


Réussir à perdre le gras du ventre, retrouver un ventre plat
et un corps affûté est l’un des sentiments le plus incroyable

que tu puisses ressentir.

C'est normal, parce que tu peux enfin t'habiller comme tu le
souhaites, ne plus avoir honte de ton petit bidon et ne plus

être essoufflé au moindre effort. 
 

Tu ressens tellement de bonheur, plus de confiance en toi, tu
es plus à l'aise dans ton corps et cela va littéralement

changer ton regard sur toi-même et donc changer ta vie. 
 

Cependant, il y a de nombreux obstacles que tu dois
surmonter avant de pouvoir y arriver. 

Jonathan après 3 mois d'accompagnement



Non seulement tu dois être acteur de ta remise en forme,
être régulier, faire attention à ton sommeil, faire attention à

ton alimentation et appliquer la méthode, mais tu dois
également changer ton état d’esprit et surmonter

l’incompréhension de tes proches dans ta démarche, ce qui
peut être le défi le plus difficile des trois. 

 
Tout cela peut t’empêcher d'atteindre le résultat de tes

rêves.
 

Heureusement, perdre du gras n’est pas aussi difficile que
tu ne le penses. Il faut simplement mettre en place la

méthode qui fonctionne et être bien entouré. 
 



Au cours des 5 dernières années, j’ai aidé plus de 400 hommes
à en finir avec les kilos en trop et à se remettre en forme grâce

à mes 13 années d’expérience dans ce milieu.
 

J’ai moi-même réalisé plusieurs transformations physiques car
j’étais mal dans ma peau et j’ai dû me remettre en forme suite

à mon opération du cœur.
 

Je connais cette sensation de ne pas se sentir bien dans son
corps et de ne pas avoir la forme, je sais à quel point c’est
frustrant et l’impact énorme que ça peut avoir sur tous les

aspects de notre vie.
 

J’ai donc écrit cet e-book pour partager certains de mes
meilleurs conseils que j’ai pu apprendre tout au long de mes

années dans le sport. 
 

Pourquoi je peux me permettre de dire cela ? 



Chaque mois ou années à ne pas reprendre le contrôle
de ton corps est du temps perdu et augmente les

risques de développer des problèmes de santé et de
manquer de confiance en toi ! 

 
En cadeau je t'offre un programme maison de 7 jours

pour commencer sans attendre. 
 

Au moment où tu auras terminé la lecture de cet E-book,
tu auras toutes les informations dont tu as besoin pour

perdre une dizaine de kilos tout en prenant du muscle et
t'éviter de continuer à faire les choses au hasard et
risquer l’effet yoyo. Le monde de la transformation

physique ne va plus avoir de secret pour toi.
 

Bonne lecture.
 
 

Ainsi, grâce à ces 7 règles d’or, tu es sur le point de découvrir,

 
Comment éviter les 4 erreurs les plus courantes
commises par les personnes qui veulent perdre
leur ventre (faire même 1 de ces erreurs pourrait
te faire échouer et dégrader ta situation) 

 
 
 

Les 3 secrets pour atteindre des résultats plus
rapidement que la moyenne (l’étape numéro 2
est une pépite utilisée aux États-Unis par des
professionnels du fitness)

 



Les 4 erreurs les plus
courantes et comment les
éviter

Erreur 1 : Arrête de t’acharner sur le cardio

L'erreur la plus courante commise par 90% des hommes qui
commencent une perte de poids, c'est de ne penser qu'au
cardio (course à pieds, vélo, piscine...). 

J’en vois encore tous les jours faire cette erreur ! 

Je sais, ça peut paraître étrange de dire ça surtout que tout ton
entourage et tout ce que tu vois à la télé ou sur internet
t'indique le contraire mais à chaque fois qu'un homme vient me
voir pour changer j'ai le droit au fameux 

"j'avais déjà perdu grâce au footing il y a plusieurs années" 

ou alors 

"j'ai commencé à m'inscrire à la piscine il y a 6 semaines". 

Mais aujourd'hui ils sont toujours au même point et
désemparés de ne pas avoir de résultats malgré leurs efforts.

 



Le cardio n'améliore pas ta masse musculaire et même peut
la dégrader, ce qui ne va pas améliorer ton métabolisme et
donc l'énergie que ton corps dépense au quotidien. 

Le cardio risque d'augmenter ta faim et te pousser à plus
manger sans t'en rendre compte. 

Le corps risque, à terme, de déclencher une adaptation
pour anticiper la dépense calorique de tes sorties en
stockant l’énergie ingérée. 

Mais pourquoi le cardio long à faible intensité est une
mauvaise idée ? 

 
Sur le moment, oui le cardio va te faire dépenser des calories et

donc t'aider à perdre du poids. 
 

Mais sur le long terme il y a plusieurs problèmes. 
 

 
Donc cela peut s’avérer contre-productif et honnêtement,

passer des heures sur un tapis de course est vite ennuyant pour
beaucoup... 

Alors bien sûr, tu peux garder le
cardio si tu aimes ça ou si tu as

l'objectif d'améliorer ton
système cardio-vasculaire (moi
même je vais courir une fois par

semaine) mais ça ne doit pas être
ton entraînement de base pour ta

transformation physique. 
 



Erreur 2: Sous-estimer les calories de tes "petits écarts"
 

Tu peux suivre le meilleur plan alimentaire du monde, si tu
envoies plus d'énergie que ce que tu dépenses, alors tu ne

perdras jamais de poids, c'est aussi simple que ça. 
 

Cette règle peut paraître logique mais je vois encore trop
d'hommes venir vers moi et me dire "Jeremy je ne comprends

pas, je mange super bien mais mon poids ne descend pas". 
 

Et quand on décortique, on s'aperçoit qu'il mange des aliments
sains mais très caloriques qui l'empêche de rester en déficit.

 



Erreur 3 : Ne pas manger assez 

Comprendre le déficit c'est bien mais ça ne suffit pas pour
avoir des résultats durables. 

 
La troisième erreur est plus subtile mais elle risque réellement

de démotiver. 
 

Quand on veut perdre du poids rapidement il est logique de se
dire "bon moins je mange et plus je perds de poids, alors je vais
faire ça un mois à fond pour être bien et après j'aurai juste à me

maintenir". 
 

Cette approche est la pire erreur à faire ! 
 

Pourquoi ? 
 

Car ne pas envoyer assez de carburant au corps va affecter ton
énergie, va t'empêcher de prendre de la masse musculaire et
ton métabolisme va ralentir petit à petit, tes entraînements
seront moins efficaces et ton équilibre hormonal va chuter. 

 
Sur le long terme ça signifie tout simplement un aller simple
vers l'effet yoyo. Tu vas reprendre tout le poids de perdu et
même plus qu'avant. Cela va entraîner : déprime, perte de

motivation et tu vas rentrer dans un cercle vicieux. 
 

Oui au départ tu vas perdre très vite mais nous voulons
aujourd'hui un changement à vie et non sur 1 ou 2 mois, donc

plutôt que d'essayer la même technique que 80% des
hommes qui échouent, il est temps de s'intéresser à une

méthode qui a fait ses preuves et qui fonctionne.
 
 



Erreur 4: S’interdire de manger ce qu’on aime 

C’est un conseil que très peu de personnes prennent au
sérieux. C’est vraiment fou parce que je pense que c'est

sûrement la manière la plus efficace quand il s'agit de devenir
une meilleure version de soi-même. 

 
Il est possible de perdre du poids et de continuer à sortir ou

manger ce qu'on aime et c'est même la meilleure chose à faire
pour tenir ! 

 
Le terme régime doit être banni de ton vocabulaire, car régime

veut dire durée limitée et frustration. Adopte un mode de vie
sain mais avec plaisir.

 
 



Les 3 secrets pour devenir
un homme affûté

Voici mes 3 secrets que je vais te dévoiler pour devenir un
homme affûté en seulement 90 jours..

Secret N°1 : Ton environnement est déterminant

Si tu veux vraiment être en forme, l'une des premières choses
que tu dois absolument faire est de préparer ton
environnement.

C’est sûrement le point le plus sous-estimé des 3 et le plus
délicat à mettre en place. 

Mais il va te permettre d’atteindre ces résultats plus
rapidement et surtout de garder ces résultats dans le temps.

Le sommeil, le stress, l’énergie sont des facteurs qui peuvent te
tirer vers le haut mais aussi vers le bas si tu n’y prêtes pas
attention.

 



Fixe-toi des objectifs à court terme et atteignables (par
exemple tenir la planche 1 minute la première semaine).
Cela va instaurer un état d’esprit de gagnant et une
confiance en soi sur le sport.

Avoir un plan d’actions, si tu fais les choses au hasard tu
auras des résultats aléatoires. Il te faut un programme
structuré et une stratégie sur l'alimentation (cet ebook va
t’aider).

Améliorer ton Mindset en te disant que tu es sportif et que
tu vas retrouver un physique d’athlète !

Et surtout, la règle la plus importante.. Reste régulier.
Quelqu’un avec le pire programme du monde mais qui
s’arrache tous les jours va avoir 1000 fois plus de résultats
que celui avec le meilleur programme mais qui rate une
séance sur 2.

Comment faire pour démarrer avec un environnement sain dès
le début ?

Sache que nous avons tous une génétique différente, tous nos
points forts et points faibles mais on peut tous avoir le corps
que l’on désire.

 



Secret N°2 : Le triangle alimentaire

Le secret que je vais te dévoiler, je l’ai appris il y a seulement 4
ans, après 13 années dans l’industrie du fitness et cela a
changé ma vie.

La technique du triangle alimentaire.

L’alimentation est le point le plus délicat si nous n’avons pas
les bonnes méthodes. Mais aujourd’hui je vais t’expliquer
comment atteindre ton objectif simplement et en gardant du
plaisir. 

Tu vas adorer perdre du poids !

Le triangle alimentaire est une méthode utilisée par un
nutritionniste américain qui coach des professionnels du sport.
Son principe est simple :

Ce triangle est l'association des 3 plus gros facteurs pour une
perte de gras rapide et impressionnante sans devoir faire un
régime. 

 
Timing

MacrosDeficit



Voyons ces 3 piliers : 

Le timing

Jouer sur des périodes de jeûne pour maximiser l'utilisation des
réserves de notre corps. 

Notre corps est une machine pour survivre dans la nature, d'où
l'importance d'avoir des réserves. 

Hélas avec notre mode de vie actuel, nous bougeons moins et
avons de la nourriture en abondance. 

Il faut absolument renverser ce cycle avec des périodes de
jeûne de 12h à 24h suivant le profil de chacun.

 



Les glucides (1gr = 4kcal) : Les sucres. C'est l'énergie
principale de notre corps (cerveau, muscles, intestins...). Et
ils sont nécessaires pour une bonne récupération. 

Les protéines (1gr = 4kcal) : Ce sont "les ouvriers" de notre
corps, ils vont permettre la reconstitution des tissus
(muscles, cheveux, ongles, peau...). 

Les lipides (1gr = 9kcal) : C'est le gras, très important pour
l'équilibre hormonal, le transport des protéines, l'intégrité
cellulaire... 

Les macros 

Ce sont les éléments majoritaires de notre alimentation, ils
vont nous servir d'énergie et ont chacun leur rôle à jouer. 

Nous avons... 

Il faut s'assurer d'avoir un équilibre adéquat à ton niveau, ton
quotidien et ton objectif pour maximiser les résultats sur du
long terme avec : une bonne répartition des protéines sur la
journée.

 Une bonne gestion des lipides pour garder un bon équilibre
sans exploser le total calorique. Il faut utiliser les glucides au
bon moment pour maximiser la récupération sans stocker de
gras. 

 



Le déficit calorique

Utiliser moins d'énergie que ce que l'on dépense pour obliger le
corps à éliminer les réserves de graisses. 
Calories absorbées < Calories dépensées = Perte de poids

Si tu respectes ce triangle, tu vas pouvoir perdre un maximum
de kilos en mangeant tes aliments plaisir.

La vérité est qu’il faut continuer à envoyer un maximum
d'énergie à notre corps pour qu’il devienne une machine à
brûler du gras. Alors terminée l’époque des régimes salades
et pommes. Il est temps de reprendre le contrôle sur notre
corps avec plaisir.

 



Secret N°3 : L'entraînement n'est pas là pour t'affaiblir
mais pour te rendre plus fort

Lorsque je dévoile ce secret, la plupart des personnes sont
plutôt étonnées, voire dubitatives. 

Mais une fois qu’ils le mettent en pratique, leurs doutes se
transforment rapidement en explosion de joie lorsqu'ils voient
leur progression en quelques semaines seulement.

L’entraînement doit être utilisé pour augmenter ta masse
musculaire et non juste pour dépenser des calories.

Oui, pour des résultats durables il faut te bâtir une base solide
et pour cela, utiliser la musculation pour améliorer ta silhouette
et augmenter ton métabolisme est le chemin le plus efficace
vers ta transformation.

L’alimentation te permet de perdre du poids et l’entraînement
de construire le physique de tes rêves.

 



As-tu déjà essayé de faire quelque chose de difficile sans
demander de l’aide ? Cela peut être quelque chose d'aussi

simple que d'essayer de déplacer un meuble lourd ou un bureau
tout seul. 

 
Tu sais au fond de toi qu'il valait mieux demander de l'aide à un

ami ou à un membre de ta famille, mais par impatience ou à
cause de ton égo, tu as essayé de le faire de toi-même.

Finalement, peu de temps après avoir essayé, tu t’es vite rendu
compte que tu ne pouvais tout simplement pas le faire tout

seul. 
 

Le bureau était BEAUCOUP trop lourd. 
 

Et tu as sûrement renversé une lampe à proximité, sans parler
de la douleur qui te lance après dans le bas du dos…

 
Pour finalement constater que le bureau est resté toujours là

où il était au début.
 

Ah… Si seulement tu avais demandé de l'aide.
 

La vérité est que ta remise en forme fonctionne aussi un peu
comme cela. Il peut être très difficile, voire impossible d'avoir

un corps dessiné et un ventre plat sans aucune aide extérieure.
 

Et puis, avoir un corps athlétique n'est pas aussi simple que de
déplacer un simple meuble. C’est bien plus complexe que cela.

 

La VÉRITÉ sur l’industrie de la perte de poids et pourquoi la
plupart des personnes échouent à perdre leurs kilos

durablement.
 

Et les conséquences
pourraient être bien plus

embêtantes que de
simplement renverser une

lampe. Cela va sûrement te
coûter du temps, de

l’argent et encore pire des
blessures.



Pour finalement ne pas atteindre ton objectif.
 

Et malheureusement, c'est quelque chose qui arrive trop
souvent aux hommes qui veulent perdre du poids.. 

 
Au lieu de demander de l’aide de la part d’un expert, ils

essaient de faire cavalier seul et ne parviennent pas à atteindre
leur objectif.

 
Pour ma part, j’ai 13 années d'expérience dans le fitness au

cours desquelles j’ai pu aider plus de 400 clients à obtenir un
physique athlétique même après 30 - 40 ans.

 
Je peux t’aider à éviter les pièges et les erreurs les plus

courantes et t’aider à enfin te sentir bien dans ton corps..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour savoir comment je peux t’aider je te laisse lire la page ci-
dessous.

 

Et les conséquences pourraient être bien plus embêtantes que de
simplement renverser une lampe. Cela va sûrement te coûter du

temps, de l’argent et encore pire des blessures.



Merci d'avoir pris le temps de lire cet e-book. 
 

J’espère que tu as trouvé les informations que tu recherchais et
que tu te sens maintenant prêt à passer à l’action massivement

pour être un homme en forme avec un physique athlétique..
 

D’ailleurs, si tu veux vraiment perdre 10kg en 3 mois et te
muscler, alors j’ai une excellente nouvelle pour toi.

 
Pour une durée limitée seulement, je te propose un appel

gratuit et sans engagement avec moi.
 
 

Au cours de cette session de 15 minutes, nous discuterons de
ta situation actuelle, de tes objectifs et de la manière dont je

pourrais t’aider à les atteindre grâce à ma méthode, qui a
permis de transformer plus de 400 personnes avant toi.

 
Je te partagerai également des informations précieuses

comme :
 

Comment tu peux perdre tes premiers kilos rapidement,
 

ce que tu ne devras jamais faire pour te muscler et perdre du
gras,

 
et comment éviter toutes les erreurs les plus courantes que les

hommes occupés commettent et qui sabotent leur succès.
 

Il n'y a aucun coût ni aucune obligation à la suite de cet appel si
tu penses que ce n'est pas pour toi. 

 
 

100% GRATUIT et SANS ENGAGEMENT !

 

Réserve ta consultation GRATUITE de 15 minutes sans
engagement pour faire un bilan de ta situation actuelle et parler

de tes objectifs.



Il s'agit simplement d'un appel d'information gratuit conçu
pour que tu obtiennes davantage d’informations et qui permet

de t’apporter encore plus de valeurs.
 
 
 

Pour réserver ta consultation gratuite, il te suffit de cliquer
sur le lien ci-dessous :

 
RESERVER MON APPEL GRATUIT

 

 
À très vite

 
Jérémy

 

 

https://calendly.com/jeremcoaching/bilangratuit

