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Description
Sophie Deram vous livre ses secrets pour maigrir efficacement et sans se priver.

Dans Le poids des régimes, la diététicienne-nutritionniste Sophie Deram présente de façon
singulière, objective et innovatrice, ses 7 secrets pour que vous obteniez un contrôle durable
de votre poids, sans suivre de régimes restrictifs, et surtout en mangeant de tout avec plaisir.
1. Faites la paix avec votre corps.
2. Prenez soin de votre cerveau car c’est lui qui contrôle tout.
3. Soyez patient, pensez durable et allez-y progressivement.
4. Vivez le moment présent (Carpe diem). Respectez votre faim et votre satiété.
5. Mangez mieux, pas moins ! Faites la paix avec les aliments.
6. Bougez ! Et dormez plus !
7. Cuisinez et célébrez la nourriture.
Nous savons maintenant que maigrir n’est pas aussi facile qu’on voulait bien nous le faire
croire, à savoir manger peu et faire de l’exercice. Selon les dernières études scientifiques, plus

de 95% des personnes qui ont suivi des régimes restrictifs reviennent à leur poids initial, voire
prennent des kilos en plus dans les deux années qui suivent.
« Je fais un régime, j’arrive à maigrir, mais au bout d’un certain temps, je décroche. Je
reprends les kilos que j’ai perdus, et parfois même plus. »
« Je n’arrive pas à maigrir, je n’ai pas assez de volonté ! Ça m’est impossible... »
« Je voudrais manger comme il faut, mais j'ai trop faim et je n'arrive pas à me contrôler !»
Si vous vous reconnaissez dans ces quelques phrases, il vous faut absolument lire cet ouvrage
et découvrir comment appliquer les secrets de Sophie ! Le poids est la conséquence de notre
état de santé et pas l’inverse ! Ne mangez pas moins, mais mieux !
Un outil idéal pour faire fi des régimes en tout genre et apprendre à trouver son
équilibre et à manger sainement.

EXTRAIT
À l’heure actuelle, dans la sphère nutritionnelle, beaucoup d’aliments sont diabolisés comme
le sucre, le beurre, les œufs, le chocolat, les confiseries, les glucides, le gras en général, etc…
Selon la mode en vigueur, certains aliments sont véritablement encensés comme c’est le cas de
l’açaï, des graines de chia, des baies de Goji, du quinoa ou de l’huile de noix de coco. Je ne
suis pas du tout d’accord avec cette vision dichotomique des aliments bons ou mauvais, car
elle conduit à des rapports compliqués avec notre alimentation.
Mais en fait, que se passe-t-il avec notre poids ? Voyons donc !
A PROPOS DE L’AUTEUR
Sophie Deram est coach en nutrition, diététicienne-nutritionniste, chercheuse et auteure. Elle a
aussi l'expérience d'avoir élevé quatre enfants aujourd'hui adultes. Elle est Française et vit au
Brésil depuis plus de 15 ans.

Depuis plus de 20 ans elle travaille sur les problèmes de poids et les troubles du comportement
alimentaire et aide ses patients et ceux qui la suivent à faire la paix avec la nourriture et avec
leur corps.

Dans cet article, vous allez découvrir que perdre du poids sans régime, c'est . Eh bien non, il

fait la promotion de son livre : L'anti-régime - Maigrir pour de bon. . Qui, appliqué à long
terme ou de manière répétée, aggrave le risque de . plus de protéines (régime hyper protéiné),
en mangeant soi-disant comme l'homme.
Fitipedia fait l'historique des différents types de régimes qui marchent ou pas à travers les
années. Dernière partie : régimes des années 2000 à nos jours.
9 sept. 2016 . Le régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension ou . Dans ce livre :
- Le mode d'emploi du Régime Dash en 17 questions/réponses : « Pourquoi . Hauteur : 21.00
cm; Largeur : 15.00 cm; Poids : 0.39 kg . REGIMES ; MAIGRISSEZ DE FACON DURABLE
EN DISANT NON AUX REGIMES !
Depuis plus de 20 ans je travaille sur les problèmes de poids et les troubles du . le livre "Le
poids des régimes: Maigrissez de façon durable en disant NON aux.
NON, Maigrissez, Toute l'info en direct, les dernières photos et vidéos sur Santé log en temps
réel.
10 nov. 2010 . Figure 3 : Apports en protéines des régimes étudiés (g.kg de poids corporel-1.j1) . ... assurer les apports énergétiques de façon discontinue alors que les dépenses sont ..
conséquence et non la cause de l'obésité (Stunkard et al. 1992). .. Dans cette étude, les
hommes disant être au régime, pendant.
La vérité, c'est que La plupart des régimes pour maigrir ne marchent pas. . la raison première
raison pour laquelle les gens ont temps de mal a perdre du poids. . faire des régimes pour
mincir au lieu de changer de façon durable ses habitudes . vous feront grossir Moins vous
mangez, plus vous maigrissez, pas vrai?
1 Sep 2016 - 29 sec - Uploaded by Hundun manakifDownload Le poids des régimes
Maigrissez de façon durable en disant NON aux régimes ! PDF .
27 nov. 2010 . L'Anses a évalué quinze des régimes en vogue dans les magazines. Selon
l'étude, 80 % des personnes reprennent du poids un an avant la fin de leur régime. . C'est ce
qui est recommandé pour un effet durable, ajoute le Pr Ritz. . pas dans les 36 000 bouquins sur
des solutions soi-disant miraculeuses.
Halte aux régimes ! . du poids. On peut maigrir sans faire d'activité physique. Cependant, vous
l'aurez compris, après lecture des lignes qui précèdent, que l'activité physique rendra votre
amaigrissement beaucoup plus durable, et de . acquis, suite à votre travail d'amaigrissement,
une activité physique régulière et non.
28 août 2012 . La production de viande nécessite en effet non seulement de . Selon l'étude, les
régimes riches en protéines animales . D'après les scientifiques, le végétarisme serait donc une
façon . D'une part si on souhaite développer une agriculture durable .. Tu fait la leçons tout en
disant que tu « informe » ?
Si vous faites partie de ceux qui mangent parfois de façon incontrôlée, lisez ce livre ! . Pour
un résultat vraiment durable Le Dr David O'Hare a conçu un programme de 9 . Le régime
mastication - Pour que maigrir soit un plaisir ! . Il vous guide non seulement vers votre poids
de forme, mais rééduque en profondeur votre.
Faire un régime, c'est un excellent moyen pour… grossir ! C'est ce que nous explique Sophie
Deram dans son dernier livre. Tous les Brésiliens connaissent.
une alternative saine et prometteuse aux régimes draco- niens souvent peu . endurer si vous
maigrissez mal. Avec le . L'effet yo-yo. On entend par effet yo-yo une prise de poids non sou. d'entreprendre un changement durable de ses habitudes . siques ce qui vous aide à atteindre
de façon saine votre poids souhaité.
27 juin 2006 . Toutes sortes de régimes aux effets miraculeux fleurissent ces . Si vous voulez
perdre du poids de façon durable, la question est . ce sont certaines combinaisons d'aliments
qui font grossir et non les . Il existerait même des aliments à « calories négatives » : plus vous

en mangez, plus vous maigrissez ?
28 mai 2009 . Les régimes sévères (crash diets) sont à proscrire. . Les laxatifs et diurétiques
entraînent bel et bien une perte de poids à court terme. Mais à.
17 févr. 2015 . Les supposés «régimes miraculeux» ne font maigrir que le porte-monnaie. .
kilos accumulés pendant l'hiver de manière la plus durable et rapide possible? . Il n'existe
simplement pas d'autre «astuce» pour perdre du poids. . Non merci, fermer ce message. .
Pourquoi perd-on de l'eau en maigrissant?
Les innombrables régimes, autant que remarques désobligeantes quand on a 10 kilos de .
Porter des vêtements à la mode une taille en dessous (le poids idéal) ? . pas un seul ne
nécessite de "régime" privatif durable, tous nécessitent une .. bon, ni mauvais, bon peut-être si
vous maigrissez et que vous en aviez besoin.
26 nov. 2010 . Enfin un régime approprié et supportable pour les gros . . Non , je parle des
personnes dont le sur-poids dépasse les 10kg et. . J'ai tout essayé, même l'Isoméride . vous
savez ce produit soi- disant miracle prescrit par les médecins . Bien sur si vous arrêtez de
manger vous maigrissez; Dans un camp de.
Régime Efficace Et Durable 2013. 1/20. Arrêtez les régimes. Maigrissez en faim !!! Info.
Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting.
La courbe de perte de poids s'infléchit un peu. .. J'ai commencé mon premier régime à l'âge de
huit ans. . Non, les frites ne renvoient pas "à la case départ". .. Fricassée de poulet façon
grand-mère avec choux de Bruxelles (et un oignon . à reproduire à la demande, et l'effet n'est
pas durable, la perte de poids vous.
Beaucoup de régimes reposent sur un apport énergétique largement . A nouveau, vous suivez
ce régime, mais vous maigrissez moins. . D'une part, à la façon dont il est vécu, et, d'autre part,
à ses résultats. . Son efficacité doit être évaluée, non pas sur la perte de poids immédiate, mais
sur la stabilité du poids, après.
18 janv. 2015 . Bonjour Je m'appelle Marie j'ai 50 ans et je vais faire le régime du livre " Le
secret du poids " [. . et de me dire que c'est foutu, que de toute façon, je n'y arriverai pas, que
je suis ... Perdre en se sous alimentant n'est pas une vraie perte durable. . avec moi, en me
disant que j'étais obsédée par mon poids.
Découvrez les meilleurs régimes de spécialistes du moment et perdez du poids . Vous avez
décidé de perdre du poids et vous comptez sur les spécialistes de la . Le résultat est au goût du
jour, vous maigrissez progressivement et sans jamais . et de se faire suivre par votre médecin
pour maigrir de manière durable.
18 mars 2012 . Les trucs pour perdre du poids ne se trouvent pas là. . Maigrissez lentement. .
en trop de manière durable ont pris des mesures proactives afin de . Beaucoup de suiveurs de
régime aiment démarrer par des objectifs ... Les médecins ont découvert que je suis soit disant
bipolaire et j'ai repris 14 kilos.
D'après une méta-analyse sur les effets à long terme d'interventions non . l'étude. Après 12
mois, la perte de poids était plus importante dans le régime pauvre en glucides . régime riche
en fibres recevaient des conseils sur la façon d'augmenter leurs apports .. durable (2 à 4 kg),
en comparaison avec le groupe-témoin.
Entdecke und sammle Ideen zu Regime gratuit auf Pinterest. . LeDiet est un grand spécialiste
de la minceur et propose un programme efficace et non ... Mon Guide gratuit pour perdre du
poids grâce à une alimentation équilibrée . Séance d'hypnose ๏ Dormir en maigrissant ๏
Sommeil réparateur๏ Maigrir en dormant.
Le livre "le poids des régimes" est déjà disponible en version ebook ou . Le poids des régimes:
Maigrissez de façon durable en disant NON aux régimes !
Noté 5.0/5. Retrouvez Le poids des régimes : Maigrissez de façon durable en disant NON aux

régimes ! Contient 50 recettes & conseils pour tous les jours et.
Je vais vous révéler 3 aliments à ne jamais manger, dont un soi-disant « aliment . et que vous
maigrissez encore, une grande partie de cette perte de poids vient alors du . En fait, les régimes
sont si inefficaces pour la perte de poids durable, ... Pour maigrir de façon durable, vous
devez traiter la vraie cause de votre.
5 mars 2010 . durable. Oubliez que vous êtes au régime ! Maigrissez autrement, une .
bénéficiez d'un suivi diététique unique avec LeDiet, votre assurance perte de poids . On le
retrouve d'une certaine manière dans un best-seller des médecines . est : "le régime
paléolithique est-il oui ou non celui qui est le mieux.
Je me suis donc rendue dans un soi-disant centre de diététique. . sucre pendant la durée du
régime) je suis partie en me disant qu'il fallait que . rempli mon frigo de viandes non grasses,
de poissons et de laitages et j'ai . Il faut juste manger de façon raisonnable et équilibrer son
assiette pour une perte de poids durable.
Une surveillance régulière du poids est conseillée (se peser une fois par mois). .. Les adeptes
de ces régimes n'ont pas faim ce qui leur permet de réduire leurs . mais sont associés à d'autres
nutriments, énergétiques ou non, par exemple le fer ... les habitudes alimentaires de toute la
famille et ce de manière durable.
Épuisé : Non disponible . Régime brûle-graisses : maigrissez grâce aux aliments brûleurs de
graisses !( . Permet d'éliminer la graisse et de rester mince ensuite, tout en mangeant de
manière saine et équilibrée. ... De plus en plus de gens s'inquiètent de leur poids et cherchent
un moyen efficace et durable de se.
Différents régimes de ce type ont ainsi pu être proposés au grand public avec de . des sels
minéraux et des fibres et enfin. l'échec de la perte de poids durable. . Vous maigrissez. mais à
court terme. . Ils reposent sur une idée lumineuse (mais non vérifiée sur le plan scientifique)
que la prise de poids est due à.
29 oct. 2014 . 29-10-2014 http://vitagate.ch/fr/kilos_calories/regimes/serieux . Silhouette de
rêve ou poids de bien-être: restez réaliste en maigrissant. . Le concept doit se baser sur un
changement durable du comportement, praticable au quotidien. . La meilleure manière de
mincir est de réduire les apports d'énergie.
Astuce Pour Maigrir Sans Faire De Régime Itinéraire perdre 6 kilos par mois bebe comment
maigrir des cuisses chez soi idee produit pharmaceutique minceur.
Pour ceux qui sont dans la région de La Baule, je vous invite à venir découvrir mon livre "Le
poids des régimes: Maigrissez de façon durable en disant NON aux.
Avec J'ai décidé de maigrir, je vous garantis qu'enfin vous suivrez un régime qui marche !
JMC ... de sucre que nos ados absorbent en buvant la moindre canette de soda non . poids en
provoquant une diminution de la quantité de calories absorbée, . Qui n'a jamais entendu parler
de cette recette soi-disant miracle ?
20 sept. 2016 . Mincir et rester mince sans régime French | PDF | 102 MB Il ne s agit pas . Le
poids des régimes ; Maigrissez de façon durable en disant NON.
3 janv. 2014 . Que penser du régime Cohen, un régime hypocalorique sans . Le régime
proposé par le Dr. Cohen se veut simple, agréable et durable.
22 mars 2017 . Mon livre “Le poids des régimes: Maigrissez de façon durable en disant NON
aux régimes!” est maintenant disponible en français! Il a d´abord.
29 févr. 2016 . Cet article dénonce la tyrannie du mythe du régime miracle, vous savez… . Au
contraire, le fait d'enchainer les régimes aboutit à une prise de poids. . Alors dites NON au
régime miracle et aux produits amaigrissants qui . Parce que si vous maigrissez de façon
efficace et durable dès le 1er régime, ils ne.
Hauteur : 23.50 cm; Largeur : 15.20 cm; Poids : 0.61 kg . LE POIDS DES REGIMES ;

MAIGRISSEZ DE FACON DURABLE EN DISANT NON AUX REGIMES !
5 nov. 2017 . C'est pourquoi lorsque le poids baisse suite à un régime puis augmente . ne
peuvent pas apporter les résultats escomptés de façon durable. . Maigrissez en mangeant
mieux, mais aussi mincissez en bougeant davantage.
"Les régimes ne mènent pas à une perte de poids durable et n'ont pas de bénéfices . Les
conseils habituels "recommandés" sont non seulement inefficaces. mais . Malheureusement, la
plupart des aliments soi-disant "sains" qu'on nous ... À ce moment-là, vous pourrez
réintroduire des glucides de manière stratégique:.
Chaque année, de nouveaux régimes minceur font leur apparition. . une perte de poids rapide
et durable à travers diverses méthodes soit-disant miraculeuses, . Les effets néfastes de cette
méthode sont particulièrement évidents : non . Résultat : vous maigrissez tout en continuant à
manger tout ce que vous voulez.
20 nov. 2008 . Non, mieux vaut s'autoriser ce plaisir, pour l'apprécier vraiment, ... Vous
désirez perdre du poids de façon rapide et . Maigrissez naturellement . Si vous démarrez la
journée en vous disant que vous êtes encore plus fatigué . On le sait : les régimes, quels qu'ils
soient, conduisent finalement à grossir et.
14 juil. 2016 . Sophie Deram vous livre ses secrets pour maigrir efficacement et sans se
priver.Dans Le poids des régimes, la diététicienne-nutritionniste.
C'est une pratique complémentaire qui améliore le bien-être de manière générale. . Le poids
n'est pas important et il se peut très bien que vous ne perdiez que très peu .. D'autant
qu'aujourd'hui, j'ai une vie toute à fait différente, un régime ... pour moi de me réjouir de cette
situation mais j'espère qu'elle sera durable…
De cette façon vous avez l'absolue certitude et la garantie formelle de ne rien payer si . Et
pourtant, comme beaucoup, elle a suivi pas mal de 'régimes' pour perdre un . Non, elle a perdu
7 kilos en moins de deux mois car elle a appris les secrets . bien gardés qui vont vous faire
MINCIR, et GARDER votre POIDS IDÉAL.
Livres Régimes - Maigrir, Perte de poids : achat en ligne sur Espace Culturel E.Leclerc.
Découvrez notre catalogue et les sélections de vos libraires : meilleurs.
. Les Ravages de la passion – Marie-Bernadette Dupuy · Home · Liste des Romans · A propos
· Contact · Le poids des régimes: Maigrissez de façon d · Autres.
10 févr. 2012 . Les régimes : pas la bonne façon de mincir ! . En effet, il ne remet pas en cause
en soi l'envie/le besoin de perdre du poids mais il dénonce à la fois : . En effet, on y trouve
pour une part non négligeable des personnes qui ne . telle cette personne qui lui dit un jour
"S'il vous plait, maigrissez-moi, docteur !
C'est encore celle des tactiques, régimes, gestes, compressions, exercices censés . l'absence
durable de mesures chiffrées, le silence longtemps banal sur les formes . Elle porte encore sur
la manière de désigner des profils, nuancer des .. Le tour de taille par exemple, et non le poids,
est ici censé mesurer l'obésité,.
22 août 2017 . Achetez Le Poids Des Régimes - Maigrissez De Façon Durable En Disant Non
Aux Régimes ! Contient 50 Recettes & Conseils Pour Tous Les.
Titre(s) : Le poids des régimes [Texte imprimé] : maigrissez de façon durable en disant non
aux régimes ! / Sophie Deram,. Publication : [Paris] : Publishroom.
Le poids des régimes: Maigrissez de façon durable en disant NON aux régimes ! Sophie Deram
 Prix Amazon EUR 9,99.
Dans les obésités exogènes, non seulement le poids fond rapidement .. L E S MAIGKES. Je
pense qu'en disant que l'on peut faire jeûner avec . foie en très mauvais état, et ce genre de
régime, même s'il semble .. fois d'une façon durable. Cest la .. Cette malade est arrivée pesant
35 kg et maigrissant d'une façon.

3 vrais raisons pour lesquelles vous ne maigrissez pas . grand temps d'oublier ces logiques de
régimes et d'entamer un mode de vie durable, une alimentation.
15 oct. 2017 . Tag:comment maigrir sans regime sans sport pdf,comment maigrir des cuisses
en 3 jours 2014,leeloo et perte de poids,comment mincir vite.
Une solution pour maigrir durablement, sans régime. . ou le paquet de chips en vous disant
que vous rattraperez cet écart le lendemain. . du poids parce ce que les régimes ont une action
sur les conséquences et non sur les causes de leur surpoids. . Avec EFT, vous maigrissez, tout
en gérant vos émotions discordantes.
Quelle a été l'évolution de son poids ? . Il est donc important de préciser les antécédents
familiaux, non pas tant pour savoir . Mais celle avec les régimes hypocaloriques si ! . long de
petites quantités d'aliments de façon répétitive et quasi inconsciente, . Si l'objectif est la perte
durable de 10kg (ou 10% du poids actuel),.
Stop aux régimes draconiens et farfelus . . . . 39. Partie 2 . sée, dans un nouveau parcours de
perte de poids. ... poids. De façon durable, un équilibre alimen-.
8 mai 2014 . Parce que c'était une solution ni maligne ni durable, et une fois . Si vous ne
maigrissez pas d'un coup quand vous faites un repas . on rationnalise : NON, la nourriture
n'est ni une récompense, ni un ami présent quand ça va pas bien. . Tags: boulimie, contrôle,
crise, crise nourriture, crise régime, gâtaux,.

