


L’IMPORTANCE DES  3 ÉTAPES SANTÉ 

L’importance des trois étapes est d’apporter une aide à une alimentation plus saine.
Elle apporte trois outils qui pédagogiquement vous aident à mettre un régime en place.
Un régime de deux semaines vous est également fourni, car essentiel pour poser les 
bases d’une alimentation équilibrée à long terme.
Ce régime est la première étape vers l’engagement pour un processus qui en réalité est 
facile à entreprendre.

L’objectif est de démystifier le fait que l’on peut être en bonne santé, et perdre du poids.

On a tendance à se dire que si l’on veut perdre du poids, on doit forcément passer par le 
corps médical.
En comparaison ce serait comme si pour aller faire des courses chez le primeur, dans le 
but de manger équilibré, on décidait de passer d’abord voir le médecin ou le pharmacien 
pour avoir une idée de la nature des aliments à acheter.
Quand bien même vous le feriez, vous ressortiriez avec une boîte de vitamines, et une 
ordonnance pour plusieurs semaines. 

➢ Du coup je vous offre en plus d’un régime pour 2 semaines : -4kgs
➢  un tableau des « indices glycémiques » pour repérer les aliments qui vous font 

perdre ou prendre du poids, 
➢ et un petit calendrier, avec les bons fruits de saison idéals pour faire des salades, 

des soupes et des jus de légumes de saison.

Pourquoi est-ce si important de connaître les fruits de saison ?

Les fruits de saison ont plus de goût, car étant arrivés à maturité sous le soleil, ils font 
le plein de sucre, ce qui amplifie les saveurs. 
Un fruit qui a trouvé sa maturité dans un camion ou sur un bateau de transport est cueilli 
plus tôt, cela renforce le goût acide du fruit, et les sensations astringentes sur le palais, 
avec en prime un goût fade.

La nature répond à nos besoins nutritionnels aux bonnes périodes , par exemple les 
agrumes en hiver sont indispensables pour pallier les carences en vitamine C et 
antioxydants.
Nous avons plus que jamais intérêt à augmenter nos apports en antioxydants dans nos 
sociétés polluées, envahies par le stress,  le bruit, le tabac…

Moins traité, le fruit ou le légume de proximité dispose de la législation en matière de 
pesticides à l’échelle européenne contrairement aux fruits qui ont poussé ailleurs.
 
Moins cher, ce qui n’est pas négligeable sur une année, car lorsque l’on retire le cout de 
transport sur les produits locaux et les taxes à l’importation, on est drôlement allégé au 
niveau du prix.
Vous l’aurez compris, priorité aux produits de saison.
Voici donc ci-dessous un petit calendrier mensuel des produits à acheter chez notre bon 
vieux primeur.
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CALENDRIER DES FRUITS ET LÉGUMES
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TABLEAU DES INDICES GLYCÉMIQUES

L’index glycémique(IG) permet de donner le taux de glucose (sucre) dans le sang.
Les aliments qui ont un indice glycémique important sont susceptibles de déséquilibrer la glycémie.
Cet index est par conséquent important à surveiller en cas de tendance à la prise de poids ou de diabète.
Astuce: élaborez vos repas en incluant un maximum « d’IG » vert

FRUITS ET LÉGUMES 
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FRUITS ET LÉGUMES suite….
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FRUITS ET LÉGUMES suite…     

* IG entre 0 et 50           IG entre 51 et 70            IG supérieur à 70
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VIANDES, POISSONS, OEUFS   

* IG entre 0 et 50           IG entre 51 et 70            IG supérieur à 70
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FÉCULENTS, CÉRÉALES, LÉGUMINEUSES
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FÉCULENTS, CÉRÉALES, LÉGUMINEUSES 
suite…

* IG entre 0 et 50           IG entre 51 et 70            IG supérieur à 70
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PRODUITS SUCRÉS

* IG entre 0 et 50           IG entre 51 et 70            IG supérieur à 70
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PRODUITS SALÉS

PRODUITS LAITIERS

* IG entre 0 et 50           IG entre 51 et 70            IG supérieur à 70

le-regime-sante.com

http://le-regime-sante.com/


LE RÉGIME DE DEUX SEMAINES:

✔ Moins 4kg

Petit déjeuner

Un verre d’eau tiède mélangé au jus d’un demi-citron.(n’ajoutez pas de sucre).
Patienter entre dix et vingt minutes.
Petite coupelle de fruit sec: Amande, noix de cajou,
Deux tranches de pain complet ou de seigle ou de son. 
1 cuillère à café de beurre
1 yaourt de brebis ou de chèvre(utiliser le sucre d’agave)/ un bol de lait d’amande
1 fruit frais selon vos goûts 
 et/ou un grand bon verre de jus de légumes(betterave, concombre, pomme, carotte)

Déjeuner

50g de crudités assaisonnement light (jus de citron, 1 cuillère à café d’huile d’olive,
etc.)

150 g de viande maigre ou poisson ou deux œufs
250g de légumes cuits (de préférence à la vapeur)
8 cuillères à soupe de féculents cuits ( riz complet, quinoa, lentilles, fèves...)
Un verre de jus de légumes(betterave, concombre, pomme, carotte,persil,)
1 fruit frais
1 grand verre d’eau 

Diner

50 g de crudités assaisonnement light
100g de viande maigre, poisson, ou deux œufs
200 g de légumes cuits à la vapeur (à la vapeur)
1 jus de légumes à votre convenance
1 fruit frais
1 grand verre d’eau  
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Voici quelques idées faciles pour mettre ce régime rapidement en pratique

Déjeuner

Salade de tomates avec un assaisonnement light
Saumon en papillotes ( jus de citron, et herbes provençales)
Haricot vert à la vapeur
8 cuillères à soupe de riz complet cuit
1 jus de légumes
1 poire
1 grand vert d’eau

Autre exemple

Salade de concombre avec assaisonnement light(huile d’olive, couplet à l’huile de colza)
1 blanc de poulet grillé sur une poêle antiadhésive
Tomates à la provençale
Mix de 4 cuillères à soupe de quinoa, et 4 cuillères à soupe de lentilles
1 jus de légumes 
1 banane
1 grand verre d’eau
 

Autre exemple

Salade d’endives, tomates, olives noires, carottes râpées
Steak de bœuf grillé sur une poêle antiadhésive
Une pomme de terre cuite coupée en cubes (assaisonnée à l’huile d’olive)
1 jus de légumes
1 pomme 
1 grand verre d’eau 
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Diner

Légumes de saison aux herbes et au curry
2 tranches de jambon de poulet
Un yaourt au chèvre
1 jus de légumes
1 poire
1 grand vert d’eau

Autre exemple

Salade de concombre avec assaisonnement light(huile d’olive, couplet à l’huile de colza)
1 blanc de poulet grillé sur une poêle antiadhésive
Tomates à la provençale
1 jus de légumes 
1 grappe de raisins
1 grand verre d’eau
 

Autre exemple

Salade de choux rouge assaisonnement light
Moules marinières 
1 jus de légumes
1 orange
1 grand verre d’eau 
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Ce régime de deux semaines

Conçu par des diététiciens dans un but de perdre du poids très rapidement, sans 
excéder deux semaines. 
Pourtant très efficaces, des aliments ont été en plus ajoutés afin de donner plus de 
vitamines à votre organisme afin de prolonger ce régime éventuellement au-delà de 
15 jours.
Une sorte de dopage nutritionnel pour que votre organisme se régénère, déstresse  
tout en perdant du poids rapidement.

Ce plan nutritionnel est excellent pour lancer une diète rapide, et pourquoi pas se 
positionner sur d’autres régimes à long terme par la suite.
En tous les cas, suivez-le et vous pourrez le préconiser à vos amis

Petites recommandations

Pour une réussite optimale du régime dit vous que l’arrêt des sodas est primordial, mais 
les édulcorants de type « sucrettes » , « light », « zéro » sont également à éviter.

L’eau est votre principale alliée, sachez que la perte de poids passe par le nettoyage des 
toxines.

Pensez à marcher, ou courir au moins 15 minutes par jour, les résultats seront 
éblouissants  

-4 kg en deux semaines sont facilement réalisables.
j’ai perdu personnellement 6 kg ainsi que pas mal d’autres éduqués à ce régime.

Ce bonus a pour but de vous initier dès le début à la facilité d’obtenir un 
amincissement harmonieux, sans se priver.
J’espère que vous prendrez un maximum de conseils au fur et à mesure que vous 
lirez les articles, et les mettrez en application.

N’hésitez pas à mettre vos retours en commentaire et de partager les informations. 

Bon Appétit.
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