
Nutrition 7 joursNutrition 7 jours

Plan alimentaire pour perdre les premiers kilos
Pas de restriction !
Facile à suivre

Avec cette méthode simple, tu vas pouvoir perdre
du ventre sans devoir cuisiner 2h.



LE MATIN (2 options)
Pour la Team "j'ai pas faim le matin" - Option 1 : Le Jeûne
Tu peux prendre un thé ou café

Pour la Team "je dois manger le matin" - Option 2 :
Classique
Un bol de fromage blanc avec des muesli

Note du coach : Il n'y a pas UNE règle unique dans la remise en forme, la seule règle

c'est de trouver ce qui fonctionne pour TOI. Alors si un coach te force à manger alors

que tu n'as pas faim ou alors à jeûner alors que tu adores manger le matin, tu peux

changer de coach.



LE MIDI
Le repas  : 
La moitié de l'assiette de légumes (50%)
1/4 de féculents (25%)
1/4 Viande ou poisson (25%)
Tu peux prendre les légumes de ton choix, du riz, quinoa,
viande blanche, saumon, cabillaud, thon, sardines...

Note du coach : Si tu manques de temps le midi, prépare tes repas à l'avance .



LE SOIR
Le repas  : 
Des légumes à volonté avec une viande maigre ou poisson
maigre
Tu peux prendre les légumes de ton choix (même sous
forme de soupe),  viande blanche, blanc de dinde,
cabillaud, sardines...

Note du coach : Le soir, on est fatigué et on veut finir la journée sereinement sans se

sentir trop lourd pour dormir. Alors beaucoup d'hommes  de mon programme

adorent le combo soupe et viande  maigre le soir. C'est facile à faire et efficace.



Les Règles
#1 Boire de l'eau toute la journée

#2 Prendre le temps de mâcher

#3 Un plaisir possible par jour au choix 
ATTENTION : Une portion pas un repas complet ;)

Note du coach : Je précise qu'il faut oublier le mot "régime". Il faut trouver un nouveau

rythme de vie pour son corps et sa santé. Si tu veux boire une bière avec des amis ou

manger un gâteau avec ton fils, ne te pose pas de question et fonce. Aucun aliment ne

va te faire prendre du poids, c'est l'excès qui va te faire prendre du poids. Donc au lieu

de vouloir se priver, il faut contrôler son équilibre entre plaisir et bien fait.


