19 ans veulent maigrir. Et seule une 
femme sur cinq estime avoir le «poids désiré». 
Pas étonnant dès lors que les programmes et 
produits pour une réduction de poids 
connaissent un tel succès. Il s’agit d’un 
commerce lucratif qui profite du désarroi des 
personnes concernées en les attirant avec des 
promesses parfois trompeuses. Il est de plus en 
plus difficile de s’y retrouver parmi la multitude 
de régimes et de produits amaigrissants, et de 
nouveaux apparaissent constamment sur le 
marché.  
 

En réalité, le succès d'une réduction de poids, 
ou le maintien du poids désiré, dépend bien 
moins du moyen utilisé (régimes, médicaments, 
produits minceur, etc.) que de la capacité, ou de 
la possibilité de modifier à long terme son style 
de vie individuel. Et c’est justement cela qui 
rend si difficile la perte, puis le maintien du 
poids désiré! Un contrôle du poids couronné de 
succès nécessite toujours une modification des 
habitudes et du comportement alimentaires ainsi 
qu’une augmentation de l’activité physique.  
Le but de ces changements étant que, grâce à 
une conception bien réfléchie de ses menus 

associée à une plus grande activité physique, 
l’organisme brûle plus de calories qu’il n’en 
consomme. On parle dès lors de «bilan 
énergétique négatif». Autre chose: à long terme, 
une perte de poids de plus d’un kilo par semaine 
ne peut se faire sans mettre sa santé en danger! 
Les régimes miracles universels n’existent 
pas….Il faut s’engager à changer son mode de 
vie. 
 
1. Tu devrais essayer mon nouveau 
régime, il marche ! 
 

Vous voulez maigrir, une amie vous dit : « Tu 
devrais essayer mon nouveau régime, il marche 
bien sur moi », vous l’essayez donc, mais il ne 
marche pas sur vous. Une autre amie intervient, 
elle aussi a une méthode épatante, que vous 
testez immédiatement… avec les mêmes 
résultats décevants ! 
Et plus vous désirez maigrir vite, plus vous 
risquez de craquer…et de passer par des  excès 
en tous genres exemple : vous mangez une 
plaque de chocolat, vous ingurgitez  des 
hamburgers et  frites, vous dévalisez la 
confiserie ou la charcuterie…. sans compter 
qu’après il faudra gérer la culpabilité. Souffrir 
pour maigrir … non ! 
 

Les désirs, les goûts et les motivations des 
personnes varient et pour qu’un régime soit 
efficace, il est conseillé de l’adapter à sa 
personnalité, à son style de vie et à sa capacité 
de changement. Il est préférable d’y aller 
lentement et sereinement …. pour une garantie 
de perte de poids et de bien être. Il n’y a pas de 
régime miracle universel mais des régimes 
personnels. 
 

 
 

Pourquoi les régimes ne tiennent-ils pas toujours leurs promesses ? 
 

« 7 kilos en 7 jours seulement! » De nombreux régimes amaigrissants promettent monts et merveilles. 
Mais les régimes de ce genre sont voués à l’échec pour différentes raisons.  
La perte de poids souvent rapide et marquée au cours des premiers jours d’un régime est due en premier 
lieu à une diminution des réserves de glycogène (sucre en réserve dans le foie et les muscles). Or 
chaque gramme de glycogène retient environ trois grammes d’eau. Ainsi une perte de 300 gr de 
glycogène entraîne une perte d’eau de 900 gr. Le poids indiqué par la balance est donc trompeur. De 
plus, à l’heure actuelle, il a bien été démontré que les régimes visant à une rapide perte pondérale 
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produisent une modification de la composition corporelle, avec perte de la masse maigre, perte du 
glycogène et augmentation proportionnelle de la masse graisseuse, ce qui est tout à fait nuisible à la 
santé.  
 

Il est observé que les régimes restrictifs favorisent à plus ou moins long terme l’apparition de 
grignotages. Le fait même de grignoter semble prédisposer à intensifier la volonté de restreindre son 
alimentation par peur de prendre du poids et aussi à favoriser un sentiment de culpabilité ou de honte. 
Un comportement alternant restriction et grignotages risque alors de se généraliser et de perdurer. C’est 
un cercle vicieux qui s’installe et qui favorise à moyen terme une prise de poids.  
 

Les régimes restrictifs ont aussi souvent des conséquences graves sur l’apport nutritionnel, notamment 
en vitamines, en sels minéraux, en protéines ou en acides gras essentiels.  
Le plaisir de manger, ainsi que le lien avec les saveurs gustatives et ses propres sensations corporelles, 
telles que la faim et la satiété, disparaissent au profit d’une restriction.  

 

2. Comment échapper à l’effet yoyo ? 
 

Les personnes qui suivent des régimes ont 
souvent fait l’expérience de ce que l’on appelle 
l’effet yo-yo ce qui veut dire que… après un 
régime draconien, on reprend rapidement les 
kilos perdus, voire même quelques-uns en plus. 
L’explication de ce phénomène est en lien avec 
la masse musculaire. Une grande partie de notre 
dépense énergétique quotidienne, par le biais du 
métabolisme de base, est liée au volume de 
notre masse musculaire. Lors d’un régime mal 
conduit, la masse musculaire fond, entraînant un 
abaissement de la dépense énergétique. En 
revenant à son alimentation antérieure, le corps 
prend plus facilement du poids qu’avant le 
régime, car le corps brûle moins d’énergie. 
On peut sortir de l’effet yoyo en augmentant la 
masse musculaire, afin d’accroître à nouveau la 
dépense énergétique. Toutefois, la seule façon 
d’éviter l’effet yoyo est de modifier 
fondamentalement ses habitudes de vies donc 

d’adopter un mode de vie contrôle de son 
alimentation et une activité physique régulière. 
 

Comment reconnaître une bonne 
méthode amaigrissante?  
 

Un programme sérieux de réduction pondérale 
est axé sur un changement des habitudes de vie 
devant s’inscrire sur le long terme, en incluant 
une alimentation équilibrée, un comportement 
alimentaire adéquat et davantage d’activité 
physique, ce qui permet d’éliminer le surplus de 
graisse sans sacrifier le précieux capital 
musculaire. Il est fondamental de ne pas partir 
dans un projet de restriction alimentaire au 
risque de développer un trouble du 
comportement alimentaire, mais de revisiter pas 
à pas ses habitudes et son mode de vie. 
 

Et l’on constate aussi que nous ne sommes pas 
égaux devant la calorie et qu’a absorption de 
nourriture égale certains grossissent plus vite 
que d’autres. 
 

 
 

3. Danger pour le régime … 
 

- le grignotage. Comment éviter le piège ? 
Pour éviter le grignotage, il est vivement conseillé de boire au moins 1.5 litres d'eau. L'eau, surtout 
enrichie en magnésium coupe la faim, et comble les carences qui peuvent être provoquées par un régime 
strict. Le magnésium va réguler l'organisme et éviter les déficits qui peuvent provoquer des vertiges, de 
la fatigue, des troubles du sommeil, de la tachycardie, et toutes sortes de désagréments. 
Mais si c’est impossible à gérer alors …optez  pour une pomme, une barre de céréales sans sucre, un jus 
de fruit frais ou un produit laitier. 
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- le stress. 
«En vacances, je mange tout ce que j’ai envie sans prendre de poids, alors que dès je retourne dans la 
vie active et en mangeant même moins, je grossis.»  
C’est que le stress peut faire grossir, et qu’il empêche aussi de maigrir. Dès lors, comment effacer 
l’excès de poids et parvenir à notre équilibre alimentaire ? 
Pour maigrir correctement et ne plus jamais re-prendre du poids, il ne suffit plus désormais de suivre un 
régime, il faut aussi travailler sur l’affirmation de soi et la gestion du stress.  
Comment se motiver à changer de comportement alimentaire ; où trouver les ressources pour réussir ; 
comment gérer ses propres compulsions alimentaires ; pourquoi l’expression des émotions permet de 
maigrir… 

 
 

4. VRAI ou FAUX  
 

1. Les poissons sont moins gras que les 
viandes - VRAI 

La majorité des poissons sont maigres sauf l’anguille 
(14% de matière grasse), le maquereau, le hareng, le 
saumon, les sardines. A noter que la morue est un 
poisson maigre. Les graisses contenues dans les 
poissons sont de très bonne qualité nutritionnelle, il 
faut donc encourager la consommation de poissons 
gras ou maigres. Un bon apport d’Omega aussi. 
 

2.   Les protéines sont toujours d’origine 
animale – FAUX 
Il existe aussi des protéines végétales : céréales, 
légumineuses et graines. Ces aliments doivent être 
associés entre eux ou consommées avec des sources 
de protéines animales (produits laitiers, viande) pour 
améliorer la qualité nutritionnelle de leurs protéines. 
Il est conseillé de favoriser les protéines végétales le 
soir pour le dîner. 
 

3.   La margarine est moins grasse que le 
beurre - FAUX 
La margarine et le beurre contiennent tous deux 83% 
de graisses. C’est la qualité des matières grasses qui 
diffère. 
 

4. Boire de l’eau en mangeant fait grossir - 
FAUX 

Il est important de boire au moins 1,5 litre d’eau par 
jour. L’eau ne fait ni grossir, ni maigrir. L’eau ne fait 
pas de prendre de poids sous forme de graisse. 
Préférez l’eau plate à l’eau gazeuse….. 
 

5.   Les légumes ou fruits surgelés ou en 
conserve contiennent autant de vitamines que 
les fruits frais ou légumes frais  - VRAI 
La valeur nutritionnelle des conserves est au moins 
égale à la valeur nutritionnelle des aliments frais. Les 
légumes et le fruits dont le temps entre la cueillette 

et la consommation est le plus long sont les moins 
riches en vitamines.  
 

6.   Les fruits ne font pas grossir - FAUX 
Les fruits contiennent du fructose et du saccharose 
(sucre du fruit) en quantité variable selon les fruits. 
Consommés en grande quantité, ils risquent de vous 
faire prendre du poids! 
 

7.   Pour perdre du poids, il faut supprimer 
en premier le pain et les farineux - FAUX 
Au contraire, ce sont les graisses qu’il faut 
supprimer. 
 

8.   A poids égal, les biscottes sont plus 
caloriques que le pain - VRAI 
Les Biscottes sont un pain cuit deux fois, elles 
contiennent donc moins d’eau, ce qui les rend plus 
énergétiques, plus caloriques. 
 

9. Pour maigrir, il est conseillé de sauter le 
petit déjeuner: - FAUX 

80% des obèses sautent le petit déjeuner ! En ne 
prenant pas de petit-déjeuner, nous rendons notre 
métabolisme plus lent, parce que notre corps “pense” 
qu’il doit économiser des calories pour le reste de la 
journée.  
Au contraire, prendre le temps de manger un petit-
déjeuner équilibré chaque matin permet de perdre du 
poids. On sera moins affamé à l’heure des repas, et 
on évitera ainsi le grignotage. 
10. L’huile d’olive est plus grasse que l’huile 

de tournesol - FAUX 
Toutes les huiles sont composées de 100% de 
matière grasse. Une cuillère à soupe d’huile apporte 
environ 100 calories. 
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5. Des bons secrets pour réussir à maigrir …. 
 

Si une personne désire perdre du poids, elle peut changer ses habitudes alimentaires et, pendant un 
certain temps, appliquer certaines règles de conduite qui sont de l'ordre d'un régime amaigrissant. Mais 
un des premiers régimes facilement applicables c’est de diminuer les portions des repas (petit à petit et 
l’on change d’habitude et de comportement) tout en gardant un équilibre nutritionnel c’est à mon avis le 
meilleur des régimes alimentaires. 
 
Comment éliminer la ceinture graisseuse abdominale ? 
Mâcher à jeun (émulsionner) durant 5 à 10 minutes, 1 cuillère à soupe d’huile de tournesol BIO et la 
recracher. Rincer la bouche à l’eau tiède puis boire un verre d’eau. Cela permet d’éliminer les toxines 
de la nuit (salive) et de moins les avaler avec le 1er café. Ce qui fait que le foie et les reins sont moins 
mis à contribution dès le matin. Les toxines dès 50 ans ou même avant choisissent aisément de se 
« loger » autour de la taille. 
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