Mes 10 conseils minceur
Manger sainement, pour se sentir bien dans son corps et
donc dans sa tête. C'est un souhait pour beaucoup de
personnes.
Le problème, c'est qu'il n’est pas toujours facile de
savoir par où commencer !
Les régimes à la mode que l’on trouve dans les
magazines sont difficiles à appliquer car très drastiques
et impossibles à partager en famille.
D'ailleurs voir votre entourage manger une bonne pizza
et vous limiter à des légumes vapeur et du blanc de
poulet, c’est psychologiquement compliqué.
On se sent vite frustré.
On rentre alors dans un cercle vicieux, on perd
confiance en soi, et le problème initial est toujours
présent, voir même plus important !

Mais vous le savez, le surpoids et l’obésité engendrent
des problèmes de santé.
Vous avez donc tout à fait raison de vouloir faire
attention à votre alimentation.
S’il n’est pas facile de changer ses habitudes, ce n’est
pour autant pas impossible !
Loin de là ! Cela doit se faire progressivement.
Il vous faudra être patient, indulgent envers vous-même.
Et bien sûr, motivé à changer certaines habitudes.
C’est dans cette voie que j’accompagne mes patients au
quotidien.

1 - Pas d’interdits mais des limites
Le problème des régimes trop stricts.
Le régime « soupe », le régime « haricots verts », le
régime « yaourt », et bien d’autres encore…
Cela pourrait presque faire sourire, s’ils n’étaient pas si
néfastes.
Tous ceux qui les ont essayés vous diront la même
chose :
Vous tenez quelques jours, perdez du poids mais
finissez par reprendre vos anciennes habitudes.
Tous ces aliments que vous vous êtes interdit sont
devenus encore plus désirables !
Le chocolat, les glaces, la charcuterie, le fromage, etc…
Tout ce qui vous fait de l’œil depuis des jours terminera
rapidement dans votre assiette.
Et en quantité bien plus importante que dans une portion
habituelle.

Un régime alimentaire trop strict favorise l’alternance
de deux périodes : la restriction et les débordements
alimentaires.
Le problème initial n’est pas résolu.
Vous garderez en tête qu’il vous faut améliorer
l’équilibre de vos repas mais que c’est trop compliqué.
Les régimes trop stricts interdisant certains aliments ne
sont donc clairement pas efficaces dans le cadre d’une
perte de poids durable.
Et encore moins pour entretenir un bon rapport avec
votre alimentation.

Manger seulement
des pommes, même
un court temps n’est
pas une bonne idée.

Une des règles à mettre en place pour commencer est
donc la modération.

 Si vous mangez plusieurs fois par semaine à
l’extérieur, essayez de limiter la fréquence de ces
sorties et portez votre attention aux choix que vous
faites au moment de la commande.

 Si vous avez l’habitude de consommer des biscuits
à chaque collation, limitez-les à quelques fois par
semaine et trouvez une meilleure alternative qui
vous convienne.

 Si vous terminez systématiquement votre repas par
du pain et un quart de camembert, diminuez le
fromage et remplacez le pain par de la salade verte.

En observant vos habitudes alimentaires et en
appliquant la règle de la modération vous êtes déjà en
train de réaliser des changements. Car vous vous rendez
compte de vos consommations et réfléchissez à des
solutions.

2 - Limitez les aliments ultratransformés et apprenez à
cuisiner
Dans son livre « Halte aux aliments ultra-transformés »,
Anthony Fardet nous donne 3 règles permettant de
reconnaître ce type de produits :

 Ils contiennent une longue liste d’ingrédients
(généralement plus de 5) comme de l’huile
hydrogénée, de la maltodextrine, des arômes, de
l’amidon, etc…
 Ce sont des produits artificiels fabriqués en usine et
non disponibles dans la nature.
 Ce sont des produits dont on ne discerne plus ses
aliments d’origine.

Ce sont par exemple les plats préparés, le pain de mie,
les céréales du petit déjeuner ou encore les yaourts 0%.

La fréquence de consommation de ce type d’aliments
est à limiter, notamment du fait de leur pauvreté en
micronutriments et de leur richesse en énergie,
provenant essentiellement de graisses et de sucres.
Pour cause, des maladies chroniques (obésité, diabète,
etc…) apparaissent plus fréquemment en cas de régime
riche en produits ultra-transformés.

Je sais qu’il n’est pas facile de changer ses habitudes du
jour au lendemain.
Opter pour une transition en douceur et réaliser des
changements progressifs, c’est déjà très bien.
Voici quelques exemples de modifications que vous
pouvez réaliser.

Avant

Après

Céréales du
petit déjeuner

Préparez votre muesli
floconneux ou croustillant pour
plusieurs jours. Il se conserve
très bien dans un bocal
hermétique.

Viennoiseries

Investissez dans une bonne
poêle à crêpes et préparez vousmême vos crêpes ou pancakes
pour le petit déjeuner gourmand
du week-end.

Avant

Après

Pizza
surgelée

Préparez votre pâte à pizza ou
dans un premier temps
choisissez-en une du commerce
dont la composition est correcte
et garnissez-la vous-même.
Coulis de tomates champignons frais - jambon
blanc - gruyère
Accompagné d’une salade verte
c’est encore mieux !

CroqueMonsieur

Préférez les tartines, que vous
réaliserez avec du pain complet
et non du pain de mie.
Ajoutez-y du blanc de poulet,
des tomates séchées, de la
mozzarella et enfournez.

Enfin, vous l’aurez compris, pour réussir à se passer de
tous ces aliments ultra-transformés, la meilleure
solution est de prendre le temps de cuisiner.

Sachez que ce n’est pas forcément compliqué et que
vous pouvez commencer par des choses très simples.
En voici quelques exemples :

Salade de haricots verts (2 pers)
- 150g de haricots verts en conserve
- 50g de betteraves rouges sous vide
- 50g de feta
- 100g de thon en conserve
- 2 œufs durs
- 2CS d’huile d’olive
- 1cc de vinaigre
- moutarde
- Sel - Poivre
Faites cuire les œufs 10 minutes dans de l’eau
bouillante. Passez-les ensuite sous l’eau froide afin de
stopper la cuisson. Ecalez-les et coupez-les en deux.
Préparez la vinaigrette en mélangeant la moutarde,
l’huile puis le vinaigre.
Découpez les betteraves et la feta en cubes.
Egouttez le thon et les haricots verts.

-Mélangez les légumes, le fromage et le thon. Ajoutez la
vinaigrette et assaisonnez.
-Disposez les demi-œufs durs dans l’assiette.

Tartinade de thon
- 1 boite de thon en conserve
- Fromage fondu de type St Môret (env 150g)
- 1 échalote
- Sel - Poivre
Epluchez et émincez l’échalote.
Mélangez tous les ingrédients.
Cette recette peut être accompagnée de bâtonnets de
carotte, de radis ou encore de concombre en
remplacement de vos gâteaux apéritifs habituels.

Papillote de fruits (2 pers)
- 1 pomme
- 1 poire
- 20g de chocolat noir

Préchauffez le four à 180°c.
Préparez 2 morceaux de papier sulfurisé.
Coupez les fruits en morceaux et disposez-les sur
chaque papier sulfurisé.
Râpez le chocolat et recouvrez-en les fruits.
Fermez les papillotes et enfournez 10 minutes.

3 - Oubliez les produits allégés
Un produit allégé est un produit dont la teneur en sucres
ou en graisses est diminuée d’au moins 30% par rapport
au produit d’origine.
Les produits allégés en sucre (biscuits, yaourts, etc…)
contiennent généralement des édulcorants.
Ils modifient le goût du produit, maintiennent votre
appétence pour les aliments ayant un goût sucré et ont
des effets contestés sur la santé.
Pour les produits allégés en graisses (crème fraîche,
yaourt, etc…) c’est plus compliqué car le gras apporte
également du goût et de la consistance.
Des additifs sont alors utilisés pour compenser ce
manque.
Ces produits allégés, du fait de l’ajout d’additifs dans
leur composition, sont à répertorier dans les produits
ultra-transformés et leur consommation est donc à
éviter.

La consommation de ces produits entraîne un réflexe de
surconsommation.
Se nourrir de produits allégés à un effet déculpabilisant
et nous fait consommer en plus grande quantité pensant
qu'ils ont moins d'impact.

Profitez-en pour retrouver le bon goût des aliments
bruts.
A consommer avec modération pour certains d’entre
eux bien entendu. Je pense notamment à la crème
fraîche, aux fromages ou encore aux desserts sucrés.

4 - Intégrez des légumes dans votre
assiette
Vous le savez, manger suffisamment de légumes est
important pour l’équilibre de votre assiette et pour votre
santé.
Ils apportent des vitamines, des minéraux, des
antioxydants, des fibres, etc.
Vous vous êtes certainement déjà demandé à quoi
correspondent ces fameux cinq fruits et légumes par
jour !
Est-ce qu’une ratatouille étant composée de tomates,
aubergines, poivrons et courgettes et donc de quatre
légumes en apporte quatre portions ?
Pas du tout, même si c’est très bien de varier les
légumes que vous mettez dans votre assiette.
Pour consommer suffisamment de légumes, il est
nécessaire d’en avoir une bonne quantité à chaque
repas.

Vous n’êtes cependant pas forcés de les manger cuits à
la vapeur et natures.
Vous pouvez très bien les cuisiner et utiliser des herbes
aromatiques et des épices pour varier les saveurs.
Pour plus d’idées, je vous invite à consulter la liste des
fruits et légumes de saison.

Voici plusieurs façons d’intégrer les légumes à vos
repas :

Type de
préparation

Idée de recette

Salade
composée

-Salade de carottes et betteraves
râpées.
-Salade de chou rouge et feta

Poêlée de
légumes

-Poêlée de carottes et
champignons persillés
-Poêlée de courgettes et poivrons

Rôtis au
four

-Courge rôtie au thym et au miel
-Aubergines à l’ail

En papillote

-Papillote d’endives aux noix
-Papillote de poisson aux petits
légumes

En gratin

-Gratin de chou-fleur et de
brocolis
-Gratin de riz - courgettes et
bœuf haché

Sous forme
de soupes

-Soupe de carottes au cumin
-Soupe de potimarron et
châtaignes

Intégrés
dans des
préparations

-Omelette chèvre - épinards
-Tarte à la tomate

5 - Supprimez les grignotages mais
maintenez les collations
Le grignotage est une prise alimentaire qui se fait en
dehors des repas et qui ne correspond pas à une faim
physique mais à une faim psychologique.
Elle peut être due au stress, à la fatigue, à l’ennui ou
tout simplement à la gourmandise.
De ce fait, il n’y a pas de grignotages sains puisque cela
ne relève pas d’une faim physique.
Manger des fruits secs en travaillant ou en préparant le
repas c’est du grignotage. Même si vous associez ces
aliments à des produits sains.
Une collation, c’est un vrai repas, consommé à table et
parce que vous avez faim physiquement.
Elle peut être plus ou moins copieuse en fonction de
votre faim. Un fruit, un yaourt avec de la compote, un
morceau de fromage ou une poignée d’amandes.
Peu importe, mais prenez votre temps et appréciez ce
moment.

6 - Mangez en pleine conscience
Manger en pleine conscience signifie plusieurs choses.
Notamment de prendre votre repas assis, dans le calme,
sans distraction (télévision, téléphone, livre, journal,
etc…) et de prendre votre temps pour manger.
C’est important car la digestion commence dans la
bouche, lorsque vous mastiquez correctement les
aliments qui s’imprègnent de votre salive.
Ça l’est aussi parce qu’être concentré sur ce que vous
consommez vous permet d’être plus attentif à la
sensation de satiété.
Cela vous est-il déjà arrivé de manger votre repas tout
en regardant un film ?
Vous aurez tendance à manger votre assiette, votre
dessert et éventuellement à grignoter cette tablette de
chocolat.
Et jusqu’à ce qu’elle soit terminée, sans même vous en
être rendu(e) compte.

C’est une habitude qui peut être compliquée à modifier
mais cela vous permettra d’améliorer votre digestion.
Ainsi que de diminuer les quantités consommées aux
repas. Et d’apprécier d’autant plus vos repas en étant
plus attentif aux couleurs, aux goûts et aux textures.
Pourquoi ne pas commencer avec un repas par jour, où
vous êtes seul(e) pour que cela soit plus facile ?
Ce pourrait être au petit déjeuner ou au moment d’une
collation ?

7 - Organisez vos repas de la
semaine
Beaucoup de personnes ne s’organisent pas
spécialement pour les repas de la semaine.
Si c’est votre cas, vous allez sûrement faire vos courses
sans avoir prévu ce que vous alliez manger et vous
achetez donc les produits habituels.
Le soir, après votre journée de travail, je suis sûre que
vous avez beaucoup à faire en rentrant à la maison.
-Prenez-vous le temps de réfléchir au repas équilibré
que vous allez pouvoir préparer pour le dîner ?
-Ou faites-vous au plus vite avec ce qu’il vous reste
dans le réfrigérateur et les placards ?
Préparer ses menus de façon hebdomadaire vous permet
de ne plus avoir à réfléchir quotidiennement à ce que
vous allez bien pouvoir cuisiner.
Vous savez ainsi ce que vous avez à préparer chaque
jour, les enfants peuvent vous aider et tout le monde
mangera équilibré et varié !

Pour contenter toute la famille, vous pouvez préparer
ces menus ensemble une fois par semaine.
Chacun donne ses idées, qui peuvent être trouvées dans
les livres ou sur internet.
Pensez aussi à regarder la liste des fruits et légumes de
saison, qui pourrait bien vous inspirer.
Une fois les menus rédigés, vous n’avez plus qu’à
préparer votre liste de courses et à vous en tenir.
Ainsi vous :
-Vous évitez les débordements en passant devant le
rayon des biscuits.
-Vous gaspillez moins de denrées car vous achetez
seulement ce dont vous avez besoin.
-Votre budget courses est mieux maîtrisé.

Tout cela demande un peu d’organisation. Il faut trouver
des choses simples, rapides, équilibrées que vous
pouvez préparer chaque jour.

Une autre solution, le batch cooking.
Cela consiste à préparer vos repas de la semaine en une
ou deux sessions de cuisine.
Par exemple, vous cuisinez 2h le dimanche pour
préparer les repas du lundi, mardi et mercredi. Puis vous
cuisinez 1h le mercredi pour préparer les repas du jeudi
et vendredi.
Tout dépend ensuite de vos disponibilités mais je suis
sûre que vous pouvez trouver une solution qui vous
convienne.

8 - Pensez à vous hydrater
Notre organisme est composé d’environ 70% d’eau.
Pour son bon fonctionnement, il est donc essentiel de
s’hydrater suffisamment chaque jour.
Pour cela, la seule boisson indispensable est l’eau !
Si vous buvez régulièrement de l’eau dans la journée,
c’est très bien.
Si cependant, la majorité des boissons que vous
consommez sont des boissons sucrées, vous pouvez
vous améliorer sur ce point.
Quand je parle de boissons sucrées, je fais référence aux
sodas, aux sirops mais également aux jus de fruits.
Même si vous le choisissez 100% pour jus, cela reste
une boisson sucrée.
Si vous pensez aux sodas light, sachez que les
édulcorants qu’ils contiennent trompent votre
organisme, faisant réagir votre corps comme lors de
l’absorption de sucre.

Sans parler de leurs probables effets cancérogènes. Ils
sont à éviter au maximum.

S’il vous est compliqué de boire de l’eau, vous pouvez
vous tourner vers :
 L’eau plate ou pétillante avec du jus de citron
 Du thé glacé maison (car celui du commerce est
très sucré)
 Des boissons chaudes non sucrées telles que le thé
et les tisanes dont les goûts peuvent être très variés

9 - Prenez soin de votre sommeil
Pour maintenir une bonne santé, dormir suffisamment
est essentiel.
Mais sachez que ça l’est également pour votre ligne car
le manque de sommeil a un impact sur la sécrétion
d’hormones en lien avec la gestion du poids corporel.

 La ghréline, qui est sécrétée par l’estomac.
Elle gère la faim physiologique. En cas de manque de
sommeil, elle est sécrétée en excès et vous pousse donc
à manger en plus grande quantité.
De plus, cette hormone nous oriente inconsciemment
vers des produits plus caloriques.

 La leptine, qui est sécrétée par les cellules
graisseuses.
Elle gère la sensation de satiété et lorsque vous êtes
fatigué(e), sa sécrétion est diminuée.

Ce qui explique également que les quantités
consommées soient plus importantes.

 Le cortisol est l’hormone du stress.
En cas de manque de sommeil, elle augmente l’appétit,
notamment pour les produits sucrés.
Parallèlement elle favorise la résistance à l’insuline, qui
est une hormone de stockage.

Un mauvais sommeil conduit donc à des comportements
alimentaires délétères favorisant la prise de poids.
Cela vous entraîne dans un cercle vicieux car le manque
de sommeil favorise la prise alimentaire.
Une prise alimentaire excessive conduit vers le
surpoids.
Le surpoids peut favoriser les troubles du sommeil et
une alimentation pauvre nutritionnellement peut
également entraîner des difficultés d’endormissement.
Prendre soin de votre sommeil est alors essentiel.

10 - Bougez
Je vois souvent des patients qui grignotent du fait de
l’ennui ou du stress.
Trouver une occupation est alors l’occasion de limiter
ces prises alimentaires et d’augmenter vos dépenses
énergétiques journalières.
Je dirais que le plus simple et le plus accessible est
certainement la marche, que vous pouvez pratiquer
partout et à votre rythme.
L’idéal étant d’intégrer une routine sportive à vos
habitudes de vie.
Cela ne veut pas dire aller à la salle de sport plusieurs
fois par semaine si vous n’aimez pas cela.
Trouvez une activité qui vous plaît et non celle qui vous
permettra de dépenser le plus de calories en une séance.
Cela peut-être de la dance, de la course à pied, du vélo,
de la natation, de la marche nordique, du yoga ou encore
des sports collectifs.

Si au contraire, vous êtes allergique aux activités
sportives, vous pouvez commencer par intégrer des
petites choses au quotidien.
 Prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur
 Adopter un chien et aller le promener
quotidiennement
 Faire le ménage en musique
 Danser à la maison sur une musique que vous
appréciez
 Privilégier la balade digestive à la télévision après
le repas

Conclusion
Vous vous sentiez perdu(e) lorsqu’il était question de
votre alimentation et de son équilibre.
J’espère alors que ces dix astuces ont pu vous éclairer et
vous donner des pistes d’amélioration.
Ne changez pas toutes vos habitudes du jour au
lendemain au risque de ne pas réussir à maintenir vos
efforts très longtemps.
Préférez intégrer de nouvelles choses progressivement
mais sûrement.
Ne soyez pas pressés !
Vous pouvez commencer par l’organisation des repas,
l’apprentissage de la cuisine, l’introduction des légumes
dans votre assiette ou encore par remplacer votre
fromage blanc 0% par un fromage blanc classique.
Prenez votre temps, soyez patient(e), validez les étapes
les unes après les autres, durablement et je suis sûre que
vous y arriverez !

N’hésitez pas à me rapporter les changements que vous
avez réussi à mettre en place ainsi que ce qui a été le
plus difficile.
Je serais ravie de vous lire et de créer de nouveaux
supports pour vous aider à atteindre vos objectifs.
N’oubliez pas que si vous ressentez le besoin d’être
accompagné(e) dans une démarche d’amélioration de
votre alimentation, les diététicien-ne-s nutritionnistes
sont là pour vous aider.
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