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INTRODUCTION
Tout d’abord bravo, vous avez décidé de
prendre en main la gestion de votre poids et par
la même occasion de votre santé. La base de la
méthode a déjà aidé des milliers de personnes
dans le monde à obtenir un poids stable, et son
efficacité a d’ailleurs été démontrée par plusieurs
études scientifiques. Le jeûne intermittent, ou
fasting, est différent. Ce n’est pas un régime mais
un mode de vie, avec des règles simples qui
s’adaptent à votre quotidien, à vos envies et à vos
obligations. Nous allons voir, semaine après
semaine, comment gagner du temps, de l’argent,
une bonne santé, une énergie nouvelle, un moral
au beau fixe et, bien-sûr, une nouvelle silhouette.
Je propose ici la manière la plus efficace avec
seulement 2 protocoles. Un programme de quatre
semaines est proposé pour mettre en place de
nouvelles habitudes. Ce sont des techniques
mentales et physiques pour donner plus de
conscience à votre vie. Mais les seuls juges
resteront tout de même votre ressenti, votre plaisir
et votre bien-être personnel. Vous pourrez ainsi
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utiliser l’un ou l’autre des protocoles, ou même
combiner les deux si vous le souhaitez.
Des répétitions seront présentes dans ce guide,
elles vous permettront de mieux ancrer
mentalement les techniques et le rythme des
journées type.
Je vous invite à les lire même si cela peut
paraître fastidieux ou inutile.
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QU’EST-CE QUE LE JEUNE
INTERMITTENT, OU FASTING ?
Le principe du fasting est simple. Plutôt que de
faire un jeûne traditionnel (ne rien manger de
toute la journée), il consiste à diviser la journée en
alternant une période d’alimentation normale
avec une période de jeûne hydrique (où seule une
boisson sans sucre sera conseillée).
Il faut bien comprendre que ce n’est pas un
régime mais plutôt une nouvelle façon de se
nourrir, d’apporter à son corps uniquement ce
dont il a besoin. Le fasting est un moyen très facile
à mettre en place et permet la programmation de
nouveaux schémas alimentaires pour la perte de
poids.

21

LE JEUNE INTERMITTENT

Voici quelques bénéfices du fasting :
•
•
•

•
•
•
•
•

Un niveau d’énergie plus stable
Une disparition des fringales
Une augmentation de la sécrétion de
l’hormone de croissance (aussi appelée
« hormone brûle-graisse »)
Une amélioration de l’humeur
Une perte de poids durable
Un ralentissement du vieillissement cellulaire
Une réduction des maladies cardiaques
Une amélioration de la qualité de vie…

D’où vient le Fasting ?
Il a été popularisé par le Suédois Martin
Berkhan avec la méthode Leangains, un jeûne
intermittent adapté à la pratique de la
musculation.
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