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pas faire quand 
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perdre du poids ! 
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Erreur 1 : penser que le petit déjeuner est le repas 
le plus important de la journée  
 
Qui n’a jamais entendu ça ? “Le petit déjeuner, c’est le repas le plus important de la 
journée.” Cette croyance a été popularisée par… John Harvey Kellog. Tu sais, le créateur 
des céréales bourrées de sucre du même nom ! 
Pour étayer cela, je vais te raconter une petite histoire. La première fois qu’est parue cette 
affirmation selon laquelle le petit déjeuner est le repas le plus important remonte au 20ème 
siècle, dans le magazine de santé américain Good Health, et c’est Lenna F.Cooper qui en 
rédigea le fameux papier en 1917. Sais-tu à qui appartient le journal ?  Roulement de 
tambour… À John Harvey Kellogg ! Tiens donc, comme c’est bizarre !  
 
Coïncidence ? Permets-moi d’en douter ! Depuis, des études financées par les grands 
groupes qui vendent des produits alimentaires liés, bien entendu, au petit déjeuner, 
continuent de nous dire que ce petit déjeuner est le repas le plus important. Mais que disent 
les études indépendantes dans tout ça ?!  
 
Voici maintenant une étude réalisée par des experts indépendants qui démontre le contraire. 
Selon le British medical journal, une personne qui saute le petit déjeuner consomme en 
moyenne 260 calories de moins que les personnes en prenant un. Quand on sait que pour 
perdre du poids, il suffit de consommer moins de calories que de calories dépensées, il 
devient évident que c’est plus facile de perdre du poids en sautant le petit déjeuner. Voici la 
conclusion du journal : « Il n'y a aucune preuve pour soutenir la thèse que le petit déjeuner 
favorise la perte de poids ou que ne pas en prendre mène à une prise de poids. » 
 
En aucun cas, le petit déjeuner est indispensable. Surtout, il faut savoir que le petit déjeuner 
est très souvent bien trop riche en sucre (on y reviendra dans l’erreur 6).  

Erreur 2 : penser que le gras est la cause de votre 
prise de poids 
Pendant des années, j’ai entendu ici et là qu’il fallait manger des viandes blanches 
uniquement (poisson, poulet, dinde), que le gras était l’ennemi de la perte de poids... Eh 
bien, c’est totalement faux ! C’est l’excès de calories absorbées par rapport aux calories 
dépensées (activité physique, mode de vie, etc.) qui fait grossir. 
 
Voici par exemple cette étude réalisée par Harvard sur 50 000 femmes pendant 8 ans : 
Les scientifiques ont demandé à la moitié d’entre elles de réduire significativement le gras et 
à l’autre moitié le sucre. Les femmes ayant mangé moins de gras n’ont pas spécialement 
perdu de poids. 
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De plus, l’effet pervers d’essayer de manger le moins de gras possible, c’est qu’on a 
tendance alors à se rediriger vers des produits 0%, qui sont au final pleins de sucre, ce qui 
contribue à prendre du poids.  
 

Erreur 3 : penser que pour perdre du poids, vous 
devez obligatoirement peser vos aliments et 
compter vos calories 
Qui a déjà essayé de compter des calories, surtout quand on a une vie de famille et 
professionnelle bien rempli ? On est d’accord que c’est très contraignant ! Pour ma part, à 
chaque fois que j’ai essayé ça, j’ai tenu au maximum 1 semaine puis j’ai fini par lâcher-prise. 
Heureusement, avec la méthode du jeûne intermittent (intermittent fasting en anglais), nul 
besoin de peser ses aliments et compter ses calories : il permet de perdre du poids sans 
trop d’effort, et en plus c’est bon pour la santé ! 
 
Selon une première étude menée par les 3 chercheurs Mattson MP, Longo VD et Harvie M, 
le fasting (j’en parle à la fin du guide) permet à la fois de mincir et de diminuer son risque de 
maladie cardiovasculaire et de diabète - et ce, que le poids soit normal ou trop élevé. 
 
Selon une deuxième étude menée par les chercheurs américains  Alhamdan BA, 
Garcia-Alvarez A, Alzahrnai AH, Karanxha J, Stretchberry DR, Contrera KJ, Utria AF et 
Cheskin LJ, le jeûne intermittent (fasting) est une méthode minceur efficace et peut-être 
supérieure au régime basses calories parce qu’elle est plus facile à suivre, entraîne 
davantage de perte de masse grasse et préserve mieux les muscles. 
 

Erreur 4 : Tout miser sur le sport pour perdre du 
poids 
Le sport, c’est bien mieux. Manger, c’est mieux ! Pendant des années, tu as sans doute fait 
des heures de sport, beaucoup même chaque semaine - de la course, du football et plein 
d’autres sports. As-tu constaté une perte de poids significative ? Non, tout simplement car le 
plus important dans la perte de poids, c’est l’alimentation. 80% d’alimentation et 20% de 
sport ! Pendant des années, je me suis dit “je peux faire du sport et ainsi manger ce que je 
veux”, mais belle erreur : je ne perdais pas, je n’avais pas compris à ce moment-là 
l’importance de l’alimentation.  
 
En même temps, ça paraît simple : quand tu fais du sport, tu brûles plus des calories, ce qui 
fait que mécaniquement, tu es censé perdre du poids... eh bien ce n’est pas aussi simple 
que ça ! 
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Voici une étude qui le contredit :  
Étude 1: cette étude a été publiée dans le journal of conditioning research. L’étude a été 
menée sur 81 femmes. Pendant 12 semaines, elles ont fait un programme d’aérobic et a été 
constatée une perte de poids quasi nulle. Pire, 55% avaient même pris du poids. Pourquoi ? 
Tout simplement car faire beaucoup de sport donne faim!  
 
Attention, je ne dis pas qu’il ne faut pas faire de sport, et d’ailleurs pratiquer une activité 
physique modérée a un impact positif sur la prévention de plusieurs maladies, mais tu n’as 
pas besoin d’en faire beaucoup pour perdre du poids. L’alimentation, elle, est beaucoup plus 
importante. 1 heure à 1 heure 30 par semaine est suffisant, et tu n’as surtout pas besoin de 
faire de longues séances de sport, exit donc de courir pendant plus d’une heure ! des 
séances de moins de 30 minutes sont plus bénéfiques. 

Erreur 5 : Penser qu’il faut faire un régime pour 
perdre du poids  
Selon l’Anses (Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation), qui a analysé plus de 15 
régimes différents, dans 80% des cas, l’apport en protéines conseillé par les régimes est 
supérieur à l’apport conseillé. En revanche, 23% d’entre eux ne couvrent pas les besoins en 
calcium, et pour plus de 50%, les apports en sodium sont supérieurs à ceux recommandés 
par l’OMS. 3 régimes sur 4 conduisent à des apports en fibres insuffisants. Selon l’Anses, 
les risques ne sont pas négligeables lorsque ces régimes font appel à des pratiques 
alimentaires déséquilibrées et peu diversifiées. 
 
En simplifiant, en n’apportant pas les aliments et calories nécessaire à ton corps, celui-ci va 
se mettre en pause. Tu ne perdras alors plus de poids car ton corps va réduire les dépenses 
nécessaires à son fonctionnement. Pour contrer ça, tu vas devoir réduire encore tes 
calories, donc ça sera encore plus contraignant pour toi... et en plus, le jour où tu vas 
remanger notamment, ton corps se rappellera de ce manque. Ainsi, à ce moment-là, si tu 
reprends de mauvaises habitudes, le corps va de suite stocker pour éviter de manquer de 
calories la prochaine fois. Tu vas alors prendre du poids.  

Erreur 6 : consommer trop de glucides  
Pendant des années, on nous a dit que c’était le gras l’ennemi de la perte de poids, mais le 
vrai ennemi, c’est le sucre. Cela regroupe tous les glucides (pain et féculents : pâtes, riz, 
céréales…). Une fois que tu as mangé ces glucides, ça devient du glucose. L’insuline va 
alors être produite, et c’est cette hormone qui est responsable de la prise de poids. En effet, 
lors d’une consommation excédentaire de sucre, l’insuline transporte le reste dans les tissus 
adipeux (la graisse donc).  
 
Pour simplifier la chose, ta réserve en glucides est proportionnelle à ton activité physique. Si 
tu es toute la journée devant un ordinateur, tu vas devoir consommer très peu de glucides 
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car ta réserve sera petite et surtout, si tu la dépasses, ton corps va alors stocker le reste 
sous forme de graisse. À l’inverse, si tu es un sportif de haut niveau, il va falloir en 
consommer beaucoup. C’est pour ça que les sportifs par exemple, après les matchs, 
mangent beaucoup de pâtes : ils ont besoin de beaucoup d’énergie, à cause d’une activité 
physique importante. Le sucre sert à alimenter la machine dans l’effort, mais toi, en tant que 
sédentaire, tu dois limiter cela.  
 
Voici une étude pour étayer ces propos : 
D’après une étude menée par la Harvard Medical School et au Boston Children’s Hospital 
du Massachusetts, il est prouvé qu’une personne qui limite la consommation de glucides 
brûle 250 calories de plus qu’une personne consommant des glucides sans restriction. Un 
des chercheurs nous dit que « cette augmentation du métabolisme pourrait entraîner 
spontanément une perte de poids de 20 kilos sur trois ans sans rien manger de moins. Si le 
régime à faible teneur en glucides réduisait également la faim et la prise de nourriture, la 
perte de poids serait plus grande. » 

Erreur 7 : grignoter entre les repas  
C’est une erreur classique, mais je suis obligé de te la partager, surtout quand on sait que 
selon le CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie), 
c’est plus de 38% des personnes qui grignotent entre les repas. À cause de régimes trop 
restrictifs, tu ne consommes pas assez de calories pendant tes repas et résultat, tu finis par 
aller grignoter. Ça, c’est un grand classique !  Par exemple, je vois beaucoup trop de 
personnes qui prennent une salade dans un restaurant (parfois la salade est encore plus 
calorique qu’un burger) et un moelleux au chocolat en dessert. J’ai passé ma vie à faire ça, 
mais je me suis rendu compte d’une chose : je n’aime pas la salade et surtout, les aliments 
non chauffés ne me tiennent pas au corps... Résultat, j’avais faim, alors soit je prenais un 
dessert, soit je grignotais entre les repas.  
 
Si tu grignotes, c’est que tu ne manges pas assez. Il faut donc augmenter tes portions. Là, 
tu dois te dire que ça va à l’encontre de tout ce qu’on t’a dit. Quand je dis augmenter tes 
portions, il ne s’agit pas de reprendre une portion de frites. Non, il s’agit par exemple 
d’augmenter ta portion de légumes. Pour ma part, je mange pratiquement 300g de légumes 
cuits par repas. Je peux te dire qu’une fois que j’ai fini, je n’ai plus faim et ainsi, je ne 
grignote plus. Tu dois donc apprendre à te connaître et te dire quelle portion il te faut pour 
être rassasié.  

Erreur 8 : ne pas boire pendant la journée 
Boire est très important pour la perte de poids. Voici une étude menée par des chercheurs 
de l’université de Virginie aux États-Unis, 2 groupes de femmes faisant le même régime : 
 
Groupe 1 : le premier groupe buvait uniquement quand elles avaient soif  
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Groupe 2 : le deuxième groupe a bu 2 litres d’eau par jour et même quand elles n’avaient 
pas spécialement soif, elles buvaient tout de même. 
 
Au bout de 12 semaines, le groupe 2 avait perdu 2,3 kg de plus que le groupe 1 ! 
 
En creusant, on comprend que c’est normal. Le signal envoyé à notre cerveau quand on a 
faim ou quand on a soif, est le même ! Du coup, très souvent, on pense avoir faim alors 
qu’on a tout simplement soif. En buvant plus, on limite son envie de manger. De plus, même 
quand on a vraiment faim, l’eau remplit le ventre et on a moins faim.  
 

Erreur 9 : ne pas dormir assez  
Selon une étude de l’école de médecine de Wake Forest au Canada, une personnes qui 
dort 5 heures et moins accumule 2,5 fois plus de graisse abdominale. Conclusion : le 
sommeil est important dans la perte de poids.  
 
Maintenant que tu connais les erreurs à ne pas commettre, tu dois très certainement te 
demander comment tu vas pouvoir perdre du poids. Juste avant de te parler de la méthode, 
voici mon avant/après. J’ai perdu 10kg en 2 mois : 
                                     Avant                                                   Après 

 
C’est grâce au fasting, aussi appelé jeûne intermittent en français ! La méthode consiste à 
alterner des périodes de jeûne avec des périodes où l’on peut manger. Le plus connu est le 
jeune intermittent de 16 heures. Pendant 16 heures, tu vas jeûner (période de sommeil 
comprise) et pendant 8 heures, tu vas pouvoir manger. Bien sûr, le but n’est pas de se gaver 
pendant ces 8 heures, mais de manger de manière raisonnable. En faisant cela, tu vas 
perdre au minimum 1 kg par semaine. Oui oui, tu as bien entendu ! Je n’y croyais pas, moi 
non plus, avant de tester. 
 
Après des années à faire du sport  et à être très actif, je me suis sédentarisé : horaires de 
bureau, pas le temps de faire du sport, le stress, la vie de famille, la routine, etc.. J’ai 
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accumulé des kilos au fil des années, jusqu’à un jour ou je suis monté à 91 kg pour 1m74. 
Bref, il fallait agir ! 
 
J’ai testé des dizaines de régimes et je n’ai jamais perdu. J’ai testé de faire du sport, mais 
pareil, je n’ai pas perdu. Un jour, je tombe sur une étude qui explique que le jeûne 
intermittent est bon pour la santé et pour la perte de poids. Je me forme sur le sujet, me 
rends compte que la méthode est facile à appliquer,  mais au début, je me dis tout de même 
que c’est trop beau pour être vrai... Néanmoins, même sceptique, je me dis que je vais 
tester.  
 
Cette méthode est à la portée de tous : pas besoin de faire trop d’effort, de compter les 
calories, de manger de la viande blanche, d’aller à la salle de sport 4 fois par semaine... En 
fait, c’est la méthode parfaite pour moi ! Je m’y suis donc mis et en 2 mois, j’ai perdu ces 
kilos en trop qui me gênaient depuis des années. J’avais enfin le sourire quand j’allais me 
peser. De plus, ce n’est pas un régime, c’est vraiment un mode de vie, un rééquilibrage 
alimentaire. 
 
Si tu veux en savoir plus sur la méthode, je te propose de découvrir la méthode de JB Rives. 
C’est auprès de lui que je me suis formé,  clique ci-dessous : 
 

 
Clique sur l’image pour découvrir la méthode 
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