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La nouvelle façon de maigrir. Avec ou sans sport. Le
Fasting est une méthode ultra simple et ultra efficace
pour perdre du poids. Inutile de courir des heures ou
de compter les calories... Vous allez perdre vos kilos
avec un minimum d'effort, sans vous priver, sans
frustration, sans envie de sucre, sans penser à
manger toute la journée. Le tout avec une énergie
décuplée. Trop beau pour être vrai ? Non, des
études récentes montrent que c'est possible. Le
Fasting est une forme de jeûne intermittent qui
réveille votre métabolisme, simplement en espaçant
les repas. Sans y penser, on incite le corps à utiliser
ses réserves de graisse comme source d'énergie.
Résultat : on perd 3 à 5 kilos par mois. Des milliers
de personnes ont réussi à mincir de cette façon.
Vous le découvrirez au fil des pages à travers des
success-stories étonnantes. Comme elles, faites
l'expérience du Fasting avec ce livre qui vous guide
pas à pas vers un nouveau mode alimentaire. Ça
marchera pour vous aussi ! En bonus dans ce livre :
? Pourquoi on prend du poids ? Les dernières
découvertes sur le jeûne ? Comment booster les
hormones brûleuses de graisse ? Les incroyables
bénéfices du Fasting sur la santé ? Les deux façons
d'appliquer le Fasting, pas à pas.
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Habituellement, la diététique est une question
réservée aux nutritionnistes. Or, force est de
constater qu aujourd hui la plupart des gens savent
ce qu ils devraient manger pour être en bonne santé.
Tout le monde sait ce qu il faut faire, mais peu y
parviennent. Pourquoi ? Tout simplement, parce que
le cerveau n y arrive pas. L alimentation est en
réalité une question de psychologie bien plus que de
de nutrition. Pulsions, grignotage, excès de
nourritures grasses et sucrées, tous ces travers font
grimper le poids sur la balance et provoquent de
terribles maladies. Voilà pourquoi il fallait qu un
spécialiste de la psychologie s intéresse à cette
question et aide les milliers de personnes
concernées par le surpoids à sortir de l impasse.
Emeric Lebreton est docteur en psychologie et
expert en psychologie du changement. Dans le
cadre de l activité de son cabinet Psy Action®, il a
accompagné, avec l appui de son équipe de
thérapeutes et d experts en nutrition, des centaines
de personnes à perdre du poids et à retrouver une
alimentation saine et équilibrée et ce, grâce à des
techniques novatrices d une redoutable efficacité. La
méthode qu il propose dans ce livre est issue de son
expérience dans l accompagnement au changement
et à la perte de poids, mais aussi de son expérience
personnelle puisqu il a lui-même perdu près de 30
kg. Mais attention ! Ce livre n est pas un livre de
conseils ou de régime. C est un livre qui va changer
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durablement vos comportements et vos habitudes.
Ce livre appartient au genre de livres qui changent
votre vie. Si vous choisissez de le lire, attendez-vous
à des changements en profondeur dans vos
habitudes.
Compter les calories est précis et objectif. Une
calorie représente une certaine quantité d’énergie et
cela ne change pas que l’on soit de bonne ou de
mauvaise humeur. Compter les calories aide à
prendre des décisions plus rationnelles et moins
émotionnelles. On connait ce dont notre corps a
besoin, et on lui donne exactement la quantité qu’on
souhaite lui donner. Compter les calories est un outil
simple et instructif pour reprendre le contrôle de son
alimentation. Dans ce guide rien n’est laissé au
hasard. Vous allez apprendre comment maigrir en
diminuant vos apports énergétiques. Vous calculerez
les besoins énergétiques de votre corps, le déficit
qu’il est capable de tolérer, et le nombre de calories
que vous devez donc lui donner chaque jour pour
qu’il puise dans ses réserves de graisse. Vous
apprendrez à maigrir sans faim ni fatigue, et surtout
à rester motivé(e) en obtenant des résultats
rapidement pour vos efforts.
Rester jeune avec votre corps Perdez du poids
Destressez Détoxifiez-vous Faites du Yoga ! Que
vous souhaitiez maigrir, vous détendre, vous
détoxifier, ou aller bien plus loin dans la pratique et
atteindre des aspects plus spirituels, le yoga est le «
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sport » que vous recherchez. Ce livre est un moyen
pour vous de commencer votre propre programme
de yoga. Le yoga n'est plus un phénomène
mystérieux. Il s'agit désormais d'un simple moyen de
rester en bonne santé et de se rééquilibrer. Il permet
entres autres de maigrir par la dépense calorique de
sa pratique. Il permet également de littéralement
nettoyer le corps, et aussi l’esprit. Détendez-vous et
poursuivez votre lecture en explorant le yoga et la
méditation.
Les aliments nourrissent votre corps au quotidien.
L’alimentation est indispensable : vous mangez
plusieurs fois par jour depuis votre naissance, vous
ne pourriez pas vivre sans manger, tout le monde
mange régulièrement, y compris les personnes
minces ! Dans ce guide je vous apprends à utiliser
les règles de la minceur, et les règles de la
diététique, pour choisir vos aliments et maigrir
durablement. Aucun aliment ne vous fera maigrir à
lui tout seul, c’est l’alimentation dans sa globalité
qui vous permettra d’atteindre votre poids idéal.
Le livre Changer son Corps contient toutes les
informations dont vous aurez besoin pour maigrir.
Ce livre est complémentaire au site Changer son
Corps. Vous y trouverez globalement les mêmes
informations, mieux organisées, et surtout
structurées en étapes successives à accomplir pour
maigrir : Apprendre utiliser sa motivation Choisir un
objectif Utiliser le bon régime Mesurer sa
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progression Le véritable rôle du sport
Avec 30 minutes de marche active tous les jours ou
45 minutes de sport trois fois par semaine et une
réduction de 20 % de votre alimentation, vous
perdrez 7 kilos. Si vous doublez l'exercice, vous en
perdrez 3 de plus. Le sport brûle les graisses, même
après l'effort, il contrôle l'appétit et modèle la
silhouette. Le sport est nécessaire pour être bien
dans son corps, quel que soit son poids. Reste à
trouver celui qui vous convient. Voici des solutions
adaptées à chaque moment de la vie : la puberté, la
grossesse et la ménopause chez la femme, la
sédentarité et l'andropause chez l'homme, sans
compter le stress de la vie quotidienne. Voici les
avantages que vous pouvez attendre en termes de
minceur et de silhouette, assortis de conseils
diététiques adaptés aux différents temps de l'effort.
Vous cherchez un aliment protéiné vers lequel vous
tourner pour mincir facilement ? Vous hésitez entre
plusieurs plats affichés au menu et contenant de la
viande ou du poisson ? Vous ne comprenez pas
pourquoi certains aliments riches en protéines font
grossir, alors que les protides ont pour réputation
d’être amaigrissantes ? Vous trouverez toutes les
réponses à vos questions sur les protéines minceur
dans ce guide complet et détaillé. L’auteur passe en
revue 67 aliments du groupe alimentaire des
aliments protéinés, et compile une liste d’aliments
choisis pour vous aider, dans la pratique, à repérer
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et consommer meilleures protéines minceur. Chaque
aliment est expliqué de manière détaillée, et en
cohérence avec les règles diététiques minceur.
Les habitudes sont très puissantes et difficiles à
changer. Nous aimons répéter le passé, et il nous
est difficile d’entreprendre quelque chose de
nouveau surtout si cela va à l’encontre de nos
habitudes. C’est un avantage comme cela peut
aussi être un inconvénient. Dans une bonne
situation, les habitudes permettent de garder le cap
sans trop d’efforts. Dans une mauvaise situation,
elles ne nous sont d’aucune utilité puisqu’elles
nous maintiennent la tête sous l’eau. Dans ce guide
vous apprendrez à concentrer vos efforts sur des
habitudes utiles, pour mieux et moins manger, rester
motivé, organiser votre amaigrissement et mieux
progresser.
Avec ce livre, exclusivement pour vous, mesdames,
la course n'aura plus aucun secret ! Ce guide vous
aidera à franchir pas à pas toutes les épreuves, du
jogging au marathon, et vous prodiguera de précieux
conseils sur le choix de la tenue, les techniques, les
entraînements et les compétitions. Vous y trouverez
des indications sur la nutrition et sur le régime
adapté aux runneuses, des astuces pour perdre du
poids en courant, ainsi que des conseils sportifs sur
des thèmes "typiquement" féminins, notamment
celui du running pendant la grossesse, le cycle
menstruel et la ménopause. Vous courez après le
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temps ? Les auteures vous expliqueront justement
comment ne pas en perdre, grâce à des exercices
brefs, mais efficaces. Envie de partager votre
nouvelle passion avec votre partenaire et vos
enfants ? Là aussi, quelques bonnes idées vous
seront proposées... Et encore bien d'autres réponses
à toutes ces petites questions que vous vous posez.
Des témoignages de runneuses amatrices et
avisées ainsi qu'une section consacrée aux activités
qui gravitent autour de la course viendront ponctuer
le parcours. Courir au féminin, une passion !est le
livre idéal pour débuter du bon pied ce sport
extraordinaire et pour vous donner envie de
continuer ! A vos marques, prêtes ? Courez !
Dans le monde masculin, peu de graisse ne nuit
pas, les poignées d’amour ont leur charme, le
muscle est roi, bref tout va bien. La réalité est
sensiblement différente : il y a un nombre inquiétant
d’hommes mûrs qui souffrent d’obésité et sont
exposés au risque accru de maladies graves. Il y a
aussi la cohorte des 25/30 ans qui subissent l’image
récurrente du corps parfait et puis enfin les plus
âgés qui se sont laissés aller à doubler de volume à
coup de bons petits plats et de repas d’affaire bien
arrosés.Pour ne pas hypothéquer leur capital santé,
pour éviter l’hypertension, le diabète ou le
cholestérol ou encore les maladies
cardiovasculaires, voire certains cancers, ce livre ne
propose pas un régime de plus mais explique
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comment se nourrir de façon adaptée à ses besoins
nutritionnels.
Vous cherchez une boisson vers laquelle vous
tourner pour mincir facilement ? Vous hésitez entre
plusieurs boissons affichées au menu ? Vous ne
comprenez pas pourquoi une boisson fait grossir
plus qu’une autre ? Ce guide contient toutes les
informations nécessaires pour comprendre les
boissons, et apprendre à choisir les meilleures pour
mincir et rester mince. La liste de 29 aliments que
vous trouverez dans ce guide est construite de
manière à vous aider, dans la pratique, à choisir les
meilleures boissons pour perdre du poids. Les
boissons sélectionnées sont courantes (faciles à
trouver dans le commerce), faibles en calories, et
elles sont des boissons brutes à quelques
exceptions près, c’est-à-dire des aliments de base
que vous consommerez sans préparation
supplémentaire ou que vous pourrez incorporer à
vos recettes de cuisine en tant qu’ingrédients. Ce
guide est également là pour vous donner matière à
réfléchir. Si vous ne consommez habituellement
qu’une ou deux boissons pendant votre perte de
poids, vous vous rendrez compte qu’il est possible
d’élargir vos choix pour être moins frustré(e) et ne
pas renoncer à bien manger et à bien boire !
Certaines boissons font maigrir automatiquement
(comme l’eau), d’autres nécessitent un
apprentissage afin d’être intégrées à une
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alimentation équilibrée. Tout est expliqué dans le
détail et rien n’est laissé au hasard.
Les connaissez-vous seulement ? 20 Véritables
remèdes de nos grands-mères pour maigrir vite Nos
grands-mères sont passées par là avant nous, le fait
d’avoir un corps relativement svelte et séduisant a
toujours été une préoccupation des humains. Peutêtre que de nos jours, nous sommes un peu plus
soucieux de le conserver séduisant même après
quarante ans. Toujours est-il que nos aînées avaient
des astuces pour conserver la ligne et il est opportun
de s’en inspirer. Cliquez sur le bouton "Télécharger"
et vous trouverez 20 astuces véritablement
transmises de nos grands-mères afin de perdre des
kilos en trop. Bonne lecture Philippe
De quoi nos pensées sont-elles capables ? Il est
admis qu'elles contribuent à nous rendre malades ou
au contraire à nous guérir ; on sait aussi qu'elles
peuvent nous faire grossir ou maigrir. Mais comment
? Eudes Séméria, psychologue clinicien, répond à
cette question à travers une série de cas concrets et
d'exemples. Il indique, pas à pas, comment l'analyse
de votre personnalité et l'exploration des injonctions
inconscientes qui vous conditionnent peuvent vous
permettre de reprendre enfin le pouvoir sur votre
corps. Il s'agit d'une nouvelle approche du surpoids
qui ne recourt ni à la volonté ni à la souffrance, mais
à l'accord méthodique des pensées, des actes et de
l'engagement. Une passionnante redécouverte de
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soi avec, à la clef, un gain de santé et d'authenticité,
et une perte de poids intelligente et durable. Eudes
Séméria est psychologue clinicien,
psychothérapeute existentiel et vice-président de
l'Association française de psychologie existentielle.
- Des activités, des astuces et des stratégies pour
progresser - Des fiches méthodologiques "Prêt pour
l’examen!" pour chaque compétence - 4 épreuves
blanches DELF B2 au format officiel
Manger sain, varié et équilibré devrait être facile et
spontané. Pourtant, un Francais sur deux est en
surpoids, un sur trois présente au moins une carence
nutritionnelle et un Francais sur quatre souffre d'un
excès de mauvais cholestérol. Soumis à des
informations contradictoires, nombreux sont ceux qui
manquent de repères et ne savent plus quoi manger !
Cet ouvrage pratique et exhaustif répond à toutes les
questions que vous vous posez : Quel est l'intérêt
nutritionnel de chaque famille d'aliments ? Doit-on en
bannir certains de notre alimentation ? Comment
distinguer le vrai du faux parmi la masse d'informations
disponibles ? Comment bien se nourrir à chaque âge de
la vie, en fonction de ses besoins nutritionnels ? Quelle
alimentation privilégier en cas de problèmes de santé ?
Grâce à ce livre de référence, vous adopterez les
bonnes pratiques pour préserver votre capital santé et
retrouver le plaisir de manger sain, sans culpabilité.
Vous y trouverez également : Des FAQ et des rubriques
"Vrai/Faux" pour faire le point. Des fiches et des conseils
pratiques à suivre au quotidien. Une boîte à outils riche
en conseils nutritionnels. Un glossaire pour mieux
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comprendre les termes médicaux.
Comment maigrir sans effort ? Est-ce vraiment possible
?Comment perdre du poids rapidement sans risquer de
les reprendre?Peut-on vraiment maigrir sans régime et
sans sport ? La plupart du temps, les régimes sont
synonymes de frustration, de privation et de blocage
psychologique. Ils échouent donc très souvent, car ils
sont trop stricts et limités dans le temps, ce qui amène
immanquablement l'effet yoyo tant redouté et la reprise
des kilos perdus. La méthode métabolique est un
programme minceur facile et économique pour perdre du
poids rapidement et durablement. Fini les régimes
contraignants et onéreux, les séances de sport
interminables, et les prises de têtes sur les repas et les
courses... Vous allez apprendre dans cet ouvrage
comment fonctionne vraiment la perte de poids afin de
pouvoir créer votre propre programme alimentaire, et
ainsi devenir autonome pour atteindre votre objectif. Le
tout sans contrainte ni exercice physique ! Grâce à cette
méthode, j'ai réussi à perdre plus de 10 kilos en 2016 en
à peine 8 semaines, et les preuves sont affichées dans
ce livre ! Et vous aussi, vous pouvez y arriver ! En
suivant les techniques décrites, vous allez redécouvrir le
plaisir de bien manger afin de retrouver un poids santé et
une énergie nouvelle. Maigrir sainement avec plaisir et
sans frustration, c'est maintenant possible !
Marre d'avoir le ventre qui « sort » après chaque repas ?
De ne jamais oser porter des vêtements trop près du
corps ? Peur qu'on vous demande si vous êtes enceinte
alors que vous avez accouché il y a trois ans ? Dans ce
livre : Les 12 raisons pour lesquelles vos abdos sont «
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mous » : comprendre d'où vient le problème pour mieux
le gérer Les 10 règles d'or antiballonnements Amande,
poulet, carotte, crustacés, cannelle, lentilles,fenouil… les
champions du ventre plat ! Avec vos listes de courses à
photocopier ou télécharger Les 3 meilleurs exercices
express ventre plat pour les allergiques au sport Et votre
programme complet en 21 jours ! PERDRE 1 TAILLE DE
VÊTEMENTS EN 3 SEMAINES, SANS S'AFFAMER ET
EN Y PRENANT DU PLAISIR, C'EST POSSIBLE !
Reprenez le contrôle de votre corps en 2 jours ! (1 jour
pour livre ce livre, et 1 jour pour commencer à
l'appliquer. Il y aura un "avant", et un "après", c'est
garanti !) Une taille en moins, ça vous dit ? Bonjour,
Perdre du poids durablement est plus facile à dire qu'à
faire, nous sommes bien d'accord. Ayant surmonté cette
difficulté, je souhaite vous faire part de mon expérience
sur le sujet. (15 kg perdus depuis trois ans et je n'ai
toujours pas repris 1 seul kilo à ce jour.) Quelle
satisfaction lorsque votre famille ou vous amis vous font
remarquer qu'ils trouvent que vous avez perdu du poids !
Puis à nouveau, un an, deux ans, trois ans plus tard,
quand vous parlez au passé de cette époque où vous
étiez un peu plus rond(e). La gestion de son apport
calorique est la (première) clé pour maigrir,
probablement que vous le saviez déjà. Seulement, il est
difficile de savoir comment s'y prendre. D'autant plus que
les aspects psychologiques sont rarement évoqués. Ici
se trouve la seconde clé. Ce livre vous propose une
suite de 3 méthodes simples et naturelles à appliquer
pour réussir votre amincissement, sans régime et sans
sport. Pour perdre une taille de pantalon, et dire adieu à
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quelques amas graisseux dérangeants, prenez-vous en
main et appliquez les méthodes et conseils apportés par
ce livre. Bonne lecture et surtout bon amincissement,
Philippe Brioud PS : Téléchargez-le maintenant !
N'attendez pas demain ou vous ne le ferez jamais...
(Disons que c'est souvent comme cela que ça se
passe...)
Préface de Tal Ben-Shahar Nous sommes tous à la
recherche du bonheur : mais qu'est-ce que le bonheur ?
Comment l'atteindre ? Notre idéal de vie heureuse est-il
un désir réalisable ? La psychologie positive, aussi
appelée "science du bonheur", permet de mettre en
perspective les différents facteurs de notre existence afin
de favoriser un épanouissement. En identifiant ce qui
nous rend heureux, cette discipline scientifique
décortique les mécanismes du bien-être et crée des
outils capables de développer notre sérénité et notre
joie. Plusieurs leviers sont possibles (adopter un prisme
positif, donner du sens à nos actions, choisir des
relations de qualité...) ; c'est leur combinaison et leur
régularité qui offrent des résultats. Comprendre les
origines de la méthode. Intégrer les mécanismes du
bonheur via des explications et des exemples. Pratiquer
soi-même la psychologie positive grâce à des outils
détaillés. Accessible à tous, cet ouvrage révèle les
secrets de la psychologie positive et livre une boîte à
outils du bien-être. Avec la collaboration de Natalie
Boccadoro, thérapeute.
Vous avez plus de 40 ans et vous n'arrivez plus à maigrir
aussi facilement qu'à 20 ans ? Ne désespérez pas. Dans
ce livre, le Dr Eric Ménat, spécialiste en nutrition, vous
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explique pourquoi et surtout comment y remédier. Mais
pas question de reprendre aussitôt les kilos perdus ! II
existe des solutions pour maintenir un poids de forme
sur le long terme et le Dr. Ménat vous les dévoile. Il
adapte aussi ses conseils aux situations particulières de
cette période de la vie - ménopause par exemple - et aux
spécificités de chacun (homme ou femme, malade ou en
forme). Des régimes à la chirurgie esthétique, le Dr
Ménat vous dit ce qu'on peut réellement attendre de
chaque méthode d'amaigrissement. Adoptez et suivez
sans attendre ce guide pratique qui vous indiquera : Le
régime qui vous convient; Quel sport pratiquer;
Comment pallier les inconvénients de l'âge; Les menus à
suivre; Les plantes minceur les plus adaptées;
L'importance d'une thérapie comportementale.

Maigrir rapidement et sans effort ? Est-ce vraiment
un mythe ? Entre 2010 et 2011, j’ai réussi à perdre,
sans m’en rendre compte, plus de 20 kilos, la
balance passant de 84,4 kilos à 60 kilos en moins
d’un an... Que m’était-il arrivé pour réussir une telle
transformation, alors que j’avais pourtant tout
essayé par le passé ? J’ai voulu comprendre
comment cela avait été possible, et l’idée de ce livre
m’est venue, afin de partager ces connaissances
avec vous. J’ai compris ce qui m’a permis de
perdre du poids facilement, sans effort, et le plus
surprenant, sans faire de sport du tout ! J’ai atteint
la silhouette que je cherchais automatiquement,
sans lutter, et surtout sans reprendre ces kilos
superflus... Le but de cet ouvrage est de vous aider
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à maigrir enfin, et pour toujours... Maigrir Enfin ! Car
le long périple des régimes et autres techniques
inutiles ne m’a apporté aucun résultat concret et
m’a fait perdre mon temps et sûrement le vôtre
aussi... Et pour toujours... Car l’intérêt est de maigrir
sur le long terme est de ne pas reprendre les kilos,
comme après un régime classique et son terrible
effet yoyo ! Vous allez découvrir comment perdre du
poids rapidement, en 3 étapes simples, avec
explications à l'appui et programmes détaillés.
L’objectif de ce livre : une perte de poids efficace,
tout en se faisant plaisir ! Si vous voulez enfin des
résultats à l’image de ceux que j’ai obtenus, alors
passez à l’action dès aujourd’hui ! Bonne perte de
poids !
Habitudes culturelles, modes de vie, histoire et
psychologie individuelle... les comportements
alimentaires sont variés, et les problèmes de
surpoids qui en résultent impliquent une réponse
personnalisée, adaptée à chaque profil.
Mincir, se raffermir, se sentir bien dans son
corps...La Lune s'invite à notre table pour trouver le
bon menu au bon moment. Tel un chef culinaire, le
corps suit le rythme lunaire et entre dans la danse :
entre cycles croissants et décroissants, il trouve
enfin son équilibre et se débarrasse tout
naturellement de ses kilos superflus. La Lune
devient pour lui un coach bienveillant et terriblement
efficace. Mais cela ne date pas d'hier...nous l'avions
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juste oublié. Loin des régimes draconiens, frustrants
et impossibles à tenir sur la distance, le cycle lunaire
offre un moyen naturel, simple et efficace pour que
le corps s'autorégule. Dès le premier mois, les kilos
superflus n'y résistent pas. Plus qu'un simple
régime, c'est un nouvel équilibre du corps qui
s'installe sur le long terme.
La méthode Montignac + les Nuls : l'événement
"minceur" de l'année ! Vous voulez perdre du poids
de manière efficace et durable, diminuer les risques
cardio-vasculaires et prévenir l'apparition du diabète
? Conçue par Michel Montignac il y a 25 ans, la
méthode Montignac est bien plus qu'un régime.
C'est un programme alimentaire non restrictif et
parfaitement équilibré. Il ne s'agit pas de manger
moins, mais de manger mieux en faisant les bons
choix ! Maigrir pour les Nuls avec la méthode
Montignac est la référence complète et entièrement
actualisée, la somme de toute l'expérience acquise
par Michel Montignac. Pourquoi l'index glycémique
est plus efficace que les calories pour maigrir ? Ce
qu'il faut manger dans la phase 1 du programme (la
phase d'amaigrissement), et pendant la phase 2
(phase de stabilisation). Que faut-il manger au petitdéjeuner, au déjeuner, pendant un déjeuner
d'affaires au restaurant, au dîner, pendant les repas
festifs ? Quel sport faut-il pratiquer ? Avec ce livre,
Michel Montignac se charge personnellement de
votre ligne ! Avec aussi 40 recettes et menus
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minceur Montignac et la fameuse partie des Dix pour
tout savoir et profiter des bienfaits de la méthode
Montignac, et la table des Index Glycémiques des
aliments courants.
Avec 30 minutes de marche active tous les jours ou
45 minutes de sport trois fois par semaine et une
réduction de 20 % de votre alimentation, vous
perdez 7 kilos. Si vous doublez l’exercice, vous en
perdez 3 de plus. Le sport brûle les graisses, même
après l’effort, il contrôle l’appétit et modèle la
silhouette. Le sport est nécessaire pour être bien
dans son corps, quel que soit son poids. Reste à
trouver celui qui vous convient. Voici des solutions
adaptées à chaque moment de la vie : la puberté, la
grossesse et la ménopause chez la femme, la
sédentarité et l’andropause chez l’homme, sans
compter le stress de la vie quotidienne. Voici ce
qu’on peut attendre de tous les sports : le jogging, la
natation, la musculation, le cardiotraining, le vélo,
etc. Voici les avantages que vous pouvez attendre
en termes de minceur et de silhouette, assortis de
conseils diététiques adaptés aux différents temps de
l’effort, avant, pendant et après. Le Dr Stéphane
Cascua est médecin du sport au CHU de La PitiéSalpêtrière à Paris et au sein d’un grand club de
football professionnel. Il a notamment publié Le sport
est-il bon pour la santé ? Marie-Pierre Olivieri est
diététicienne spé-cialisée dans l’alimentation des
sportifs. Tous deux sont chargés de cours au CHU
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de La Pitié-Salpêtrière à Paris.
Les livres pratiques ont plus que jamais le vent en
poupe. Et si vous deveniez vous-même auteur de
tels ouvrages à succès ? Ce guide, indispensable à
tout apprenti écrivain, vous ouvre les portes de
l'écriture et de la publication. De la simple idée jetée
sur le papier à l'élaboration ciselée d'un sujet abouti,
cet ouvrage deviendra vite votre allié dans la
réalisation de votre projet d'écriture. Après avoir
défini clairement votre concept et élaboré un plan
efficace et précis, il vous restera à franchir l'étape
tant redoutée de la publication. Rien de plus simple
grâce aux conseils avisés et pragmatiques de
l'auteur, qui s'articulent autour d'une démarche
marketing et commerciale structurée. Quels
arguments mettre en avant face à un éditeur ?
Comment démarcher les maisons d'édition et leur
vendre votre manuscrit ? Comment négocier votre
contrat et gérer vos relations avec votre éditeur ?
Autant de questions pointues auxquelles ce livre
apporte des réponses claires et concrètes.
Do you sometimes catch yourself snacking when
you’re not feeling hungry? Do you crave some foods
more when you’re stressed, worried or unhappy?
Do you feel you’ve lost control when you give in to a
craving? Stop Eating Your Emotions will help you
make peace with your body and transform your
relationship with food to rediscover the pleasure of
eating without guilt or anxiety. Equipped with vast
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experience supporting people who binge-eat or
experience episodes of compulsive eating, Huot and
Senécal have developed exercises, tips and tools
that are sensible and practical, and that work! By
rethinking your relationship to food, reconnecting
with your body’s natural signals and modifying the
thoughts that cause anxiety, you can break the
compulsive-eating cycle and enjoy your life. With a
foreword by Sophie Grégoire-Trudeau
Un guide drôle et réconfortant pour maigrir grâce à
l'hypnose ! Chaque kilo en trop a une histoire
émotionnelle à nous raconter. Des habitudes et des
stratégies inconscientes se sont mises en place,
auxquelles se heurte notre bonne volonté. Catherine
Roumanoff-Lefaivre nous propose un voyage à la
découverte de nous-même. Parce que l'on grossit en se
racontant des histoires, on peut maigrir exactement de la
même façon. Au programme de ce livre : un voyage
formidable au cœur de votre inconscient ; des objectifs
minceur réjouissants ; la fin de la culpabilité ; des
astuces et des exercices concrets pour y arriver.
Changez du tout au tout votre relation à la nourriture et
avec vous-même. Et les kilos s'envolent ! Attention : La
version ePub de ce livre numérique est en fixed-layout.
Pour des conditions de lecture optimales, veillez à ce
que votre tablette ou ordinateur supporte ce type de
format.
Les réserves de graisse sont une source d’énergie
conséquente. Un seul kilo de graisse contient
suffisamment d’énergie pour nous permettre de courir à
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allure modérée pendant 13 à 15 heures. Le stockage et
la réutilisation de l’énergie excédentaire est un
mécanisme de survie très efficace. La motivation n’est
pas illimitée et elle s’épuise à chaque action. Pour
maigrir il faudra donc utiliser sa motivation en priorité là
où elle sera le plus utile : dans des actions qui
amèneront des résultats et qui vous permettront
d’accomplir vos objectifs d’amaigrissement. Dans ce
guide vous apprendrez à utiliser le sport pour accélérer
votre amaigrissement, tout en restant motivé pour
obtenir des résultats sur le long terme.
"Parce que ma santé passe avant les intérêts de
l'industrie agroalimentaire !" Notre alimentation est
aujourd'hui dominée par trois puissantes catégories
d'aliments que sont le blé (et son gluten), le lait et le
sucre. Tout au long de ce livre, vous allez découvrir
comment ces produits, soutenus par de puissants
lobbies, deviennent véritablement addictifs et pourquoi
ils finissent par nous faire prendre du poids et par
perturber notre santé. La nature est bien faite et notre
bon sens devrait nous permettre de prendre les bonnes
décisions en matière d'alimentation. Or, parce que des
milliards d'euros sont en jeu, l'industrie agroalimentaire
brouille les messages. Allant plus loin qu'un simple
manifeste contre la malbouffe, ce livre vous propose de
réelles alternatives pour retrouver le plaisir d'une
alimentation saine et gourmande. Vous découvrirez ainsi
: Des informations complètes sur la nutrition pour
comprendre ce dont votre corps a réellement besoin. Un
programme détaillé en deux phases pour changer de
comportement et trouver votre poids idéal. Des recettes
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et tableaux pour réapprendre à cuisiner et faire le point
sur les aliments à privilégier et ceux à oublier. "Ce livre,
accessible à tous et très bien documenté, est aussi un
plaidoyer pour devenir consom'acteur et prendre en
main notre alimentation." Dr Anthony Fardet
CONCRET, PRÉCIS ET SIMPLE A LIRE!Comment
maigrir rapidement et durablement sans même y
penser?J'ai commencé l'écriture de ce ebook (et de 3
autres complétant la série) après avoir réussi à perdre
du poids durablement. Après un grand nombre de
tentatives, j'ai compris exactement ce qu'il fallait faire
afin d'atteindre cet objectif. Mon histoire: En 2010, je
pesais 105 kilogrammes pour 1m84. J'étais, au vu de
mon indice de masse corporelle, quelqu'un d'obèse.
C'est à ce moment que j'ai décidé de perdre du poids.
J'ai commencé par faire comme tout le monde. J'ai réduit
drastiquement mes quantités de nourriture et j'ai fait du
sport. Je n'ai rien calculé d'autres. J'étais plus que
motivé et au bout de 2 à 3 mois je ne pesais plus que 80
kilogrammes. Tout le monde était impressionné et me
demandait comment j'avais réussi cet exploit. J'ignorais
à ce moment que j'allais tout reprendre.En 2012, je
pesais de nouveau 105 kilogrammes (peut-être même
un peu plus). Ce qui m'a fait réagir peut paraitre simple
pour certains mais pour moi ça a été le déclic. Je
n'arrivais plus à faire mes lacets sans être essoufflé et
gêné par mon ventre. J'ai décidé de me renseigner sur le
sujet. J'ai lu un nombre incalculable de livres, d'ouvrages
et d'articles. J'ai passé des heures sur youtube afin de
me documenter. C'est seulement après ce travail que j'ai
commencé à établir mon plan d'action.Maigrir parait
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simple sur le papier, mais si on ne prend pas en
considération un grand nombre de facteurs, cela se fera
au détriment de sa santé. Après avoir compris le
fonctionnement du corps j'ai perdu de nouveau plus de
20 kilogrammes. Cela parait simple dit comme cela, mais
ceux qui ont déjà réalisés un régime connaissent les
difficultés que cela implique. J'ai stabilisé mon poids à 82
kilogrammes depuis des années et je me sens de mieux
en mieux.Beaucoup de personnes entament un régime
dans l'optique de perdre des kilos rapidement. Mais estce vraiment le seul paramètre à prendre en compte
lorsqu'on connait le nombre de personnes reprenant du
poids après un régime?Pourquoi acheter ce livre?Ce
livre est le deuxième ouvrage permettant d'avoir les
connaissances pour maigrir. En suivant ces informations,
il n'y a pas de raisons de ne pas perdre de poids. Je
sortirai d'autres ouvrages sur le même sujet très
prochainement afin de compléter ce dernier.
N'abandonnez pas, vous aussi, vous pouvez y arriver.
CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CE LIVRE: ?
Tout un chapitre traitant de la motivation.? Des
informations scientifiques et théoriques.? Des données
pratiques afin de mener à bien son régime.? Des
conseils en tout genre.? Un premier pas vers la perte de
poids.Je suis un passionné et je suis passé par la case
obésité et surpoids. Aujourd'hui, sur internet vous allez
trouver un grand nombre de livres vous expliquant
comment maigrir, rédigés par des personnes qui n'ont
jamais vécu ce que vous vivez. Je ne dis pas qu'ils ne
peuvent pas connaitre parfaitement le sujet, mais ils ne
connaissent probablement pas les difficultés qui vont
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avec. C'est pour cela que je compte vous proposer en
plus de ce livre, un ouvrage traitant des 7 clés vous
permettant de réussir, un programme alimentaire et un
programme sportif.
Copyright: ea2cd6b010ed432909fdb109cb628224

Page 23/23

Copyright : sbc.ccef.org

