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Vos droits sur ce livre : 

 

Ce livre est totalement gratuit, vous avez donc le droit de le transmettre à tout votre 

entourage : vos amis, votre famille, sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas à le partager : Tout 

le monde a le droit d’atteindre une meilleure forme ! 😊 

 

Par contre, il est interdit de revendre ce livre, de le transformer et de l’utiliser à des fins 

commerciales ou illicites, puisqu’il est protégé par une licence Créative Common. 

 

 

 

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons 

Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France. 

 

 

 

Avis de responsabilité :  

 

Ce livre est le fruit des expériences personnelles de l’auteur, de ce qu’il a testé, appliqué, ce 

qui a fonctionné pour lui et pour d’autres personnes. L’auteur n’est en aucun cas spécialiste 

en diététique ou en musculation et vous devriez toujours recevoir un avis médical avant 

d’entamer les démarches développées dans ce livre.  

 

En continuant la lecture de ce livre, vous acceptez que vous êtes seul responsable de vos choix 

et que l'auteur ne pourra être tenu responsable de leur application. Si vous suivez un 

traitement médical pour une maladie grave, des troubles de l'alimentation, ou que vous êtes 

en forte obésité, avoir un suivi médical lors de tout changement alimentaire est recommandé. 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/


3 
 

Table des matières 

 

Introduction ................................................................................................................................ 4 

Mieux se nourrir pour mieux maigrir ......................................................................................... 5 

1. Supprimez le plus possible les mauvais sucres ! ......................................................................... 5 

2. Mangez surtout des végétaux et bons féculents ........................................................................ 5 

3. Réservez une grosse place pour les fruits et légumes crus ......................................................... 6 

4. Faites vous plaisir de temps en temps et ne vous privez pas ! ................................................... 6 

Pratiquer les bons exercices physiques...................................................................................... 8 

5. Marchez chaque jour ................................................................................................................... 8 

6. Pratiquez la course par intervalle au lieu du running ................................................................. 9 

7. Utilisez et développez vos muscles ! ......................................................................................... 10 

Connecter le corps à l‘esprit..................................................................................................... 11 

8. Définissez votre objectif puis visualisez le ! .............................................................................. 11 

9. Essayez vous à la méditation ..................................................................................................... 12 

Conclusion ................................................................................................................................ 13 

 

 

  



4 
 

Introduction 

 

Ce petit guide a pour but de vous présenter les principales actions à mettre en place pour 

perdre du poids, mais surtout de la masse graisseuse, et atteindre une silhouette dynamique 

et saine, selon vos envies. 

Mais pas seulement ! Pour moi, corps et esprit ne font qu’un. Retrouver la forme physique 

vous aidera à recouvrer également la forme mentale, nécessaire au bonheur et à votre 

épanouissement personnel. C’est pourquoi j’aborde dans une troisième partie des actions 

pour connecter votre corps à votre esprit – pour développer aussi votre forme mentale ! 

 

Quand j’étais plus jeune, j’avais une alimentation totalement chaotique, je ne pratiquais 

quasiment pas de sport, je ne marchais pas, j’étais paresseux et démotivé. Je ne me sentais 

pas heureux, je vivais les évènements sans y prendre part. Cet état de fait a continué 

longtemps, jusqu’à mes 20 ans, où j’ai eu le déclic !  

Les premiers changements, c’est par l’alimentation qu’ils ont été amorcés. J’ai débuté le Jeûne 

Intermittent (que je ne développe pas dans ce guide – mais peut être dans un prochain !) et 

j’ai commencé à me renseigner et apprendre sur la nutrition. Depuis, j’ai accumulé des 

connaissances dans ce domaine qui m’ont permises de retrouver un mode de vie sain, et de 

parfaitement maîtriser ce que je mange : j’ai acquis une alimentation ancestrale et vivante, 

adaptée à mon organisme. Cela se ressent dans mon corps et mon aspect physique, mais aussi 

dans mon esprit. 

Car dès que j’ai commencé à maigrir et mincir, à recouvrer la forme physique, par 

l’alimentation dans un premier temps, et par le sport désormais, les changements au niveau 

de mon esprit et mon cerveau ont été immédiats puis exponentiels.  

J’ai commencé à m’intéresser au développement personnel, au bonheur et à la gratitude, à 

l’épanouissement de soi et la réalisation de ses rêves. Et c’est ce que je veux vous apporter via 

mon blog et ce petit guide, et les prochains qui suivront ! 
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Mieux se nourrir pour mieux maigrir 

 

1. Supprimez le plus possible les mauvais sucres ! 

 

Première étape essentielle dans votre retour à une bonne forme : il faut que vous bannissiez 

le plus possible de votre alimentation les mauvais sucres (ou glucides) ! 

Je vous explique dans cet article comment faire la distinction entre bon et mauvais sucre, et 

aussi les mécanismes autour des glucides. 

Mais pour résumer rapidement, il vous fait éviter de consommer tout ce qui contient du sucre 

blanc, ce qui est à base de farine de blé, en gros : les produits industriels, transformés et 

modifiés, avec des sucres ajoutés ou des procédés non naturels. 

Dans cette catégorie, vous trouverez :  

• Les boissons comme les sodas, les jus de fruits industriels, le sirop, etc. 

• Les pâtisseries, gâteaux et autres sucreries 

• Le sucre blanc en carreau ou poudre 

• Le riz blanc, les pâtes blanches, le pain blanc et tous les dérivés à base de farine de blé 

• Les céréales, surtout celles pour le petit-déjeuner ! 

• Les pommes de terres 

• Etc. 

L’indice glycémique est un bon indicateur pour situer quels produits vous devez privilégier, 

mais pas seulement ! 

 

 

2. Mangez surtout des végétaux et bons féculents 

 

Pour ne pas vous tromper dans votre alimentation, consommez au maximum des végétaux : 

fruits et légumes, et des bons féculents, comme les patates douces, le quinoa, les lentilles 

corails, le riz complet et sauvage, etc.  

https://la-super-forme.fr/mieux-manger-1-glucides-insuline-glucagon/
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Votre assiette doit être composée en majorité de produits non transformés, non industriels : 

donc de produits bruts. Vous pouvez lire cet article pour en savoir plus. Il parle d’alimentation 

ancestrale et aussi vivante : la meilleure pour l’être humain. 

 

 

3. Réservez une grosse place pour les fruits et légumes crus 

 

Essayez de manger jusqu’à 50% de végétaux crus : des fruits, des légumes ou des oléagineux. 

Ils regorgent de nutriments, vitamines et minéraux, mais aussi d’énergie et enzymes 

essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. 

Dans votre chemin pour une Super Forme, consommer beaucoup d’aliments vivants est une 

étape des plus essentielles : ne la négligez pas ! N’hésitez donc pas à lire l’article cité 

précédemment. 

 

 

4. Faites vous plaisir de temps en temps et ne vous privez pas ! 

 

Surtout, n’oubliez pas de vous faire plaisir ! Lorsqu’on se lance un objectif, qu’on débute, on 

veut toujours en faire plus, faire le meilleur et parfois tout révolutionner d’un coup. 

Je pense que c’est le meilleur moyen de ne pas réussir. 

Pourquoi ? Car trop de changements d’un coup risque de vous frustrer, de perturber votre 

cerveau et vos repères. De plus, il est parfois long avant d’avoir des résultats. Au départ, nous 

avons la motivation liée à la nouveauté, aux changements et aux nouvelles résolutions. Mais 

ensuite, nous rentrons dans une phase de „traversée du désert“ : nous forçons, mais les 

résultats n’arrivent pas.  

Avec la frustration des grands changements et sans résultats probants, beaucoup vont se 

démoraliser, se démotiver et tout abandonner. Résultat ? Le retour au statut de départ, la 

mort de notre objectif. 

Mieux vaut amorçer de petits changements, facile à tenir, puis prendre de nouveaux 

engagements au fur et à mesure. Certes, les résultats risquent d’être plus lent à venir : mais 

vous aurez moins de frustration, et vos résultats et votre motivation seront garantis ! 

https://la-super-forme.fr/pourquoi-privilgier-lalimentation-ancestrale-et-vivante-pour-rester-en-forme/
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Donc, ne vous privez pas ! Commencez par manger plus sainement, faites un peu plus de sport, 

de marche, mais ne vous refusez pas un bon plat de pâtes carbonara, un jour de pause, ou une 

part de gâteau au chocolat en plus. 

L’excès, la démesure sont le contraire du bonheur et de l’épanouissement. Restez dans la 

mesure : mangez sainement, vivez sainement, pensez sainement, mais ne vous privez pas de 

faire un petit écart ! 😉 
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Pratiquer les bons exercices physiques 

 

 

5. Marchez chaque jour 

 

Marcher est le meilleur exercice physique que vous puissiez faire ! Pourquoi ? 

Tout simplement, car nos ancêtres marchaient, marchaient et re-marchaient. Au temps du 

chasseur-cueilleur, pas de voiture, pas de chevaux domestiqués et je vous assure qu’ils ne 

chevauchaient pas de tigres à dent de sabre !  

Donc marcher est naturel et notre corps est fait pour. Si vous ne marchez pas suffisamment, 

votre corps ne fonctionne donc pas naturellement.  

 

De plus, marcher est une activité lente. Elle laisse le temps à votre organisme pour „casser les 

graisses“ présentes dans vos réserves adipeuses (au niveau de votre ventre, cuisses, hanches, 

...) pour les utiliser en énergie (= sucre). Donc marcher fait maigrir. Et surtout, elle ne stresse 

pas votre organisme comme peut le faire une activité de cardio ou de fitness. 

Que du positif à plus marcher !  

 

Donc, n’hésitez pas à descendre une station plus tôt dans les transports à commun, à 

promener un peu plus votre chien, ou à proposer une ballade en ville ou dans la nature à un 

ami(e) : à multiplier les occasions de vous mouvoir chaque jour !  

 

Dans cet article (cliquez ici), je vous parle aussi d’autres bienfaits excellents pour votre esprit. 

 

 

 

 

 

 

https://la-super-forme.fr/pourquoi-la-marche-est-le-meilleur-exercice-pour-votre-corps/
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6. Pratiquez la course par intervalle au lieu du running 

 

Dans cet article (cliquez ici), j’explique en quoi le running ou footing n’est, pour moi, pas la 

meilleure pratique sportive pour perdre de la graisse, et donc, du poids. Vous pouvez perdre 

des kilos, mais ce sera surtout de l’eau, du muscle ou les glucides consommés quelques heures 

auparavant. 

En effet, le footing est une activité de moyenne intensité : notre corps de chasseur cueilleur 

est préparé pour la course, mais pas pour la course d’endurance. Ainsi, courrir plus de 30 

minutes n’est absolument pas „normal“ pour notre organisme, et cette pratique va 

énormément stresser l’organisme si elle est pratiquée fréquemment. 

Hé oui ! Car, le chasseur cueilleur du paléolithique marche la plupart du temps. Quand il court, 

c’est sur un court-instant, rapidement, pour achever une chasse (en poursuivant le mamouth 

laineux) ou pour échapper à un danger (un tigre à dent de sabre).  

 

Pour reproduire cette „activité“ et donc coller plus parfaitement à ce que notre corps est fait 

et a besoin, vous pouvez pratiquer la course par intervalle : 

 

1. Commencez par vous échauffez en courant à vitesse faible (8 à 10 km/h) pendant 5 

minutes 

2. Faites un premier sprint pendant une minute (14 à 18 km/h) 

3. Reprenez votre souffle en courant 2 minutes à 10/13 km/h 

4. Répétez la phase 2 et 3 : 2 fois ou 3 fois au départ, puis 4 ou 5 fois quand vous vous sentez 

prêt (après 4 ou 6 semaines d’entraînement par exemple) 

5. Terminez en recommançant la phase 1 : 5 minutes à vitesse faible 

 

Vous pouvez pratiquer à l’extérieur avec un chronomètre/minuteur, ou bien sur un tapis de 

course. Il est également possible de le faire avec un rameur, vélo ou l'elliptique : en jouant sur 

l’accélération ou les résistances. 

 

 

https://la-super-forme.fr/pourquoi-le-jogging-nest-pas-la-meilleure-voie-pour-avoir-une-meilleure-forme-physique/
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7. Utilisez et développez vos muscles ! 

 

Enfin, les meilleures activités pour perdre du poids, de la graisse, améliorer vos performances 

physiques et votre forme physique, mais aussi votre silhouette, sont les activités qui vont 

contribuer à mobiliser votre masse musculaire et à la développer. 

 

Dans cette catégorie, il y a bien sûr toutes les pratiques sportives comme la musculation, le 

fitness, la callisthénie ou le crossfit. Mais aussi la natation, le yoga, et de nombreux sports de 

combat, ou bien même l’escalade ! 

Vous pouvez parfaitement pratiquer une de ses activités sportives en parallèle d’un autre 

sport qui vous plaît, comme le volleyball, le football ou la danse. 

 

Mais pourquoi utiliser et développer vos muscles va vous faire perdre de la masse graisseuse 

? En fait, vous n’allez pas vraiment perdre pendant votre séance, qui va consommer peu de 

calories comparés à une activité de cardio (marche, footing ou course par intervalle), mais 

vous allez consommer énormément d’énergies pour entretenir, réparer et construire du 

muscle après la séance („after burn effect“ en anglais). Votre corps va avoir besoin d’énergies, 

de glucides mais aussi de protéines, pour réparer et créer de nouveaux tissus musculaires. Si 

vous mangez de manière ancestrale et vivante, votre corps aura les parfaits nutriments pour 

le faire et il ira même piocher dans vos réserves graisseuses ! 

 

Enfin, développer vos muscles va également vous aider à avoir une silhouette plus athlétique, 

mais aussi, va vous apporter de nombreux bienfaits dans votre vie en général : meilleure 

posture, plus d’assurance et de confiance, meilleure estime, facilité à porter les courses ou un 

meuble, etc ! 
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Connecter le corps à l‘esprit 

 

 

8. Définissez votre objectif puis visualisez le ! 

 

Avant de définir votre objectif, qu’il soit physique ou mental (développement personnel) ou 

les deux, je vous invite à lire mon article sur les bonnes résolutions : cliquez ici ! 

 

Ensuite, je vous conseille de suivre la méthode SMART : 

Votre obectif doit remplir ces 5 critères : 

Est-il : 

• Spécifique ? (clair, compréhensible, sans ambiguïté) 

• Mesurable ? (puis-je mesurer facilement que j’ai atteint mon objectif ou non ?) 

• Accessible ? (Puis-je l’atteindre avec mes moyens ? N’est-il pas trop accessible, trop 

ambitieux ?) 

• Réaliste ? (puis-je l’insérer dans mon emploi du temps ?) 

• Temporellement défini ? (a-t-il une date de début et une date de fin ?) 

 

Enfin, quand vous l’aurez bien défini, prenez le temps de vous détendre et de vous relaxer, et 

imaginez vous avoir atteint cet objectif, visualisez comment vous vous comportez, comment 

vous agissez, comment vous êtes. Vous devez vous créer une véritable image mentale, avec 

les sensations et émotions associées.  

A chaque fois que vous vous sentirez démoralisés, reconnectez vous à cette image mentale : 

visualisez ! Ainsi, vous reprendrez conscience de votre but, de la raison de votre „combat“. 

Vous devriez donc être encore moins sujet à l’abandon et plus à la persévérance ! De plus, 

visualiser permet d’avoir l’état d’esprit nécessaire pour saisir les opportunités qui se 

présenteront à vous pour atteindre d’autant plus vite ce que vous recherchez. 

 

Ce passage peut s’appliquer à n’importe lequel de vos soucis ou désirs dans la vie – pas 

seulement au développement personnel et physique. 

https://la-super-forme.fr/avoir-la-forme-ma-meilleure-astuce-pour-tenir-ses-bonnes-resolutions/
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9. Essayez vous à la méditation  

 

La méditation apporte de nombreux bienfaits : 

▪ Un équilibre émotionnel supérieur à la normale : vous pourrez mieux gérer vos émotions 

positives (en profiter pleinement) comme négatives (les empêcher de gâcher le moment 

présent). 

▪ Une baisse durable du stress (jusqu’à 70%), atteinte après 2 à 3 mois de pratique. 

▪ Une augmentation de votre bien-être (bonheur) général : le livre “Comment je suis devenu 

10% plus heureux” en parle très bien ! 

▪ Une meilleure capacité à vivre et profiter de l’instant présent. Votre esprit est plus clair, 

vous êtes mieux connecté au présent et à vos capacité physiques/mentales – ce qui peut 

s’avérer excellent dans une pratique sportive ou cérébrale. 

▪ Un sentiment de paix, de relaxation, et d’épanouissement. 

▪ Une baisse voir une absence de pensée négatives. 

 

Nous sommes soumis à nos nombreuses pensées : en moyenne, nous en avons 60 000 chaque 

jour et plus de 80% sont négatives ! Ces pensées influencent nos émotions, qui vont influencer 

notre humeur et donc notre comportement. Notre comportement façonnant notre caractère.  

La méditation est un des meilleurs remèdes et exercices pour mieux contrôler le flux de nos 

pensées, pour être mieux connecté aux présents et donc pour mieux contrôler notre esprit. 

 

Pour commencer, je vous invite à consulter cet article : Débuter la méditation : petit guide 

pour commencer 

  

https://la-super-forme.fr/debuter-la-meditation-petit-guide-pour-commencer/
https://la-super-forme.fr/debuter-la-meditation-petit-guide-pour-commencer/
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Conclusion 

 

 

Ce petit guide rassemble les meilleurs conseils que je puisse vous donner ! J’ai suivi et je 

continue à suivre l’ensemble de ces pratiques dans ma vie, et je ne peux que vous conseiller 

de le faire. 

 

Grâce à elles, j’ai retrouvé une meilleure forme physique, mais aussi mentale. Je sens de mois 

en mois, d’année en année mon corps et mon esprit se développer.  

 

Je suis certain que vous avez en vous les capacités pour vous dépasser et devenir une meilleure 

version de vous même. Ainsi, j’espère et je crois sincèrement que ce petit guide ne peut que 

vous aider dans vos objectifs, que ce soit d’une meilleure forme, de perte de poids, de la 

silhouette idéale, du meilleur mental, etc.  

 

Bonne chance ! En espérant que vous avez apprécié cette lecture et que vous êtes en route 

vers vos rêves, 

 

Corentin CHABOUD, 

Du blog „La Super Forme“ 

 

 

https://la-super-forme.fr/

