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MANGEZ SAIN ET ZEN POUR PRÉSERVER SA SANTE 

LA METHODE EN 6 ETAPES 

 

Changer ses habitudes pour adopter une alimentation équilibrée, 

saine et zen, permet de préserver sa santé, de modeler sa 

silhouette et de disposer d’une énergie inépuisable. 

Voici ma méthode toute simple pour vous créer de nouvelles 

habitudes alimentaires saines et zen.   

Cette méthode vous permettra de modeler votre silhouette (sans 

régime), de disposer en permanence d’une énergie inépuisable 

et surtout de préserver votre santé ! 

1 – PRENDRE CONSCIENCE EN FAISANT SON « ETAT DES LIEUX ». 

 

Commencez par noter chaque jour, et pendant une semaine du 

lundi au dimanche, ce que vous mangez et buvez. 

Soyez honnête avec vous-même et n’omettez rien : du petit 

déjeuner au carré du chocolat que vous grignotez devant votre 

émission de télé favorite le soir, notez tout en précisant bien 

l’heure à chaque fois.  

Ce petit journal alimentaire est très important car il 

témoignera de vos habitudes du moment et vous servira de 

base de travail pour les semaines suivantes. 

2 – VISUALISER PRECISEMENT SON OBJECTIF. 

 

Projetez-vous des images mentales précises de la personne que 

vous souhaitez devenir grâce à une alimentation plus équilibrée 

et plus saine. 
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Vous vous voyez par exemple plein d’énergie, avec une « pêche 

d’enfer », et vos collègues et amis vous regardent avec envie et 

admiration.  

Vous pouvez aussi vous visualiser dans une nouvelle tenue 

élégante et sexy car votre toute nouvelle silhouette affinée vous 

l’autorise.  

Trouvez des images positives et inspirantes pour vous, que 

vous convoquerez à votre esprit quand vous sentirez votre 

motivation faiblir devant une double portion de frites ! 

3 – CHOISIR UN OU DEUX OBJECTIFS SIMPLES PAR SEMAINE. 

 

Plongez-vous dans votre journal alimentaire – celui où pendant 

une semaine, vous avez noté scrupuleusement vos habitudes 

alimentaires - identifiez une ou deux de ces mauvaises habitudes 

et décidez de les corriger. 

Par exemple votre objectif de la semaine pourrait être de 

« manger du poisson 2 fois dans la semaine, le mardi et le 

vendredi », ou « manger 2 fruits chaque jour, le matin et l’après-

midi », ou bien « ne plus boire de boissons gazeuses dans la 

semaine et les remplacer par du thé vert ». 

Surtout restez modeste et n’effectuez qu’un ou deux 

changements par semaine jusqu’à ce qu’ils soient bien intégrés 

à vos habitudes. En pratique il vous faudra deux à trois semaines 

pour adopter et installer durablement une nouvelle habitude. 

Continuez à tenir vos carnets alimentaires de façon à garder la 

trace des modifications réalisées car pour choisir votre objectif 

de la semaine 3, vous vous appuierez sur vos notes de la 

semaine 2, et ainsi de suite… 
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Normalement en 6 à 8 semaines vous devriez avoir remplacé 

une grande partie de vos mauvaises habitudes alimentaires 

par des pratiques plus saines et plus équilibrées.  

4 – S’ORGANISER ET ANTICIPER SES BESOINS. 

 

En fonction de votre objectif de la semaine vous devez vous 

organiser et anticiper vos besoins.  

Si votre objectif de la semaine est « de manger 2 fruits par jour, 

le matin et l’après-midi », il est important d’avoir ces fruits sous 

la main, sinon votre bonne résolution tombera à l’eau.  

L’anticipation est la clé du succès et votre priorité ici est 

donc d’acheter des fruits en quantité suffisante pour 

plusieurs jours.  

Manger sainement implique également de tenir compte de vos 

activités. Si votre activité vous impose de déjeuner au bureau, 

préparez d’avance chez vous un repas équilibré.  

Les boites hermétiques, frigo et micro-onde permettent de nos 

jours de transporter, conserver et réchauffer nos repas très 

simplement sur le lieu de travail.  

En matière de nutrition, le plus grand risque est de manger un 

peu tout et n’importe quoi parce qu’on ne dispose pas d’aliments 

adéquats sous la main.  

Pour cette raison j’insiste encore une fois sur 

l’ANTICIPATION !  

En rentrant chez vous le soir, si votre frigo ne contient que 

des pizzas, et votre garde-manger que des pâtes, toutes vos 

bonnes intentions tomberont à l’eau. 
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 5 – NE PAS SAUTER DE REPAS. 

 

Sauter un repas vous privera d’énergie et vous incitera ensuite à 

vous jeter sur n’importe quoi pour calmer votre organisme. 

L’idéal est de commencer la journée par un petit-déjeuner 

complet, nourrissant et facile à digérer (thé, céréales, fruits, 

produits laitiers…). Ce premier repas de la journée vous 

garantira une matinée sans fatigue ni petit creux. 

Pour votre déjeuner privilégiez les légumes, le poisson ou une 

viande blanche. Si votre activité professionnelle est gourmande 

en énergie, ou si vous pratiquez un sport intensif, choisissez des 

sucres lents qui vous apporteront l’énergie nécessaire, comme 

les céréales, les pommes de terre, le riz et les bananes. 

Et pour être sûr de passer une bonne nuit, mangez léger au 

dîner. 

Et si vous avez un petit « coup de barre » dans l’après-midi, 

plutôt que de grignoter une barre chocolatée, buvez du thé 

vert (c’est un puissant antioxydant) et mangez un fruit.  

6 – SAVOIR SE « LACHER » DE TEMPS EN TEMPS ! 

 

Ne visez pas la perfection dès les premières semaines. Si par 

exemple vous êtes un habitué des fast-foods – qui proposent 

généralement des aliments riches en sucres et en corps gras – 

vous pouvez décider de manger sain et équilibré 2 à 3 jours 

seulement dans un premier temps. 

Optez pour un équilibre alimentaire qui vous convienne et 

que vous êtes certains d’intégrer dans vos nouvelles et 

saines habitudes. 
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Sachez aussi vous autoriser une petite entorse au règlement de 

temps à autre et vous faire plaisir avec un de vos mets favoris, 

même s’il n’est pas dans le tableau des nutriments sains et zen.  

DERNIERS CONSEILS POUR MANGER SAIN ET ZEN 

 

A ne pas faire : consommer les aliments riches en sucres et 

corps gras (sucre, la farine blanche, la charcuterie, les sucreries 

et les pâtisseries).  

Si vous aimez le chocolat, privilégiez le chocolat noir contenant 

au moins 70 % de cacao avec donc moins de sucre. 

Sauter des repas et en particulier le petit-déjeuner. Boire en 

mangeant. Grignoter entre les repas. 

A faire : privilégier les légumes, fruits, poissons, viandes 

blanches, les sucres lents qui apportent de l’énergie (légumes 

secs, céréales, le riz, les bananes, les pommes de terre). Manger 

lentement en mastiquant bien vos aliments. Boire du thé vert. 
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TABLEAU DES NUTRIMENTS INDISPENSABLES 

 

Tableau des nutriments indispensables pour une 

alimentation saine. 

Oméga-3 et 
vitamine E 

Les huiles riches en oméga-3 et en vitamine E : huile 
de colza, huile d’olive, huile de pépins de raisin, 
huile de noix. 

Magnésium et 
lithium 

Les légumes verts, les bananes, les fruits secs, le 
poisson contiennent du magnésium. Pomme de 
terre, tomates, aubergines et radis contiennent du 
lithium qui joue un rôle majeur sur l’état nerveux 
(anxiété, dépression, insomnie…) 

Minéraux et oligo-
éléments 

Les fruits secs sont des concentrés d’énergie riches 
en minéraux et en oligo-éléments. 

Vitamine A et 
minéraux 

Les fruits et légumes colorés sont riches en vitamine 
A, antioxydants et minéraux. 

Vitamine B et C Les vitamines B et C apportent l’énergie nécessaire 
au bon fonctionnement du système nerveux et du 
système immunitaire. On les trouve dans les fruits et 
légumes, les céréales, le poisson. 

Vitamine B6 et B12 Les produits laitiers : lait, yaourt, fromage apportent 
des vitamines B6 et B12 

Antioxydant Le thé vert est un puissant antioxydant. Il active les 
mécanismes du foie et permet d’éliminer plus 
rapidement les toxines.  
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Et pour aller plus loin sur la route du succès, rejoignez le 

programme « Je passe en mode succès » qui comprend : 

Le plan du succès en 12 étapes et 12 vidéos, 

Les 4 savoir-faire du succès en 48 vidéos, 

Les 12 outils du succès pour smartphone en 12 vidéos, 

Plus de 75 vidéos de coaching 90 exercices pratiques, 

C’est aussi 6 webinaires pour répondre à vos questions, 

Et un accès à vie et sans limites aux vidéos de cours, 

C’est à ce jour la méthode la plus complète et la plus opérationnelle 

pour obtenir le succès dans votre vie.  

Pour voir gratuitement la vidéo de présentation cliquez ici 

 

La formation est excellente ! C’est très concret et très efficace. Bravo pour la clarté des vidéos et des 

exercices pratiques en communication. J’apprécie particulièrement les outils succès pratiques - le plan 

du succès ne me quitte plus - qui permettent d’avancer rapidement. Pauline 27 ans 

C’est clair et efficace ! Très bonne formation avec un coach dynamique, des vidéos efficaces et des 

exercices progressifs. Et l’idée de donner aux élèves des outils concrets, comme le plan du succès et 

les outils succès pour smartphone, c’est génial. Maël 38 ans 

Dubitative au départ, j’ai été conquise dès les première vidéos. J’ai pris conscience que je peux vraiment 

changer ma vie. Je m’applique à faire chaque jour les exercices conseillés par le coach, en particulier 

ceux pour améliorer ma communication et mon image. Caroline 43 ans 

Au début je n’y croyais pas trop, mais au final ma vie a vraiment changé. Ce coaching m’a vraiment 

soutenu, surtout pour la confiance en moi. Comme dit le coach, j’avais toutes les pièces du succès en 

moi, mais pas le mode d’emploi. Maintenant je l’ai ! Olivier 53 ans 

 

http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
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VOS NOTES PERSONNELLES 

 


