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INTRODUCTION

Bonjour et merci d’avoir téléchargé cet Ebook!

Vous allez découvrir mes astuces pour perdre du poids
durablement et sans régime, vous sentir mieux dans votre
corps et retrouver une meilleure santé…
Ce sont mes conseils pour perdre du gras, protéger votre masse
musculaire et débuter une activité sportive, pour vous
transformer tant physiquement que mentalement !

De nombreuses femmes se posent énormément de questions
sur la perte de poids. Elles se demandent pourquoi elles n’y
arrivent pas, pourquoi elles reprennent du poids ?
Elles dépensent de nombreuses sommes d’argent dans des
régimes dits «  miracles  » et en produits brûleurs de
graisses.
Mais vous allez voir que vous n’avez pas besoin de tout ça, qu’il
n’est pas difficile de retrouver un corps sain en pleine santé !
 
Vous pouvez d’ailleurs consulter cet article de mon blog
concernant le marketing des produits minceur. La détox, réalité
ou pur mensonge marketing ? 
 
Moi la première, j’ai fait de nombreux régimes depuis que je suis
adolescente, effet yoyo assuré ! 
Je prenais la facilité des régimes en «  poudre  », ces fameux
compléments alimentaires qui vous promettent une perte de
poids mais ne vous expliquent pas les côtés néfastes sur votre
santé et la reprise du poids inévitable !!
 
L’effet yoyo me rendait malade, fatiguée, en mauvaise
santé, grasse, un corps disgracieux rempli de cellulite ! 
 
Mais un jour, j’ai eu ce fameux déclic, je ne voulais plus vivre ainsi
et être complexée, alors j’ai pris la plus grande décision de ma vie,
celle de me reprendre définitivement en main et ne plus subir
mon corps. C’était il y a 3 ans, et ce déclic, a changé ma vie…
 
Je me suis entourée des bonnes personnes, j’ai lu énormément
de livres, je me suis beaucoup documentée et j’ai transformé mon
corps et mon esprit !

https://epanouie-par-le-fitness.com/la-detox-realite-ou-pur-mensonge-marketing/


Je m’appelle Manal, j'ai 38 ans, maman de 2
garçons. Je suis blogueuse.

J'ai commencé la musculation il y a 3 ans car
je n’aimais pas mon corps que je trouvais trop
gras, trop disgracieux.

Depuis 3 ans, j'ai totalement changé, tant
physiquement que mentalement. Je me suis
passionnée pour ce sport qui m'a transformé !

Je me présente rapidement, qui
suis-je?

Et lorsque vous faites beaucoup de sport, vous vous intéressez
aussi à l’alimentation pour obtenir les résultats recherchés… Pour
moi, c'est un vrai style de vie, je ne peux  plus vivre autrement !

Je ne suis pas coach, je vis seule avec mes 2 fils depuis bientôt 7
ans. J’organise mes journées pour que nous mangions sain à la
maison, et je trouve également 6h par semaine pour faire mes
séances de sport. 

Aujourd’hui, j’essaie de conjuguer ma vie de maman solo et celle
de passionnée de fitness et d’alimentation saine.

J'ai eu ce fameux déclic en été 2016 alors que j’étais en vacances
dans le sud de la France avec mes fils.
Je partais à la piscine avec mes fils, en maillot de bain 1 pièce pour
me cacher au maximum.
Je manquais de confiance en moi, je n’assumais pas du tout ce
corps que je traînais depuis mes 2 grossesses…

Le dernier jour des vacances, je regardais mes fils jouer et je me
suis dit que nous aurions pu nous amuser davantage si seulement
je n’avais pas eu ce mal être.
Ce matin-là, en les regardant, j’ai pris une  grande décision, celle
que j’aurais dû prendre il y a bien longtemps. Je ne voulais plus me
laisser aller et laisser ma santé se dégrader de cette manière !!

Nous sommes rentrés de vacances, j’ai fait des recherches, acheté
des livres et j’ai commencé ma transformation physique et
mentale. Et je ne me suis jamais arrêtée !



Perdre du poids, c’est mathématique. 
Sur une journée dite « normale », sans activité physique
particulière, votre corps va dépenser des calories. Même si vous
restez assises toute la journée sur votre canapé, votre corps a
besoin d’un certain nombre de calories. 

C’est ce que nous appelons le métabolisme de base MB (c’est de
l’énergie dont votre corps a besoin pour faire fonctionner
correctement vos organes vitaux).

Conclusion : pour que mon corps fonctionne correctement, je ne
dois jamais descendre en dessous des 1380 calories par jour.
Sinon, je deviendrai alors irritable, fatiguée et sans aucune énergie
au travail, à la maison ou au sport.
 
En plus, si je recommence à manger plus, mon corps va
directement stocker les calories ingérées en gras !
 
Alors, la première chose que vous devez connaître, c’est votre
métabolisme de base !! 
Ne réduisez jamais votre nombre de calories par jour en dessous
de ce chiffre, vous mettrez votre santé en danger et vous ne
perdrai pas de poids. Vous aurez l’impression de perdre mais en
réalité, vous perdez vos muscles, de l’eau et votre énergie !

COMMENT PERDRE DU POIDS ?

Comment calculer votre métabolisme de base?

P = poids
T = taille en cm
A = âge

Exemple:
Je pèse 63kg, je mesure 1m60 et j’ai 37 ans
MB = (9,56 x 63) + (1,85 x 160) – (4,67 x 37)
+ 655,10
       = 602,28 + 296 – 172,79 + 655,10
       = 1380 calories

MB = (9,56 x P) + (1,85 x T) - (4,67 x A) + 655,10



 x 1,2 si vous avez un travail de bureau et une faible dépense
sportive (sédentaire)

x 1,37 si vous vous entraînez 1 à 3 fois par semaine (activité

x 1,55 si vous vous entraînez 4 à 6 fois par semaine (activité

x 1,75 si vous vous entraînez plus de 6 fois par semaine
(activité physique intense)

Une fois que vous connaissez votre métabolisme de base, vous
devez connaitre le nombre de calories dont votre corps a besoin
lorsqu’il est en activité.

 
Alors, selon notre niveau d’activité, il faudra multiplier notre MB
par :

     physique légère)

     physique modérée) 

 
Exemple :
Je pratique le sport 4 fois par semaine minimum, j’ai donc une
activité physique modérée.
MB x 1,55 = 2139 calories
 
Résultats :
Si je veux maintenir mon poids actuel, je dois manger pour 2139
calories par jour.
Si je veux perdre du poids, je dois baisser mon nombre de
calories de 300 calories, soit 1839 calories par jour.
Si je veux grossir, je dois augmenter mon nombre de calories de
300 calories, soit 2439 calories par jour.

Voilà donc ce que vous devez commencer à faire avant même de
vous lancer. Ces calculs simples, à la portée de toutes, vont vous
faire perdre du gras sans vous mettre en danger.
 
Il n’y a pas de règle stricte, le déficit calorique doit se situer entre
200 et 400 calories maximum. L’objectif étant de perdre jusqu’à
1kg par semaine, soit une moyenne de 2 à 4kg par mois. 
Si vous perdez du poids trop rapidement, vous allez avoir une
baisse d’énergie, vous allez vous sentir fatiguée toute la journée,
vous serez irritable. Vous risquez de mettre votre corps en mode
survie, ce qui ralentira votre métabolisme et freinera votre perte
de poids !



Après avoir suivi mes recommandations ci-dessus, il faudra vous
pencher sur votre alimentation. On ne peut pas espérer changer
notre corps en gardant nos anciennes habitudes !
Le surpoids n’est pas seulement une question d’esthétisme mais il
nous apporte de nombreuses problématiques telles que la perte
de confiance en soi (on n’ose pas s’habiller comme on le voudrait),
une plus grosse fatigue, de nombreuses maladies (cholestérol,
diabète de type 2, maladies cardio-vasculaires, certains cancers…).

Dans cette partie, je vais vous aider à faire
les bons choix alimentaires pour retrouver
un corps harmonieux et en bonne santé.
 
Améliorer votre santé par une
alimentation saine et équilibrée. Quand
je parle de nourriture saine, je fais allusion
aux produits naturels non transformés
par l’industrie agro-alimentaire, qui abîment
notre santé et même nous rendent malade.

L'ALIMENTATION SAINE

Changer de corps = changer d’alimentation

Stop aux croyances des régimes "miracles" !

Régimes à base de
poudre et de

produits detox



Je tiens à insister sur ce point, je ne suis pas là pour vous vendre
du rêve, je ne travaille pour aucune marque de produits minceur,
je ne suis pas une vendeuse de «  poudre miracle  » ou de
compléments alimentaires. 

Tout ceci n’est que du Marketing juste pour vendre, c’est du
BUSINESS. Ils surfent sur le mal être des femmes en surpoids !
Ne rentrez pas dans ces pièges qui vous vendent la facilité.  
 
Il suffit de comprendre comment fonctionne notre corps, lui
apporter ce dont il a besoin et vous ne serez plus jamais au
régime !

 
Je vous parle vraiment en connaissance de cause, j’ai déjà suivi le
régime hyper protéiné qui était à la mode juste après mes
grossesses. Quelle grosse erreur! Attention, DANGER ! 

Perte de kilos beaucoup trop rapide (20kg en 3 mois), perte de la
masse musculaire, dérèglement hormonal et les grosses
quantités de protéines que je mangeais usaient et abîmaient mes
reins.
 
J’avais certes perdue de nombreux kilos mais mon corps était
gras, disgracieux et rempli de cellulite. Et pour couronner le tout,
j’ai repris de nombreux kilos lorsque j’avais repris une
alimentation « normale ».
 
 
Vous voulez changer votre corps ? Commencez par changer
vos habitudes !!



Comment perdre du poids ? Tout simplement en retrouvant une
alimentation saine et ancestrale (aliments naturels non
transformés).
Aujourd’hui, notre alimentation est composée essentiellement de
produits industriels qui nuisent à notre santé et nous font grossir.

Je pense que nous serons toutes d’accord que 1000 calories
dans un fast food ne vont pas vous apporter les mêmes
apports nutritionnels que 1000 calories d’un plat sain et
équilibré !

Mangez des aliments naturels pour apporter à votre corps des
vitamines, des antioxydants. Ces bon nutriments vont augmenter
votre métabolisme de base, vous allez vous sentir en meilleure
santé, plus en forme, moins fatiguées.

Cette façon de se nourrir n’est pas un régime mais un mode de
vie plus sain !

Depuis que je mange sain et avec une alimentation ancestrale, j’ai
perdu 7kg de graisses ! J’ai retrouvé un corps en bonne santé et
plein de vitalité. 
Depuis, 3 ans, j’ai acquis beaucoup d’expériences, compris le
fonctionnement de mon corps, je ne suis plus jamais au régime, je
me fais plaisir et je garde un corps en bonne santé et dynamique.

Lorsque nous mangeons sain, nous avons plus d’énergie au
quotidien, nous tombons moins souvent malade, notre
peau est plus belle et nous avons évidemment moins de
graisses et de cellulite !

ALORS, COMMENT PERDRE DU POIDS?

Mangez de meilleures calories !



Si vous avez des enfants, ils peuvent manger comme vous, il suffit
de leur apprendre à manger mieux et à rester en bonne santé
sans les frustrer ! Mais aujourd’hui, ils auront avec vous les yeux
ouverts sur l’industrie agro-alimentaire, ils sauront ce qui est bon
pour eux.
Ils mangeront beaucoup plus équilibrés que leurs copains et
copines, ils se régaleront et apprécieront les aliments sains.

Vous pouvez lire mes astuces sur mon blog pour manger sain en
famille : Mes astuces pour manger sainement en famille 

Autorisez-vous des écarts pour éviter les frustrations. Ce n’est
pas cet écart qui va ruiner vos efforts et vos repas sains de la
semaine.

https://epanouie-par-le-fitness.com/mes-astuces-pour-manger-sainement-en-famille/


Tous les légumes. Vous pouvez les consommer à volonté et sans
aucune restriction. Vous trouverez ci-dessous une liste de
légumes très faibles en calories. Cette liste est bien entendu non
exhaustive, elle vous permet de vous donner des idées pour
varier vos plaisirs.

LISTE DES ALIMENTS SAINS

Les légumes bas en calories

Artichaut
Asperge
Betterave
Aubergine
Brocoli
Carotte
Céleri
Champignon
Chou
Chou-fleur
Concombre
Courge
Courgette
Endive

Epinard
Gombo
Haricot vert
Laitue
Persil
Poireau
Poivron
Potiron
Navet
Oignon
Radis
Salade verte
Salsifis
Tomate



Les céréales - maïs, riz complet ou blanc (les meilleurs riz sont
les riz Thaï ou Basmati), quinoa, flocon d’avoine…
Les légumineuses - lentilles, poids secs, haricots secs…
Les tubercules - pomme de terre, patate douce, panais,
gingembre…

Une portion de 30 à 60g (pesée crue) par jour selon vos objectifs.

Les féculents

Les fruits à coque

Amandes
Cacahuètes
Noisettes
Noix de Cajou
Noix du Brésil
Pistaches

Beurre d’amande
Beurre de
cacahuète
Purée de noisette
Beurre de Cajou
Beurre de noix
Purée de pistache



Les fruits pouvant être consommés tous les jours

Abricot
Ananas
Banane non mûre
Cerise
Citron
Clémentine
Figue
Fraise
Framboise
Kiwi
Mandarine

Mangue
Mûre
Myrtille
Orange
Pamplemousse
Poire
Pomme
Prune
Pêche
Raisin
Tomate

Les fruits à consommer uniquement autour des
entraînements 

Banane mûre
Dattes
Melon

Pastèque
Raisins secs



Les protéines

Les assaisonnements

Dinde
Lapin
Poulet
Veau
Viande hachées 
(5% de MG)
Jambon dégraissé

Œufs
Poissons
Fruits de mer
Beurre de cacahuète
Légumineuses
Protéines végétales 
en poudre

Huile d’amande
Huile de coco
Huile de lin
Huile de soja
Huile de tournesol
Huile d’olive
Huile d’avocat
Huile de colza

Crème de soja
Lait de coco
Crème de coco
Ketchup
Moutarde
Vinaigre



Le menu type que je vais vous donner, est une journée type
pour moi. Elle n’est bien entendu pas à prendre à la lettre
puisque nous avons toutes des apports nutritionnels différents
selon notre poids, taille, âge, activité sportive… 
 
Mais ce menu type pourra vous aider à l’élaboration de vos
journées. 
 
Petit déjeuner : 
30g de céréales (flocons d’avoine) 
20g de fruits à coque 
50g de protéines 1 fruit 
 
Déjeuner : 
150g de protéines 
Légumes à volonté 
30g de féculents ou légumineuses 
 
Dîner : 
150g de protéines 
Légumes à volonté 
 
3 Collations (à 10h, à 15h et à 18h) :  
10h = 20g de fruits à coque  
15h = 20g de fruits à coque  
18h = 20g de fruits à coque + 1 fruit 
 
 
!!! Boire au moins 2L d’eau par jour !!!
 
 

Variez les plaisirs avec les assaisonnements et les épices 

MENU TYPE SUR UNE JOURNEE



MES DERNIERS CONSEILS POUR
PERDRE DE LA GRAISSE

Ne vous voilez pas la face : n’ayez pas peur de vous
regarder dans le miroir et de faire face à ce que vous êtes. Si
vous souhaitez changer, prenez cette décision et décidez de
reprendre soin de votre corps et de votre santé ! La seule
chose à faire, est l’ACTION ! 

Ne faites pas comme tout le monde : si vous faites
comme tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que
tout le monde ! En France, près de 50% de la population est
en surpoids. Mais je le répète, rien ne vous empêche de vous
faire plaisir de temps en temps, tout est une question de
proportion! 

Evitez les calories liquides :  les jus de fruits (il vaut mieux
manger 1 fruit), les sodas (même les light), l’alcool… ne
doivent pas être consommés de manière régulière ! Les
boissons ne contiennent pas de fibre et ont donc un indice
glycémique plus élevé.  

Mangez des protéines à tous les repas ! 

Buvez au moins 2L d’eau/jour : gardez votre bouteille en
vue pour toujours y penser. Vous pouvez boire du thé et/ou
café (sans sucre surtout). 

Légumes à volonté ! 

Misez sur les féculents complets et les légumineuses ! 

Cuisinez maison : conseil très important, cuisinez à la
maison et préparez vos plats à l’avance. Vous gagnerez du
temps en cuisine et vous éviterez de craquer sur autre
chose. 

N’essayez plus un régime tous les ans : pensez long
terme ! Votre santé avant tout. Toutes les astuces que je vous
ai données sur l’alimentation sont largement suffisantes pour
devenir indépendantes des régimes à la mode qui sortent
tous les ans ! Vous avez maintenant assez de connaissances
pour ne plus vous faire avoir par les vendeurs de régimes!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les régimes restrictifs ne fonctionnent pas : restez
toujours au-dessus de votre métabolisme de base. La
différence viendra dans le type d’aliments que vous
mangerez!

Ayez un bon sommeil : votre corps a besoin de repos. C’est
en se reposant qu’il se construit. Ayez toujours un minimum
de 7h de sommeil.

Faites le sport qui vous motive !

Manger sain à un effet non seulement sur notre physique mais
également sur notre humeur et notre santé mentale. En effet,
des études scientifiques démontrent que de nombreux
neurotransmetteurs étaient sécrétés par notre intestin. Les
bactéries contenues dans notre flore intestinale agiraient et
influenceraient notre cerveau. 
 
 
Depuis que j’ai changé mon alimentation, j’ai vraiment la
sensation que j’ai commencé une nouvelle vie.  Ma façon
d’être a changé, j’ai pris confiance en moi, le regard sur
moi-même a changé et le regard des autres sur moi ne me
dérangent plus. 

Des résultats durables et définitifs



Si aujourd’hui votre corps ne vous convient pas, vous devez
changer votre façon de vivre, car avoir toujours les mêmes
actions amèneront toujours aux mêmes résultats. 
 
Si vous ne faites rien pour votre santé, où en serez-vous dans 5
ans ? Dans 10 ans ?  
 
Et à l’inverse, imaginez-vous dans cette nouvelle vie, pleine de
vitalité et en meilleure santé !  Imaginez être fier de vous en
vous regardant dans le miroir ! 
 
Démarrer une alimentation saine et vous verrez les résultats
dès les premières semaines et votre corps sera plus
harmonieux. 

Faites les choses progressivement, remplacez les
mauvais aliments petit à petit par des meilleurs. Eliminez
de votre assiette les produits industriels, et tout ce qui
contient des sucres raffinés tels que biscuits, bonbons,
céréales industrielles, les sodas, chips… 

Passez à l'action !



Après vous avoir longuement parlé de l’alimentation que vous
devez adopter pour retrouver un corps en bonne santé et
perdre vos kilos en trop, il est maintenant temps que nous
abordions un point qui est également essentiel, LE SPORT ! 
 
Que vous soyez totalement débutante ou que vous pratiquiez
déjà un sport, celui-ci est très important pour vous maintenir en
bonne santé. Même si l’alimentation fait 70% du travail, le
sport, lorsque vous le couplez avec une alimentation saine, vous
aidera à vous sculpter un corps ferme et féminin.  

ON SE BOUGE ET ON SE MET AU
SPORT !

Faire un rééquilibrage alimentaire vous rendra belle
habillée ! Faire un rééquilibrage alimentaire couplé à la
pratique d’un sport, vous rendra belle non seulement
habillée mais également toute nue ! 



Ce sport, que je pratique depuis plus de 3 ans, est l’un des
sports qui vous aidera à obtenir le corps que vous recherchez ! 
 
Stop aux clichés des bodybuilders, qu’on s’entende bien, vous
n’allez pas devenir des hommes en faisant de la musculation ! 
 
N’ayez pas peur et lancez-vous dans le fitness ! 
 
Je vous conseille de lire cet article de mon blog sur les raisons
de choisir la musculation quand on est une femme : Pourquoi
choisir la musculation quand on est une femme ? 
 
Que vous fassiez vos séances de renforcement musculaire à la
maison ou en salle, vous aurez des résultats et vous évoluerai
très rapidement. Plus vous renforcerez vos muscles et plus vous
développerez votre métabolisme de base. Et c’est grâce à cette
augmentation du MB que vous allez puiser dans votre gras ! 
 
Pour les parfaites débutantes, vous pouvez commencer par
faire des séances maison de renforcement musculaire. Au poids
de corps ou en achetant quelques haltères et une barre, vous
allez déjà pouvoir commencer à transformer votre corps ! 

MES CONSEILS POUR
TRANSFORMER VOTRE CORPS

La musculation

https://epanouie-par-le-fitness.com/pourquoi-choisir-la-musculation-quand-on-est-une-femme/
https://epanouie-par-le-fitness.com/pourquoi-choisir-la-musculation-quand-on-est-une-femme/


Que vous décidiez de commencer des exercices au poids de
corps, sachez qu’à terme, vous devrez porter du poids et
pousser de la fonte ! On ne peut pas espérer continuer à
évoluer si notre corps et nos muscles s’habituent au poids qu’il
porte.  
 
Ça vous paraitra difficile au début, mais au fur et à mesure des
semaines écoulées, vous allez être surprises de vos évolutions
et de vos performances !  

J’ai moi-même démarré à la maison pendant 1 an avant
de m’inscrire à la salle… Avec quelques haltères, disques,
barre et corde à sauter, et beaucoup d’exercices au poids
de corps, j’ai renforcé mes muscles et mon corps s’était
déjà beaucoup transformé ! 

L’efficacité du cardio longue durée est un MYTHE !  

Je vous conseille de faire des sessions de cardio de 10 à 15
minutes mais à haute intensité (HIIT) plutôt qu’1 heure à
intensité modérée.

La musculation vous donnera ce corps ferme et tonique
que vous recherchez depuis si longtemps ! 

Le cardio et le HIIT



 
 
Le blog: Epanouie par le fitness 

Le groupe Facebook: Fitness et Alimentation
 
La page facebook: Epanouie par le fitness
 
 Le compte Instagram: Manal_hkm_

Si vous avez aimé ce bonus et que vous
souhaitez en savoir plus, suivez-moi sur les
différents réseaux sociaux ci-dessous. Je serai
ravie de vous aider et de vous conseiller dans
votre envie de perdre du poids...

https://epanouie-par-le-fitness.com/
https://www.facebook.com/groups/epanouieparlefitness
https://www.facebook.com/epanouieparlefitness
https://www.facebook.com/epanouieparlefitness
https://www.facebook.com/epanouieparlefitness
https://www.facebook.com/epanouieparlefitness
https://www.facebook.com/epanouieparlefitness
https://www.instagram.com/manal_hkm_/?hl=fr
https://www.instagram.com/manal_hkm_/?hl=fr
https://www.instagram.com/manal_hkm_/?hl=fr
https://www.instagram.com/manal_hkm_/?hl=fr

