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Je suis Sonia, votre coach minceur. 
 

Depuis plus de 20 ans que je baigne dans l’univers de la minceur, je n’ai jamais cessé de vouloir 

comprendre comment parvenir à mincir durablement et avec plaisir. Quels sont les secrets des 

femmes qui réussissent à maigrir sans effort, à stabiliser leur poids sur le long terme, tout en étant 

heureuse d’adopter de nouvelles habitudes alimentaires saines et bénéfiques pour leur silhouette ?  

 

Et je suis certaine que vous vous posez ces mêmes questions. 

 

A travers ce guide, je souhaite vous aider à atteindre plus rapidement vos objectifs minceur. Mais 

ce que je souhaite en premier lieu, c’est vous faire passer un message capital. Vous n’avez pas 

besoin de souffrir pour mincir. Il est possible de mincir de manière plaisante. Et cela commence 

naturellement par identifier les erreurs qui vous empêchent de mincir avec plaisir. 

 

Ces erreurs, non seulement elles vous empêchent de bien mincir, mais en plus elles sont souvent 

déplaisantes pour votre corps et votre moral. Et oui, nous nous infligeons souvent bien des 

souffrances et des supplices pour perdre quelques kilos que nous aurons tôt fait de reprendre. 

 

 

Ces erreurs, j’en ai identifié 7 principales. 
 

Même si ce ne sont pas les seules, ce sont les plus fréquentes et les plus importantes. Nous les 

commettons toutes ou nous nous les avons toutes commises. Si vous identifiez ces erreurs et que 

vous mettez certaines actions en place, vous pourrez enfin commencer à mincir avec plaisir. 

 

Les conseils que vous allez découvrir peuvent vous sembler simples mais ils sont pourtant 

fondamentaux. Ils représentent à eux seuls une véritable stratégie minceur que vous pouvez 

mettre en place dès la fin de votre lecture. 

 

Alors prenez le temps de bien lire chaque erreur. Et pour chacune d'elle, demandez-vous 

aujourd'hui où vous en êtes. Puis réfléchissez à la manière dont vous pouvez mettre en place les 

actions nécessaires pour vous aussi mincir avec plaisir. 

 

 

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

 

 

  

Bienvenue 

http://www.univers-minceur.com/


  

 
© Univers Minceur | www.univers-minceur.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les régimes sont inefficaces et dangereux 
 

La recherche a depuis longtemps prouvé que non seulement les régimes amaigrissants sont 

inefficaces et dangereux pour la santé. S’ils permettent de maigrir rapidement, ils sont aussi 

déplaisants pour le corps et le moral et souvent suivis de la reprise des kilos perdus. 

 

Les régimes sont déséquilibrés 

 

Faire des portions plus petites, dissocier ses prises alimentaires, ne plus manger de féculents, de 

sucre, ou de gras, ne manger que des protéines ou que des aliments à faible index glycémique… 

Les règles et informations contradictoires sur ce qu’il faut ou ce qu’il ne faut pas manger pour 

maigrir foisonnent. 

 

Mais pourquoi tant de régimes différents ? Et bien parce que les connaissances en nutrition 

évoluent. Et que chaque fois qu’une nouvelle découverte nutritionnelle voit le jour, un nouveau 

régime voit le jour… mettant au placard le régime précédent qui conseillait de faire tout le 

contraire ! 

 

Si on ne sait plus à quel saint se vouer, une chose est certaine : l’alimentation proposée par la 

plupart de ces régimes est déséquilibrée. Supprimer des catégories d’aliments et en surconsommer 

d’autres n’est pas sain, ni tenable à long terme. Les régimes provoquent ainsi des déséquilibres 

nutritionnels qui à leur tour dégradent notre santé physique et psychique.  

 

Les régimes impactent la santé physique et psychique 

 

Suivre de tels régimes peut être dommageable pour la santé à long terme, provoquant des troubles 

digestifs, de la malnutrition et d’autres problèmes plus graves au fil du temps. Sans une nutrition 

saine le système immunitaire est compromis et nous pouvons tomber plus facilement malade.  

 

Difficiles à tenir, ils aggravent souvent le problème pondéral. Non seulement les régimes fragilisent 

notre corps, mais en plus nous luttons contre des fringales de toutes sortes car notre organisme 

n’est pas assez nourri. Et c’est bien normal car tant que notre organisme sera affamé, il nous 

réclamera à manger !  

 

Erreur n°1 

Mincir sans penser 
à votre santé 
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Les régimes amaigrissants ne sont pas la solution, pire ils aggravent le problème, déclenchant des 

compulsions alimentaires encore plus intenses. Ces règles alimentaires que nous nous imposons 

peuvent même engendrer de l’obsession, qui peut être à l’origine de troubles du comportement 

alimentaire encore plus importants. 

 

Les régimes se trompent d’objectif 

 

Le problème des régimes est qu’ils visent la perte de poids comme unique objectif. Or, le problème 

est qu’avec cette vision des choses, préserver la santé de l’individu est relégué au second plan. La 

culture régime oublie l’essentiel : la perte de poids ne doit pas se faire aux dépens de son intégrité 

ni physique ni psychique. 

 

Non seulement, les régimes sont déplaisants mais ils sont aussi un danger pour votre santé. Rien 

ne sert de vouloir maigrir à n’importe quel prix et abîmer votre corps au passage. Vous n’en 

retirerez que des inconvénients à plus ou moins long terme. Malheureusement, nombre de 

personnes suivent chaque année ces régimes et s’infligent des restrictions alimentaires aussi 

inutiles que dangereuses. 

 

Pour mincir avec plaisir, mettez la priorité sur votre santé  
 

Si vous voulez être mince et en bonne santé, il est évident que vous avez besoin de penser 

différemment. Et pour cela vous devez toujours penser santé avant minceur. Vous perdrez 

du poids et de manière bien plus efficace car ce ne sera pas au prix de votre santé ! 

 

Placez votre santé en priorité 
 

Bien mincir, ce n’est pas seulement obtenir la silhouette de vos rêves. C’est aussi remettre votre 

santé au premier plan pour maigrir efficacement. L’objectif est non seulement de préserver votre 

santé, mais aussi d’améliorer votre bien-être bien au-delà de votre perte de poids. 

 

Il s’agit donc d’adopter une nouvelle façon de voir les choses et de se concentrer en premier lieu 

sur améliorer sa santé, dont fera partie la perte de poids en second lieu. La perte de poids est donc 

considérée comme une conséquence et non plus un objectif premier.  

 

Stoppez les régimes, mangez équilibré !  
 

Pour mincir en préservant votre santé il est donc capital d’arrêter les régimes déséquilibrés et de 

mettre en place une alimentation équilibrée. Vous devez donc oublier les restrictions alimentaires 

et mettre tous vos efforts sur le rééquilibrage de votre alimentation. C’est en mettant Vous En 

adoptant ce nouvel état d’esprit et en mettant la priorité sur le rééquilibrage de votre alimentation,  

 

Une alimentation équilibrée permet d’apporter à votre organisme tous les nutriments essentiels à 

son bon fonctionnement. C’est la manière idéale de perdre du poids de manière saine et bénéfique 

pour votre santé. Vous éliminez vos kilos superflus tout en renforçant votre capital santé. 

 

En apportant à votre corps les nutriments dont il a besoin, il pourra se délester naturellement de 

ses kilos en trop. La perte de poids est facilitée car le corps n’a pas à lutter contre toutes sortes de 

restrictions alimentaires imposées par les régimes.  
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Pourquoi maigrir vite peut ralentir votre perte de poids 
 

Fleurissant dans les magazines féminins dès le début de l’année, les régimes nous 

promettent une silhouette au top pour le début de l’été. Nous sommes alors prêtes à toutes 

les folies alimentaires, sensibles aux belles promesses et pleines d’espoir de perdre enfin nos 

kilos. Malheureusement on perd bien souvent du temps à vouloir aller trop vite. 

 

Les régimes : le miroir aux alouettes 

 

Si tous les régimes restrictifs peuvent nous faire perdre rapidement quelques kilos, on constate en 

revanche qu’il n’est pas si facile de maigrir durablement. Maigrir vite nous expose généralement à 

une perte de poids temporaire au bout duquel nous attend souvent la reprise du poids perdu, avec 

quelque fois un bonus supplémentaire de quelques kilos à la clé : le fameux effet yoyo.  

 

Un amaigrissement restrictif et rapide n’est donc pas synonyme d’amaigrissement sain et définitif. 

Espérant atteindre la silhouette de nos rêves en un temps record, nous restons aveugles à ce qui se 

profile pourtant à l’horizon : des craquages, un retour plus ou moins rapide aux anciennes 

habitudes, et finalement la reprise des kilos perdus, avec souvent ce petit bonus à la clé !  

 

Le problème est que les régimes nous donnent l’illusion que nous pourrons maintenir durablement 

le poids perdu. Or, on constate qu’il n’en est rien et que les kilos reviennent à la charge dès que 

nous lâchons la bride. C’est le miroir aux alouettes : les régimes nous attirent en nous vendant une 

perte de poids rapide mais aucun ne parle du prix à payer : l’effet yoyo. 

 

Le problème des objectifs de perte de poids irréalistes 

 

Quand on veut maigrir, on veut que les résultats soient vite visibles et encourageants. Et cela 

l’industrie des régimes l’a bien compris. En nous vendant une perte de poids rapide, ils nous 

poussent aussi à nous fixer un objectif minceur irréaliste. Mais cet objectif, trop ambitieux en 

nombre de kilos ou en délai de perte, est généralement impossible à atteindre dans le temps 

imparti. L’objectif étant inatteignable, c’est l’échec assuré.  

 

Plusieurs études scientifiques ont montré que le fait de se fixer un objectif de perte de perte de 

poids trop ambitieux est en réalité contre-productif. De nombreuses personnes échouent et se 

Erreur n°2 

Confondre vitesse 
et précipitation 
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découragent car elles ne parviennent jamais à atteindre ce fameux poids idéal qu’elles se sont fixé. 

Et les études montrent également que les personnes qui ont les objectifs les plus élevés en termes 

de kilos perdus sont généralement les premières à abandonner. 

 

Pour mincir avec plaisir, faites preuve de patience 
 

Si vous voulez enfin perdre vos kilos pour de bon, vous devez tout d’abord faire preuve de 

patience. Oui, tout commence avec ce simple changement d’état d’esprit qui est pourtant 

fondamental si vous voulez enfin maigrir durablement et arrêter une bonne fois pour toutes 

de reprendre les kilos perdus. 

 

Acceptez de perdre vos kilos progressivement 

 

Bien sûr, nous aimerions toutes avoir la formule rapide qui garantit l’atteinte de nos objectif 

minceur en un temps éclair. Malheureusement cette formule magique n’existe pas. Même si les 

régimes rivalisent de génie marketing pour vous vendre cette promesse de perte de poids rapide, 

les régimes draconiens ne sont pas la solution pour perdre du poids durablement.  

 

Plus vous maigrirez vite à cause d’un régime restrictif, plus les chances de reprendre le poids perdu 

par la suite sont grandes. Il est donc préférable de maigrir plus lentement mais sur la durée. Il est 

d’ailleurs prouvé que les personnes qui parviennent à maigrir progressivement ont bien plus de 

chances de maigrir durablement.  

 

C’est en allant doucement qu’on arrive surement à une perte de poids saine et durable. Vous êtes 

un humain, pas une machine ! Personne ne peut tricher avec cette réalité et c’est au prix de la 

patience que vous réussirez enfin à maigrir durablement. Si vous n’êtes pas prête à vous faire à 

cette idée, renoncez à mincir durablement et acceptez votre poids actuel. 

 

Perdre du poids n’est pas difficile. Mais maintenir son poids de forme l’est bien plus. Maigrir ne sert 

à rien si vous n'arrivez pas à conserver le poids perdu et vous reviendrez toujours à la case départ. 

Alors arrêtez de chercher une solution rapide à vos kilos superflus et apprêtez-vous à maigrir un 

peu plus lentement mais pour de bon. 

 

Fixez-vous des objectifs réalistes 

 

Vous aurez bien plus de chances de maintenir vos nouvelles habitudes si votre objectif minceur est 

réaliste. Alors fixez-vous un objectif de perte de poids réalisable, certes, mais aussi motivant pour 

vous. Et donnez-vous aussi un délai de temps réaliste pour l’atteindre.  

 

Si votre objectif de perte de poids est très élevé et peut vous paraître inatteignable pour le 

moment, alors fixez-vous des objectifs intermédiaires. Vous pourrez ainsi célébrer l’atteinte de 

chaque objectif intermédiaire comme une victoire. Et chaque victoire vous motivera et vous 

mènera jusqu’à votre poids idéal. 

 

La réussite d’une perte de poids durable réside dans le temps. Voyez votre amincissement comme 

un marathon plutôt qu’un sprint. Et dans un marathon comme dans la perte de poids la victoire 

s’obtient grâce à des efforts réguliers et continus. Plus vite vous vous ferez à cette idée, plus vite 

vous apporterez de vrais changements alimentaires qui vous aideront à atteindre et maintenir 

votre poids idéal pour la vie. 
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Les restrictions alimentaires temporaires des régimes  
 

La majorité des programmes alimentaires minceur sont basés sur un principe universel : 

restreindre temporairement son alimentation jusqu’à l’atteinte du poids souhaité. Il s’agit 

donc de modifier notre alimentation pendant la durée de l’amaigrissement, jusqu’à l’atteinte 

de notre poids idéal. Or, on constate que cette approche de restriction temporaire de 

l’alimentation pose quelques questions.  

 

Les régimes : une solution à court terme 

 

Les régimes imposent des restrictions alimentaires à suivre sur une période définie. De manière 

générale ces changements alimentaires consistent à faire des restrictions plutôt drastiques, que ce 

soit en termes de calories ou d’aliments à supprimer de son alimentation. C’est d’ailleurs pourquoi 

un tel régime ne peut et ne doit pas être maintenu à long terme à cause des carences et risques 

pour la santé qu’il peut engendrer. 

 

Mais que se passe-t-il ensuite, une fois le poids idéal atteint ? Comment faut-il manger une fois le 

régime terminé ? Les régimes vous expliquent rarement comment manger pour rester mince une 

fois que vous avez atteint votre poids de forme. Ils vous disent uniquement comment manger 

pendant la durée du régime, sans vous aider à intégrer de bonnes habitudes alimentaires à vie. 

 

Le problème est que tôt ou tard nous abandonnons les règles du régime pour retourner à nos 

anciennes habitudes, celles qui nous ont fait prendre du poids. Et c’est bien là le problème des 

régimes. Un régime ne peut pas être efficace si vous n’avez aucune idée de la manière dont vous 

devez continuer à vous alimenter ensuite. Dans ce cas, vous mincirez, certes, mais vous risquez de 

reprendre ensuite tous les kilos perdus au prix de tant d’efforts, avec bien souvent le bonus de 

quelques kilos à la clé : le fameux effet yoyo.  

 

L’échec de la phase de stabilisation 

 

Pour contrer ce problème de reprise de poids, plusieurs régimes proposent de suivre une période 

de stabilisation afin de conserver le poids atteint. Ainsi, il s’agit de réintroduire progressivement 

dans son alimentation les aliments précédemment interdits par le régime et revenir à un apport 

calorique normal.  

Erreur n°3 

Suivre des régimes 
temporaires 
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Le problème c’est que rien ne se passe de cette façon. On observe en effet que la phase de 

stabilisation est rarement respectée après un régime. Soit celle-ci dure trop longtemps et nous 

n’arrivons pas à aller au bout. Soit nous n’avons même pas le courage de la faire et retombons 

alors plus ou moins rapidement dans nos anciennes habitudes alimentaires. 

 

Malheureusement, sans stabilisation rigoureuse et avec le retour aux anciennes habitudes, vous 

reprendrez rapidement le poids perdu, avec des kilos supplémentaires. Cela ne sert à rien et 

pourtant, combien de personnes enchainement ainsi les régimes draconiens pendant quelques 

semaines pour tout arrêter ensuite. 

 

Pour mincir avec plaisir, changez vos habitudes à vie 
 

Pour maigrir durablement vous devez tout simplement commencer par arrêter les solutions 

qui ne fonctionnent qu’à court terme pour enfin adopter des habitudes à long terme. Et pour 

cela, il faut arrêter les régimes à suivre de manière temporaire pour adopter de nouvelles 

habitudes à vie. 

 

Adoptez des habitudes à long terme 

 

N’essayez pas de maigrir avec un programme alimentaire qu’il vous sera impossible de tenir à vie. 

Votre alimentation ne doit plus être une question de menus à suivre ou de points à compter 

pendant un certain temps. Un bon régime alimentaire n'est pas un programme miracle à appliquer 

pendant un mois pour tout abandonner aussitôt.  

 

Un régime alimentaire provisoire ne peut vous assurer qu’un amincissement provisoire. Une perte 

de poids saine et durable ne se trouve pas dans ces régimes draconiens et temporaires. Vous avez 

compris que ce n’est pas de cette manière que vous réussirez à maigrir sainement sans effet yoyo.  

 

Pour maigrir de manière durable, il est capital de comprendre que vos nouvelles habitudes minceur 

doivent pouvoir s’inscrire sur la durée. C’est cet état d’esprit qui change tout. Des habitudes à vie 

vous apporteront les résultats définitifs que vous recherchez depuis tant d’années. Le meilleur 

régime pour maigrir est donc celui que l’on n’arrête pas et que l’on garde à vie. 

 

Rééquilibrez votre alimentation à vie 

 

Vous parviendrez à maintenir un poids stable uniquement lorsque vous aurez cessé de faire des 

régimes restrictifs temporaires pour les remplacer par un véritable rééquilibrage alimentaire à vie, 

et non juste le temps de perdre du poids.  

 

C’est en adoptant une alimentation équilibrée que vous pouvez maintenir à vie vous n’aurez plus 

jamais besoin de faire de régime restrictif pour mincir. Rééquilibrer votre alimentation est la 

meilleure façon d’atteindre votre objectif minceur, mais surtout de maintenir votre perte de poids 

de manière durable.  

 

Alors abandonnez les régimes temporaires et adoptez une alimentation équilibrée pour la vie. 

Commencez à changer de regard sur votre alimentation et mettez toute votre énergie dans la mise 

en place d’habitudes saines, plaisantes et surtout durables pour vous.  
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Les régimes ne vous apprennent pas à manger équilibré 
 

L’inventivité de l’industrie des régimes n’a plus de limites. Proposant des régimes en tous 

genres, les règles alimentaires sont ainsi devenues légion. Malheureusement, aucun de ces 

régimes ne nous apprend véritablement comment manger de façon saine et équilibrée. 

 

Les régimes : des règles alimentaires fantaisistes 
 

Lorsqu’on se rend compte de la multitude de régimes minceur qui existent, on ne peut que 

constater qu’une véritable folie s’est emparé du marché des méthodes d’amaigrissements. Du 

régime pamplemousse au régime yaourt en passant par le régime fourchette, on ne comprend plus 

vraiment ce qu’on doit manger pour maigrir ! 

 

Entre les régimes fantaisistes, les informations contradictoires, les idées reçues et les phénomènes 

de mode, une chose est certaine : aucun de ces régimes ne vous apprend comment manger 

sainement pour maigrir ni acquérir de bonnes habitudes alimentaires pour la vie. Basés sur des 

principes alimentaires bien spécifiques, vous n’avez finalement aucune idée de ce qu’est vraiment 

une alimentation saine et équilibrée. 

 

Les régimes traitent le symptôme mais pas la cause 

 

L’autre problème des régimes est que ceux-ci se concentrent sur la disparition du symptôme, c’est 

à dire le surpoids. Mais ce faisant, ils négligent la cause qui a fait apparaître ce symptôme en 

premier lieu, c’est-à-dire les mauvaises habitudes alimentaires.  

 

Traiter la cause et le symptôme ce n’est pas la même chose ! Si vous avez mal à la tête, vous pouvez 

prendre un anti-douleur qui fera baisser ou disparaître votre mal de tête. Cependant, vous n’aurez 

pas traité la cause de votre mal de tête. De ce fait, les douleurs peuvent très bien revenir jusqu’à ce 

que vous décidiez de vous occuper du problème qui provoque votre mal de tête. 

 

Et bien dans la perte de poids c’est la même chose. Un régime amaigrissant n’est qu’une façon de 

traiter le symptôme de mauvaises habitudes alimentaires : le surpoids. En réalité, il ne faut pas 

vouloir perdre du poids mais perdre les mauvaises habitudes alimentaires qui font prendre du 

Erreur n°4 

Ne pas apprendre à 
manger équilibré 
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poids ! Certes, perdre du poids est votre but final. Mais ce n’est finalement que le résultat 

d’habitudes saines que vous mettez en place.  

 

Les régimes ne vous aident pas à corriger vos erreurs alimentaires 

 

Aucun régime ne vous apprend non plus à corriger vos erreurs alimentaires. La plupart de ces 

programmes minceur vous demandent de respecter des règles. Ce que vous devez ou ne pouvez 

pas manger, comment manger, quand manger…. On suit donc les règles à la lettre, sans se poser 

de questions ni comprendre vraiment ce que l’on fait.  

 

Le problème est que si vous n’avez pas, en premier lieu, identifié vos erreurs alimentaires, celles qui 

vous ont fait grossir, il est fort probable que vous répéterez les mêmes erreurs une fois votre 

régime terminé, sans comprendre pourquoi vous n’arrivez pas à mincir. Vous en serez toujours au 

même point, ignorant ce que vous devez améliorer dans vos propres habitudes. Le régime ne sera 

donc pas efficace si vos mauvaises habitudes alimentaires persistent.  

 

Pour mincir avec plaisir, apprenez à manger équilibré 
 

Comme le dit le proverbe : « Donnez du poisson à un homme, il mangera une journée. 

Apprenez-lui à pêcher, il mangera toute sa vie ». Et si le moment était venu d’abandonner les 

régimes qui vous rendent dépendantes à leurs règles, d’apprendre à bien manger pour toute 

votre vie, et ne plus jamais reprendre les kilos perdus ?  

 

Réapprenez à manger sainement et équilibré 

 

Pour sortir de l’emprise des régimes il est fondamental de réapprendre à manger. Car en 

véhiculant des principes farfelus et de nombreuses idées fausses sur la nutrition, les régimes nous 

éloignent tout simplement des bases de l’alimentation saine et équilibrée. Manger sainement pour 

maigrir implique donc bien souvent de réapprendre à manger.  

 

Il vous faut donc bannir le terme de « régime » mettre en place une véritable rééducation 

alimentaire. Le vrai défi n’est donc pas de suivre un régime, mais bel et bien de comprendre quelles 

sont les bases d’une alimentation qui vous fera perdre du poids, et surtout ne plus jamais 

reprendre les kilos perdus.  

 

Savoir manger équilibré est un atout minceur à vie 

 

Connaître et maîtriser les fondements d’une alimentation équilibrée est un véritable atout minceur 

pour toute votre vie. C’est une démarche au cours de laquelle vous devenez votre propre coach 

minceur afin de mincir efficacement et conserver votre poids idéal de manière définitive. C’est un 

véritable parcours pour changer ses durablement ses habitudes et ne plus jamais faire de régime. 

 

Ce n’est qu’en comprenant les bases de l’alimentation saine que vous pourrez comprendre les 

mécanismes à l’œuvre dans votre prise de poids. Vous pourrez identifier précisément quelles les 

habitudes à l’origine de votre surpoids, puis les améliorer tout en adoptant une alimentation saine, 

équilibrée et plaisante pour vous. 

 

Lorsque vous avez compris les fondements de l’équilibre alimentaire, vous n’êtes plus dépendante 

des régimes. Vous maîtrisez les clés que les personnes minces appliquent au quotidien. 
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L’obsession du poids idéal et du chiffre sur la balance 
 

Ah le fameux poids idéal ! Ce chiffre presque magique que l’on rêve tout d’atteindre pour 

enfin de sentir belle et bien dans notre corps ! Focaliser sur son poids idéal implique de se 

peser dans le but de contrôler le plus souvent possible si nous sommes dans notre objectif. 

Ce qui n’est pas sans conséquences sur notre moral. 

 

Un chiffre qui dicte notre humeur du jour 

 

On entretient souvent une relation émotionnelle avec la balance. Elle est souvent notre premier 

geste du matin et le chiffre indiqué a généralement tendance à dicter notre humeur du jour. Mais 

aussi à décider si cela vaut le coup de continuer ou pas notre régime. 

 

Si la balance affiche quelques grammes en moins, nous sommes de bonne humeur et la journée 

s’annonce bien. Nous sommes motivée pour continuer le régime et nos efforts afin de continuer à 

maigrir. Mais les jours ou nous prenons du poids, c’est le moral dans les chaussettes. Nous 

sommes contrariée et de mauvaise humeur pour la journée.  

 

Et que se passe-t-il lorsque vous voyez que rien ne bouge sur la balance ou pire encore, lorsque 

vous avez repris du poids ? On peut se sentir frustré, et décider de redoubler ses efforts en 

restreignant encore plus notre régime. Soit nous lâchons complètement les vannes et craquons 

pour oublier l’échec. 

 

Un sentiment d’échec permanent 

 

Malheureusement, il arrive bien souvent que le nombre de kilos perdus ne soient pas celui que l’on 

attendait. Le poids affiché n’est pas celui qu’on espérait par rapport aux sacrifices fournis. Rien ne 

bouge sur la balance alors que l’on se prive de tout. Ou alors le poids diminue mais pas assez vite à 

notre goût. 

 

Chaque jour, la balance nous démontre notre échec. Chaque jour, nous vivons la déception de ne 

pas atteindre notre objectif. On a l’impression qu’on n’y arrivera jamais. On devient peu à peu 

victime du « dictat de la balance ». Une balance qui nous rend malheureuse au fil du temps. 

 

Erreur n°5 

Focaliser sur le 
poids et la balance 
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Les personnes obsédées par la balance deviennent malheureuses au fil des années. Elles ne vivent 

que pour atteindre un poids idéal et vont de déception en déception. Chaque chiffre non désiré qui 

s’affiche les affecte sur le plan psychologique. Est-ce vraiment le poids sur la balance qui vous 

rendra plus heureuse ? 

 

Pour mincir avec plaisir, libérez-vous de la balance ! 
 

Et si nous arrêtions de laisser la balance régir notre humeur et dicter notre vie ? Si nous 

sortions de l’obsession du poids pour nous focaliser sur nos nouvelles habitudes ? Voici 

comment ne plus vous mettre la pression des kilos perdus et atteindre sereinement votre 

poids idéal. 

 

Changez vos habitudes, pas votre poids 

 

Se libérer de l’obsession du poids et de la balance, c’est tout d’abord arrêter de vous focaliser sur le 

nombre de kilos perdus pour diriger votre attention dans le changement de vos habitudes. Une fois 

que vous comprenez cette logique, la balance arrête tout simplement de dicter votre vie ! 

 

La meilleure façon d’atteindre sereinement votre poids idéal, c’est justement d’oublier ce fameux 

poids idéal. Parce qu’il peut vous paraître inatteignable pour le moment et vous décourager avant 

même d’avoir commencé. Au-delà du poids, c’est sur vos nouvelles habitudes que vous devez 

mettre votre énergie, au lieu de rester focalisée sur un chiffre sur la balance. 

 

Vous n’avez finalement que peu de contrôle sur le poids qui sera affiché sur la balance. A l’inverse, 

vous pouvez parfaitement contrôler vos habitudes. Alors ne pensez plus aux kilos dont vous voulez 

vous débarrasser. Et pensez plutôt aux habitudes que vous pouvez améliorer pour parvenir à votre 

objectif. 

 

Mesurez votre réussite autrement 

 

Le problème des régimes est que le nombre de kilos perdus est bien souvent le seul critère de 

réussite. Il faut changer de vision, car sans cela vous continuerez à vous focaliser sur les kilos 

perdus et à échouer. Vous l’aurez compris, ce qui compte ce sont vos efforts, pas les kilos affichés 

sur la balance. 

 

Vous devez comprendre que les kilos en moins sur la balance ne sont pas un indicateur de votre 

réussite. Votre vraie réussite, c’est d’adopter des habitudes saines et la perte de poids suivra 

naturellement. L’objectif premier est donc se concentrer sur les comportements à changer pour 

maigrir. Et la perte de poids ne sera que la conséquence normale de vos nouvelles habitudes.  

 

Alors ne voyez pas votre corps comme un objectif de chiffre à atteindre mais comme l’occasion de 

mettre en place de nouvelles habitudes dans votre vie. Si vous mettez en place ces habitudes, peu 

importe le chiffre indiqué sur la balance car dans tous les cas, elles vous rapprocheront chaque jour 

de votre poids idéal. Et vous serez bien plus motivée pour poursuivre sur le long terme. 
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Les régimes : des règles intenables et irréalistes 
 

On pense que pour maigrir il faut subir des règles alimentaires intenables et irréalistes. Il est 

vrai que lorsqu’on se renseigne sur les régimes minceur, on se rend vite compte que ceux-ci 

sont souvent compliqués et difficiles à suivre. 

 

Suivre un régime, c’est compliqué et difficile 

 

Le problème, c’est que l’industrie des régimes nous fait croire que maigrir est forcément complexe. 

On invente des programmes de nutrition qui changent toutes les semaines, des phases successives 

à suivre, des menus spéciaux... On en arrive même à se demander si c’est pour justifier la durée 

des abonnements que l’on fait en sorte que ces programmes minceur soient si difficiles à suivre ? 

 

Le problème avec ces régimes est qu'ils sont impossibles à suivre. Ils compliquent non seulement 

vos repas mais aussi votre vie toute entière en demandent de suivre des règles alimentaires 

intenables et irréalistes. Ils sont incompatibles avec une vie sociale et familiale. Ils sont 

généralement inadaptés à vos préférences et à votre mode de vie. Et le pire, c’est que plus le 

régime est compliqué à suivre, plus on pense qu’il est efficace ! 

 

Des règles alimentaires intenables et irréalistes 

 

Quoi de moins naturel que de penser et vivre avec des contraintes alimentaires tout le temps ? 

Pensez-vous réellement que l’homme est fait pour manger ainsi et que nos ancêtres s’alimentaient 

de cette façon ? Est-ce qu’ils passaient par différentes phases, comptaient les points ou les 

calories ? Non bien sûr ! Et c’est justement pour cette raison que la plupart des personnes ne vont 

pas au bout et finissent par arrêter.  

 

Et si par miracle vous réussissez quand même à atteindre votre objectif minceur, vous aurez fourni 

tellement d’efforts que vous risquez certainement de tomber dans des excès alimentaires à force 

de vous être privée. Et vous reprendrez alors certainement tout le poids perdu et même davantage. 

 

Cela vaut-il vraiment la peine de s’imposer toutes ces contraintes ? Ce n'est pas une vie ! Vous 

n’avez pas besoin d'un autre régime restrictif et monotone dicté par des principes fermés. Ces 

Erreur n°6 

Subir des règles 
alimentaires intenables 
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méthodes vous ont fait échouer et continueront à le faire car elles vous obligent à lutter au 

quotidien avec des règles inadaptées. Il est donc normal que vous ne parveniez pas à les tenir. 

 

Pour mincir avec plaisir, adoptez des règles simples 
 

Pour maigrir sainement il ne faut pas suivre un régime rempli d’interdictions et de 

restrictions. Vous devez oublier ces approches frustrantes pour adopter une alimentation 

simple et facile à suivre. Avec moins de contraintes, votre alimentation reprendra son vrai 

rôle, c’est-à-dire un plaisir et non une obsession de tous les jours. 

 

Stop aux contraintes, fixez vos propres règles 
 

Votre alimentation doit respecter l’individu que vous êtes, aussi bien au niveau physiologique que 

psychologique. Manger doit être avant tout un moyen de rester en bonne santé mais aussi un 

plaisir. Vous parviendrez à maintenir vos nouvelles habitudes à long terme uniquement si elles 

conviennent à votre corps vous font plaisir.  

 

C’est pourquoi la réussite de votre amincissement repose sur le respect de vos goûts, de vos 

habitudes alimentaires ainsi que votre mode de vie. Vous devez mettre en place vos propres règles 

alimentaires qui deviendront partie intégrante de votre vie. C’est ainsi que vous parviendrez à 

mincir naturellement, avec le moins de contraintes possibles et surtout sans avoir l’impression de 

vous sentir au régime.  

 

Une alimentation en phase avec votre mode de vie 

 

Votre alimentation doit être en phase avec votre mode de vie. Maigrir durablement demande de 

changer ses habitudes à long terme. Si le régime que vous choisissez ne s’intègre pas du tout dans 

vos habitudes, rester motivée sera tôt ou tard difficile, voire impossible. Il est donc capital de 

comprendre que vos nouvelles habitudes minceur doivent pouvoir s’inscrire sur la durée.  

 

Bien que vous deviez améliorer certaines habitudes, il ne faut jamais oublier que mincir doit rester 

simple et plaisant pour vous. Il n’est donc pas nécessaire de suivre des règles alimentaires 

restrictives, mais simplement d’apporter quelques changements tout en restant au plus près de vos 

propres habitudes.  

 

En arrêtant les régimes et en rééquilibrant votre alimentation, vous pouvez véritablement remettre 

vos habitudes personnelles au cœur de votre alimentation. Il s’agit tout simplement d’adopter une 

alimentation saine et équilibrée qui respecte vos préférences alimentaires et votre mode de vie. 

 

 

  

http://www.univers-minceur.com/


  

 
© Univers Minceur | www.univers-minceur.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croyance qu’il faut souffrir pour mincir 
 

Souffrir pour mincir est malheureusement bien plus qu’une erreur. C’est une croyance qui 

s’est bien enracinée dans l’inconscient collectif. Et c’est bien normal puisque depuis toujours 

les médias et la société véhiculent l’idée que maigrir est synonyme de privation, de volonté, 

de souffrance. D’ailleurs, ne dit-on pas qu’il faut souffrir pour être belle ?  

 

Les régimes ou le bien-être oublié 

 

Les régimes restrictifs sont devenus une lutte quotidienne de beaucoup de personnes qui 

souhaitent mincir. Lutter contre les aliments auxquels on n’a pas droit, lutter contre les tentations 

de l’entourage, lutter contre la faim… Votre démarche de perte de poids peut être mise à mal par 

ces luttes quotidiennes qui à la longue sapent votre motivation et votre moral. 

 

Car les régimes vous font croire que seule la volonté vous fera parvenir au succès. « Tenir bon, 

avoir de la volonté, ne rien lâcher, se contrôler, ne pas craquer… ». Tous ces mots montrent bien 

l’énorme pression que les régimes nous mettent sur le dos dans l’espoir d’atteindre notre poids 

idéal. Et nous sommes prêtes à endurer cette souffrance car nous voulons un résultat à la hauteur 

des privations endurées. 

 

Le problème, c’est que tout cela se fait au détriment de votre bien-être. Mais comment est-il 

envisageable de maigrir sainement et durablement avec des méthodes qui ne vous conviennent 

pas et provoquent en vous un mal-être quotidien ? Maigrir dans ces conditions ne vous apportera 

pas grand-chose de positif, mis à part vous épuiser, vous décourager et finalement vous démotiver.  

 

Les régimes : une fausse solution 

 

La course aux régimes amaigrissants n’est pas la solution à votre problème de poids, et encore 

moins à la perte durable de vos kilos superflus. Une perte de poids efficace et durable ne se trouve 

pas dans ces régimes privatifs. Quel est l’intérêt de vous restreindre pour perdre quelques kilos 

que vous reprendrez car vous n’aurez pas réussir à tenir votre régime ? Il ne sert à rien de faire un 

régime, pour perdre ces kilos en trop, pour ensuite retourner à ses vieilles habitudes. 

 

Erreur n°7 

Souffrir pour  
parvenir à mincir 
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Si pour vous mincir c’est souffrir, se restreindre, se priver ou s’épuiser, vous faites fausse route. 

Mincir, ce n’est pas lutter constamment ni souffrir tous les jours. Ce n’est pas s’infliger des régimes 

restrictifs qui ne vous apportent aucun plaisir. Souffrir pour mincir ne fonctionne pas, en tous cas 

pas sur le long terme. À être toujours dans la contrainte vous ne maigrirez pas. 

 

Commencez enfin à mincir avec plaisir ! 
 

Albert Einstein disait : « la folie c’est de croire qu’en faisant toujours la même chose on 

puisse arriver à un résultat différent ». Lorsque vous en avez marre de vous infliger toutes 

ces souffrances, c’est que vous avez besoin de faire les choses autrement pour arriver vous 

aussi à un résultat différent.  

 

Envisagez votre perte de poids de manière différente 

 

Il est tout d’abord nécessaire d’envisager votre perte de poids autrement et d’arrêter de souffrir 

pour mincir. Au lieu de se priver et faire de notre vie un enfer pour peu de résultats, pourquoi ne 

pas penser différemment ? Oubliez la devise « il faut souffrir pour être belle ». Vous pouvez mincir 

sans que cela soit une souffrance pour votre corps et votre moral.  

 

Vous devez penser votre amincissement comme une démarche bienveillante envers vous. Et pour 

cela, posez-vous une simple question chaque fois que vous envisagez de suivre un nouveau régime 

pour maigrir. Demandez-vous si en faisant ce choix vous respectez vraiment votre corps et votre 

esprit ou si vous vous faites souffrir. Cet énième régime est-il vraiment la solution pour maigrir 

durablement et avec plaisir ? 

 

Adoptez une alimentation plaisante et agréable à suivre 

 

Se focalisant davantage sur la rapidité de la perte de poids, les régimes négligent bien souvent 

l’aspect bien-être, pourtant fondamental à une perte de poids réussie et durable. Nous pouvons 

sortir de ces schémas douloureux pour adopter une autre façon de mincir, bien plus plaisante.  

 

Vous devez oublier ces approches frustrantes de la nutrition et adopter une alimentation simple et 

facile à suivre. C’est en minimisant les restrictions et contraintes inutiles que votre alimentation 

reprendra le rôle qu’elle doit remplir, c’est-à-dire un plaisir quotidien et non une obsession de 

chaque instant.  

 

Et pour cela, vous devez adopter une alimentation qui vous soit plaisante et agréable à suivre. C’est 

ainsi que vous parviendrez à mincir sans régime ni frustration. Vous instaurez un équilibre 

alimentaire à long terme, un réflexe pour toute la vie et ceci sans avoir l'impression de vous priver. 
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Avez-vous pu identifier vos erreurs ? Que pourriez-vous changer dans vos habitudes pour vous 

rapprocher de vos objectifs minceur de manière durable et plaisante ? Soyez bienveillante avec 

vous-même et vous atteindrez vos objectifs minceur de manière naturelle et agréable. 

 

Sonia 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

« Une vie sans plaisir, c'est un long voyage sans auberge. » 
Démocrite 

 

 

 

 

 

 

Les conseils donnés dans ce guide sont issus de l’expérience et des recherches de son auteur. Ils sont 

donnés à titre informatif et ne sont en aucun cas destinés à remplacer le diagnostic d’un professionnel de 

la santé. Vous devez impérativement consulter un médecin pour tout conseil médical relatif à votre santé. 

  

Vous avez des questions ou besoin d’informations 

complémentaires ? Vous souhaitez partager votre 

expérience suite à la lecture de ce guide ? 

 

Ecrivez-moi à contact@univers-minceur.com ou cliquez ici.  

Nous arrivons à la fin de ce guide dans lequel je vous ai partagé les 7 

erreurs qui vous empêchent de mincir avec plaisir.  

http://www.univers-minceur.com/
mailto:contact@univers-minceur.com
http://www.univers-minceur.com/contact/
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