
 

           
10) MANGEZ en quantité suffisante par rapport à votre  

MORPHOLOGIE ! Lorsque votre organisme ne reçoit pas le 

carburant dont il a besoin pour la journée, votre métabolisme se met 

en veille … ce qui fait que votre corps travaille au minimum. Il 

s’accroche donc à la moindre calorie donnée et stocke  

TOUT ce qu’on lui apportera sous forme de graisse. 

 

RESULTAT ET CONTRAIREMENT AUX IDEES RECUES… IL 

SUFFIT PARFOIS DE MANGER PLUS POUR SE REMETTRE A 

PERDRE DU POIDS ET MINCIR TRANQUILLEMENT ET SANS 

FATIGUE ! 
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                     Je ne PERDS PLUS !!!  
                           LES 10 PROBLEMES A IDENTIFIER…  

 

 
Pour commencer je vous dirai qu’il est strictement interdit voir inconcevable de 

se priver de manger pour MAIGRIR !! 

 

POURQUOI NOTRE CORPS RESISTE T IL ? 

 

Durant 1 régime, il arrive que malgré toute notre bonne volonté et le respect des 

indications données notre perte de poids soit STOPPEE ! 

Problèmes de thyroïde, erreurs alimentaires ou simple palier de poids : quel que 

soit la raison, il existe forcément une explication que nous allons essayer de 

comprendre car avant de vous donner les clés qui vont vous permettre de 

relancer la perte de poids, il faut respecter quelques principes. 

 

 

 

GERER LE PHENOMENE « PALIER » : En cours de régime, le poids atteint 

parfois un palier, et l’aiguille de la balance ne descend plus durant plusieurs semaines. 

C’est normal !!  
Au début d’un REGIME, le corps réagit comme un électrochoc sur l’organisme, on lui 

change ses habitudes…Puis au fil du temps, le corps s’ajuste à la quantité de calories 

qu’on lui apporte quotidiennement. 

Pour relancer la perte de poids, il suffit parfois de casser à nouveau ses habitudes 

alimentaires, par exemple en trompant le cerveau sur les quantités données en 

« booster » ! 

Mais sachez toutefois que perdre du poids prends du temps si l’on veut atteindre son 

objectif : SE PLAIRE et de ce fait NE PLUS JAMAIS REGROSSIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voici les 10 problèmes qui empêchent la perte de poids et leurs 

solutions : 

 

 

Nous sommes là pour vous aider et surtout n’oubliez JAMAIS 

que votre perte de poids se fera en fonction de ce que votre 

organisme et /ou morphologie auront besoin, des médicaments 

que vous prenez, de votre état général, de votre vie active ou 

sportive …Nous devons vous connaitre pour vous aider.  

 

1) Reconsidérez votre objectif de poids : peut-être que vous vous êtes 

fixée un objectif trop difficile à atteindre pour votre corps, ou alors 

que votre rapport taille/ poids est atteint ! Dans ce cas, il est normal 

que votre corps face de la résistance ! NE PAS SE METTRE LA 

PRESSION : soyez patiente !!! 

Pour perdre durablement du poids et ne plus jamais le reprendre, 

perdez doucement même si votre corps au départ d’un régime vous en 

fait perdre beaucoup les premières semaines…car vouloir maigrir trop 

vite n’est absolument pas une attitude sensée ! 

 

2) Attention aux médicaments : la prise de Cortisone par exemple peu 

vous empêcher de perdre du poids car en fonction des quantités et de 

la durée de prise de ces médicaments, votre métabolisme est perturbé 

pour éliminer ! 

 

3) Réduisez vos portions car vous mangez TROP ! Concentrez-vous sur 

votre assiette, prenez le temps de bien mastiquer, laissez votre 

estomac se remplir tranquillement et ne le martyrisez plus ! 

EQUILIBRER VOS REPAS en adoptant une alimentation équilibrée 

et variée. Par exemple, supprimer des féculents ou des huiles sous 

prétexte que cela fait grossir est un mauvais choix, en effet cela 

génère des déséquilibres, des frustrations et des grignotages 

intempestifs, qui sont source de prise de poids ! 

L’index glycémique bas des féculents présente l’avantage de rassasier 

longtemps. Par contre ce sont souvent les ajouts qui les rendent très 

caloriques : crème fraiche, trop de beurre etc. Donc à utiliser mais 

avec parcimonie. 

 

4) Réglez vos soucis de sommeil…car le « non-sommeil » est facteur de 

prise de poids. Des nuits trop courtes perturbent l’équilibre entre la 

leptine et la ghréline, les 2 hormones de l’appétit ! 

 

5) Gérez votre stress car certaines situations passées ou actuelles peuvent 

provoquer des pulsions alimentaires non maitrisables. NE PAS SE 

DECOURAGER : Pour  arriver à notre but il ne faut surtout pas se 

décourager et c’est pourtant ce que vous faites pratiquement toutes !! 

Ayez  la VOLONTE  de prendre le TEMPS !! 

 

6) Surveillez votre Thyroïde…si vous êtes en hypothyroïdie, votre corps 

peut être amené à une prise de poids indirecte. Si vous avez ce genre 

de souci, consultez alors un endocrinologue, si votre thyroïde est juste 

paresseuse… privilégiez les aliments riches en iode qui aide au bon 

fonctionnement de la thyroïde : algues- crustacés- coquillages- sel de 

mer etc… 

 

7) Cessez les régimes à REPETITION : perdre 10 kg en 1 mois et 

reprendre le double ? le fameux effet YOYO…. Pour maigrir 

intelligemment il faut être suivi et prendre le temps nécessaire pour 

une perte de poids sans contrainte ! 

 

 

8) Attention à la RETENTION D’EAU ! A l’approche des règles ou si 

vous mangez trop salé, il se peut que vous fassiez de la rétention 

d’eau. Par conséquent cette eau non éliminée s’additionne au poids. 

Dans ce cas mangez moins salé, drainez, privilégiez les aliments 

riches en potassium afin de rétablir le bon équilibre 

potassium/sodium. (banane- pomme de terre- asperge-raisin...) 

 

9) Bougez-vous... perdre du poids tout en mangeant c’est possible mais 

notre corps a  besoin d’éliminer. Un peu de sport quotidien ou 1 à 2 

fois /semaine suffiront pour aider votre organisme à s’aérer. 

Et ne craquez par sur une pâtisserie sous prétexte d’avoir fait 45 mn 

de sport !! Donc  bougez quotidiennement de façon à bruler plus de 

calories  que vous en consommez. Obligez l’organisme à puiser dans 

ces réserves. 


