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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/
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Introduction 
 

Bienvenue et merci d’avoir téléchargé ce petit guide pour améliorer votre vie, 

votre santé et votre forme ! 

 

Cet ebook a pour but de vous présenter 10 conseils simples pour : 

➢ Être en meilleure forme et donc avoir de l’énergie à profusion !  

➢ Perdre du poids, mais surtout de la masse graisseuse. 

➢ Atteindre une silhouette plus harmonieuse et saine, qui vous plait ! 

➢ Avoir une bonne santé, à long terme. 

➢ Vous sentir mieux, moins stressé et plus épanoui ! 

 

Changer mon mode de vie et mon alimentation m’a permis de changer de vie. 

Le Jeûne Intermittent a été un premier déclic. Si vous voulez en savoir plus sur 

cette pratique, je vous invite à consulter mon guide : Tout savoir sur le Jeûne 

Intermittent 

 

Depuis, je n’ai pas arrêté de me renseigner et d’apprendre plus sur notre corps, 

son fonctionnement, sur l’alimentation ancestrale et saine, mais aussi sur le 

sport le plus efficace et sur le bien-être.  

 

Le but de cet ebook est de vous transmettre ce savoir tout vous aidant à amorcer 

des changements exceptionnels !  

 

Bonne lecture !   

https://la-super-forme.fr/tout-savoir-sur-le-jeune-intermittent/
https://la-super-forme.fr/tout-savoir-sur-le-jeune-intermittent/
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Conseil n°1 : Supprimez le sucre raffiné et les produits 
transformés 
 

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

bannissiez le plus possible de votre alimentation les sucres raffinés et produits 

transformés / industriels.  

 

Une étude anglaise a démontré que 56% de nos calories provenaient de 3 

sources d’aliments qui n’existaient pas à la création de nos gènes : 

• Les sucres raffinés (sucre de canne, sucre blanc, sucre de betterave) 

• Les huiles végétales hydrogénées ou partiellement hydrogénées (maïs, 

soja, tournesol) 

• Les farines blanches et ses dérivés (pain blanc, pâtes blanches, riz blanc) 

 

Nos gènes ont été formés à l’époque où nous étions encore des chasseurs-

cueilleurs, les fameux chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. Notre corps attend 

une alimentation et un mode de vie similaire à celui de nos ancêtres.  

 

Car les 3 sources d’aliments citées au-dessus se retrouve dans tous les produits 

industriels et ils sont aujourd’hui au centre de notre alimentation moderne 

occidentale. Or, ils n’apportent rien à notre organisme : ni vitamines, ni 

minéraux, ni acides gras oméga-3, ni protéines essentielles. Le processus de 

transformation et l’industrialisation a détruit tout ce qui était bon dans ces 

aliments.  

 

Nous devons donc supprimer les produits transformés, raffinés et industriels 

de notre alimentation courante pour avoir de réels changements. A la place, 
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nous devons les remplacer par des produits bruts, peu ou pas transformés, de la 

plus grande qualité possible.  

 

La liste non exhaustive des aliments à bannir : 

• 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 préparations industrielles : plats préparés, quiches, etc.  

• Etc. 

 

 

 

 

Conseil n°2 : Adoptez une alimentation ancestrale 
 

Pour atteindre votre objectif, inutile d’être trop extrême et de rentrer dans le 

cercle vicieux de la privation. Il suffit de manger sainement 80% du temps pour 

obtenir des résultats visibles.  

 

Contrairement à un régime, un rééquilibrage alimentaire s’inscrit dans le 

temps. Les résultats arriveront plus ou moins rapidement en fonction de vos 

efforts et du fonctionnement de votre organisme.  
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Comment manger sainement ? Adoptez une alimentation ancestrale qui repose 

sur les produits suivants : 

• Légumes et fruits crus, cuits ou mi-cuits à volonté 

• Protéines de qualité et bons gras (oméga-3) : poissons gras (saumon, 

sardines, maquereaux), viandes de qualité (animaux nourris à l’herbe et 

dans de bonnes conditions), œufs de poules élevées en plein air, avocats, 

oléagineux (noix, amandes), chocolat noir, etc. 

• Féculents, légumineuses et céréales complètes (glucides à IG bas ou 

moyen) : riz basmati, riz sauvage, patate douce, haricots rouges, quinoa, 

boulghour, pois chiches, etc. 

• Des huiles de qualité : olive, noix de coco, etc. 

• Etc.  

 

Votre assiette doit être composée en majorité de produits bruts, peu ou pas 

transformés.  

 

 

Conseil n°3 : Respectez vos apports en oméga-3 ! 
 

La consommation de mauvais sucres (IG élevé) provoque une succession de 

désastre dans notre organisme. Il existe un autre danger dans notre 

alimentation, aussi grand que la consommation excessive de mauvais sucres. 

 

Ce danger est le déséquilibre oméga-6/oméga-3. Pour être en forme, en bonne 

santé et atteindre sa silhouette idéale, consommer des bonnes graisses est 

essentiel. Ces bonnes graisses possèdent un bon équilibre oméga-6/oméga-3. 
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Les oméga-6 facilitent le stockage des graisses, la rigidité des cellules, la 

coagulation et les réponses inflammatoires aux agressions extérieures. Ils vont 

donc stimuler la fabrication de cellules graisseuses dès la naissance.  

 

Les oméga-3, au contraire, participent à la construction du système nerveux, 

rendent les cellules plus souples et calment les réactions inflammatoires. Ils 

limitent aussi la fabrication des cellules adipeuses.  

 

Pour rétablir cet équilibre entre oméga-3 et oméga-6, la seule solution est de 

consommer des produits qui en contiennent beaucoup :  

• Poissons gras frais ou en boîte (sardines, saumons, maquereaux), car la 

congélation dégrade au fur et à mesure les oméga-3. 

• Viandes et œufs de qualité issus d‘animaux élevés en plein air, nourris à 

l’herbe ou avec 5% au moins de graines de lin (riches en oméga-3) 

• Laitages (beurre, fromage, yahourt) respectant les mêmes conditions que 

pour la viande au-dessus 

• Huiles de colza ou d’olive 

 

 

Conseil n°4 - Faites-vous plaisir 20% et ne vous privez 
pas ! 
 

Après tous ces conseils un peu drastiques, en voilà un pour vous soulager : faites-

vous plaisir 20% du temps et ne vous privez pas (trop) !  

 

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 
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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 amorcer 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 ! 

 

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.  

 

Le rééquilibrage alimentaire est le contraire d’un régime : pas de privation, juste 

une prise de conscience par rapport à notre alimentation et notre mode de vie. 

Faire des efforts 80% du temps vous assure des résultats dans la durée, les 20% 

d’écarts vous permettront de garder votre motivation et surtout d’avoir une vie 

sociale ! Essayez de garder les écarts pour des repas de famille, des restaurants 

entre amis ou une soirée pizza avec votre partenaire.  
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L’excès et la démesure sont le contraire du bonheur et de l’épanouissement. 

Restez dans la mesure : mangez sainement 80% du temps, vivez sainement et 

pensez sainement, mais ne vous privez pas de faire un petit écart ! 😉 

 

 

Conseil n°5 : Soignez votre métabolisme 
 

Définition : Le métabolisme est l’ensemble des réactions chimiques qui se 

déroulent au sein de notre corps et qui vont nous permettre notamment de nous 

maintenir en vie, de nous reproduire, de nous développer et de répondre aux 

stimuli de notre environnement. 

 

Le métabolisme est donc un mécanisme central de notre corps. Le métabolisme 

fixe notre maintien calorique : c’est la quantité de calories que l’on doit 

consommer pour répondre aux besoins de notre organisme.  

 

Si nous mangeons moins de calories, nous sommes en restriction calorique et 

nous ne comblons pas nos besoins. Dans cette situation, le corps va utiliser les 

réserves graisseuses pour combler ce manque énergétique.  

 

Or, au bout d’un certain temps, le corps va s’adapter à ce nouveau seuil 

calorique. Le métabolisme va diminuer. Il sera donc moins facile de perdre du 

poids au fur et à mesure.  

 

Le problème, c’est qu’un métabolisme en baisse entraîne divers désagréments : 

fatigue, manque de concentration, manque de libido, mauvaise humeur, 

difficulté à s’endormir, stress, etc. Avoir un léger déficit calorique est donc sain 
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s’il est contrôlé et qu’il ne s’étend pas trop dans le temps, sinon vous allez au-

devant de désastres.  

 

Pire encore, si vous vous imposez une privation trop forte en calorie, votre 

cerveau va paniquer immédiatement et ordonner à votre métabolisme de 

chuter : il pense que vous êtes en période de famine et va vouloir s’économiser, 

et surtout créer des réserves de gras en stockant. C’est de là que vient l’effet yo-

yo des régimes ! 

 

C’est pourquoi il ne faut pas miser sur la privation et les régimes, mais miser sur 

une alimentation saine, les mécanismes naturels de déstockage (comme le Jeûne 

Intermittent) et un léger déficit calorique accompagné de « repas de triche » 

(excès / cheat meal) pour rassurer notre cerveau.  

 

Soigner son métabolisme vous assure d’être en bonne santé et en bonne forme 

à long terme. C’est aussi être certain que notre moral ne va pas s’effondrer 

toutes les trois semaines et que notre niveau de bonheur reste stable.  

 

Pour en savoir plus, vous êtes libre de consulter les articles suivants : 

Tout savoir sur le métabolisme et comment l’entretenir 

Comment améliorer votre métabolisme avec le Jeûne Intermittent ?  

 

 

 

 

 

https://la-super-forme.fr/tout-savoir-sur-le-metabolisme-et-comment-lentretenir/
https://la-super-forme.fr/comment-ameliorer-votre-metabolisme-avec-le-jeune-intermittent/
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Conseil n°6 - Marchez chaque jour 
 

Marcher est le meilleur exercice physique que vous puissiez faire.  

 

Au temps du chasseur-cueilleur, il n’y avait pas de voiture ni de transports en 

commun. Notre corps est bâti pour la marche à pied, c’est notre moyen de 

locomotion naturel. Comme notre organisme n’a pas évolué depuis l’invention 

des machines à vapeur et des moteurs, il attend que nous marchions chaque jour 

comme il a été programmé (pour répondre aux besoins de nos ancêtres du 

Paléolithique).  

 

Si vous ne marchez pas suffisamment, votre corps ne va pas fonctionner comme 

il le devrait. En fait, notre corps est comme un moteur, moins il bouge, plus il 

s’encrasse. Marcher permet de le faire fonctionner, comme toute activité 

physique.  

 

En plus, marcher est une activité lente. Elle laisse le temps à votre organisme de 

„casser les graisses“ présentes dans vos réserves adipeuses (au niveau de votre 

ventre, cuisses, hanches, ...) pour les utiliser en énergie (= glucose = sucre).  

 

Marcher permet de maigrir, de perdre du gras ! Et surtout, la marche ne stresse 

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

 

Il n’y a que du positif à marcher plus chaque jour !  
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La marche est également excellente pour notre bien-être général et la santé de 

notre cerveau. Vous pouvez retrouver tous les bienfaits de la marche dans cet 

article (cliquez ici). 

 

 

Conseil n°7 - Pratiquez la course par intervalle au lieu 
du running 
 

Pour moi, le running ou le footing n’est pas l’activité la plus optimale pour être 

en forme, en bonne santé et perdre de la graisse. 

 

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, courir plus de 30 minutes n’est absolument pas „normal“ 

pour notre organisme.  

 

Cette pratique sportive va énormément stresser l’organisme si elle est 

pratiquée fréquemment. 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 mammouth laineux) ou pour échapper à 

un danger (le fameux 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 

https://la-super-forme.fr/pourquoi-la-marche-est-le-meilleur-exercice-pour-votre-corps/
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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 recommençant 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. 

 

 

Conseil n°8 : Faites des séances intenses et mobilisez 
votre masse musculaire ! 
 

Vous voulez atteindre la meilleure forme de votre vie ? Être en pleine santé et 

avoir un corps fort et solide, prêt à résister à toutes les épreuves ?  

 

Alors, pratiquer des activités sportives qui vont mobiliser votre masse 

musculaire et la développer ! 

 

En plus, utiliser et développer nos muscles nous fait perdre de la masse grasse ! 

 

Alors, vous n’allez pas vraiment perdre de gras pendant votre séance, qui va 

consommer peu de calories comparées à une activité de cardio (marche, footing 

ou course par intervalle). En revanche, vous allez consommer énormément 

d’énergie pour entretenir et réparer vos muscles endommagés, mais aussi pour 

construire de nouveaux après la séance.  
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C’est ce qu’on appelle l’„after burn effect“ en anglais : vous brûlez de l’énergie 

plus de 24H après l’effort pour régénérer et améliorer votre masse musculaire. 

Votre dépense énergétique augmente, votre métabolisme aussi (les muscles 

consomment beaucoup d’énergies).  

 

Donc, votre corps a besoin de beaucoup de glucides, protéines et lipides, pour 

réparer et créer de nouveaux tissus musculaires. Si vous mangez de manière 

ancestrale et vivante, votre corps recevra les bons nutriments pour le faire. Il ira 

même piocher dans vos réserves de gras après l’effort ! 

 

 

Ce guide est terminé ! N’hésitez pas à me soutenir sur les 

réseaux sociaux en cliquant sur les icones suivants et en vous 

abonnant : 

 

  

 

https://www.instagram.com/la.super.forme.fr/
https://www.facebook.com/LaSuperForme/

