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Programme Abdominaux Alpha  
 

rédigé par l'équipe de 

Mes-Abdominaux 

 

Par qui est réalisé ce programme ?  

 

Ce programme a été réalisé en collaboration avec 3 coachs certifiés et diplomés d'Etat.  

Ils ont rassemblé, dans ce programme, leur savoir et leur expertise issue : 

 

 de nombreuses années d'expériences 

 de centaines de clients suivis 

 des dizaines de formation (crossfit, Les Mills, TRX, zumba etc.)  

 des formations en nutrition 

 

Dans quel but a été réalisé ce programme?  

 

Comme évoqué ci-dessus, ce programme est un condensé de toutes ces années d'expériences 

dans un seul but : Vous faire gagner du temps !  
 
Nous avons réuni toutes les méthodes efficaces pour vous aider, trier l'information pour vous 
et vous simplifier la vie en allant directement à l'essentiel.  

 

Il a pour but de résumer en quelques pages, des méthodes efficaces pour : 

 

 perdre du gras rapidement 

 maigrir durablement  

 avoir un ventre ferme, plat et musclé 

 apprendre comment obtenir des abdominaux visibles 

 avoir une alimentation équilibrée et saine  
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Comment a t'il été réalisé ?  

 
Le programme est le fruit de plusieurs années d'expérience vécues avec des personnes de 

profils différents ayant toutes un but commun : avoir un beau ventre, plat et ferme.  

 

Il sera donc composé en 3  parties :  

 

Une première partie  

 

Expliquant les principes à appliquer en fonction de vos objectifs. Faire un programme c'est bien, le comprendre c’est encore mieux.  
 
Une partie exercice  

 

Un programme résumant ce que vous devez faire pendant 45 jours.  

Les vidéos explicatives pour chaque exercice seront données dans un glossaire en fin du livre.  
 

Une partie nutrition 

 Les grands principes et une semaine d’alimentation type vous seront donnés.  
Des liens vers d'excellentes recettes adaptées à vos besoins.  
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1. Avant de vous lancer  
 

 Avant de commencer, sachez qu'il n'existe pas de programme universel. L'objectif de ce 

livre n'est pas de vous fournir un programme à appliquer à la lettre mais surtout de vous 

guider vers un rythme de vie durable et pérenne.  

2. Les fausses idées reçues sur les abdominaux:  
 

 
 

Faire des abdominaux brule des graisses 

 

Si je fais des abdominaux, je brulerai des graisses au niveau du ventre.  

Non malheureusement, notre métabolisme ne fonctionne pas tout à fait comme cela. 

Lorsque nous brulons des calories, le phénomène est global à l'échelle du corps humain. 

 

Pour bruler des calories en quantité, il faut faire élever sa fréquence cardiaque. Pour cela, le 

plus efficace est de pratiquer une activité physique faisant travailler des gros muscles ou des 

groupes musculaires importants (exemples : les jambes lors de squats) ou une activité 

engageant plusieurs groupes musculaires (exemple : course à pied).  

 Les muscles abdominaux ne sont pas considérés comme un “gros” groupe musculaire. Ce sont 

des muscles relativement petits. Par conséquent, leur activité brule “peu de calories”.  Pour 
bruler plus de calories et perdre du gras, vous devez faire des exercices complets : squats, 

jumping jack, running, velo, burpees, fentes, mountain climber et pleins d’autres !   
 

https://www.youtube.com/watch?v=BJPaeIJxopE
https://www.youtube.com/watch?v=Lgzqm0WNQ_s
https://www.youtube.com/watch?v=Xz92bPeXp7w
https://www.youtube.com/watch?v=osWJEjE4gb0
https://www.youtube.com/watch?v=x-W86CmGpxA
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Pour avoir un ventre plat, il faut faire de la musculation 

 C’est surement la fausse idée reçue la plus répandue !   En effet, avoir un beau ventre est le résultat d’une ceinture abdominale équilibrée, gainée et 
souple. La ceinture abdominale est composée de nombreux muscles dont deux muscles 

profonds le psoas et le transverse. Ce sont eux qui font avoir un ventre plat. Et pour les muscler 

il faut faire des exercices de gainage et de respiration type yoga, pilate etc. 

 

Une bonne séance abdominaux c'est une heure minimum  

  

Les abdominaux sont des muscles relativement petits et faibles (en comparaison avec les autres groupes musculaires). Par conséquent, ils ne peuvent pas supporter autant d’efforts 
que les autres muscles.  A l’inverse, il faut les exercer sur des temps très brefs mais en mettant de l’intensité.  

5 min sans pause valent mieux que de longues séries avec des pauses. Nous verrons les petites méthodes d’entrainement type HIIT ou Tabata efficaces pour travailler ses abdominaux. 

 

Il faut faire des abdominaux tous les jours 

 

Comme évoqué ci-dessus, les abdominaux sont des muscles peu performants. De plus, nous les mettons à l’épreuve en permanence. Lorsque nous rions, nous marchons, nous nous asseyons 
etc.  

Par conséquent, il faut régulièrement les ménager ! Faire des abdominaux tous les jours 

pourra entrainer des blessures et vous lassera très vite. Les jours où vous ne faites pas d’abdominaux, profitez-en pour faire d’autres activités sportives, course à pied, fitness, fessier, 
natation, vélo, danse etc.  

 



 7 

3. Les fausses idées reçues sur la nutrition :  
 

 

Ne pas manger de féculent le soir  

 

On entend souvent cette phrase dans les conversations ou dans les conseils minceur.  

Les féculents fournissent un apport calorique important et il est vrai que consommer des 

calories en grande quantité avant de se coucher n’est pas forcément judicieux.  
 Ce qui est vrai c’est que manger ce qu’on appelle des sucres complexes (sucre rapide ou 
contenu dans les pâtes et le pain) engendre un pic d’insuline. Or suite à un pic d’insuline, notre métabolisme augmente le stockage de graisse. Il n’est donc pas conseillé de les manger le soir. Il 
reste tout de même important de compter les calories sur une journée entière. 

  

Cuisiner c’est dur  
 

Nous vous proposerons dans le programme des recettes simplissimes à réaliser en moins de 

20 minutes.  

 

Cuisiner ça coute cher  

 

Acheter des produits frais coutent peu chers. Essayez, vous verrez !  

 

Se faire à manger prend du temps  

 

Non, la majorité des recettes de cuisine prennent moins de 15min à réaliser.  

Le Livre de Cuisine Simplissime de Jean-Francois Mallet en est la preuve.  

 

De plus, une stratégie générale pour gagner du temps est de mutualiser les tâches. Autrement 

dit, vous pouvez cuisiner le dimanche tous vos plats pour le reste de la semaine. Vous n’aurez plus qu’à réchauffer vos plats. 
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Sauter des repas fait maigrir  

 Le jeune peut avoir de nombreux avantages : detox, perte de poids rapide, gain d’énergie etc.  Mais ce n’est surement pas une des méthodes valides pour avoir un beau ventre durablement.  

 Lorsque nous sautons des repas, notre organisme enregistre l’information et se met en alerte 
au cas où la situation se reproduirait. Par conséquent, il va chercher à stocker plus durant les 

repas suivants.  

 

Si vous sautez des repas, ne le faites pas régulièrement. Cela ne fait que ralentir votre 

métabolisme.  

 

Les plats minceurs font perdre du gras 

 Ils sont certes peu caloriques mais ils sont bourrés d’additifs et d’agents de saveur.  
 

De plus, les plats préparés contiennent généralement peu de minéraux et de vitamines. 

Beaucoup moins que des aliments frais que l’on cuisine soi-même.  

 

Les régimes ne marchent pas car on reprend tous les kilos après…  
 Il est très vrai que certains régimes restrictifs fonctionnent mais lorsqu’on les arrête, c’est la catastrophe… En fait, ces programmes vous cachent une chose essentielle. Ce n’est pas le 
régime qui est déterminant mais la phase durant laquelle vous revenez à une alimentation 

normale.  

 Dans de nombreux programmes, on vous dit “voilà c’est terminé, bravo vous avez perdus 5kg, bonne continuation”. Comme on a été privé pendant plusieurs semaines on se jette sur la 
première friandise venue. Et la catastrophe arrive.   

 

Dans le programmes Mes-Abdos on vous explique les astuces pour perdre du gras quand vous 

le souhaitez mais surtout comment éviter de  reprendre ;)   

 N’oubliez pas que le but de nombreux programmes est de vous faire perdre du poids mais 
aussi de vous en faire reprendre pour que vous rachetiez leurs produits !  
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4. Les conseils à connaître absolument quand on veut avoir un 

ventre plat  
 

Un ventre plat se joue d'abord dans l'assiette  

 

 

Cela peut paraître évident pour certains mais ce l'est moins pour d'autres : rien ne sert de faire 

des milliers d'exercices pour avoir des abdominaux musclés si vous avez un peu de ventre à 

perdre.  

 

Pour illustrer nos propos, voici une petite comparaison : Imaginez une belle cabane dans la 

forêt. Cette cabane peut être la plus belle cabane du monde mais si elle est cachée par les 

arbres, personne ne la verra et personne ne saura qu'elle est magnifique.  

Il en est de même pour les abdominaux. Vous avez beau avoir des abdominaux musclés et 

fermes mais si un peu de gras les cache, alors personne ne verra vos abdominaux...  

 

L'objectif numéro 1 est donc déjà de perdre le gras excédent.  Une fois ceci en moins, vous 

aurez le libre choix de sculpter votre ventre comme bon vous semble :)   

 

L'activité physique est votre meilleure alliée  

 Après une alimentation équilibrée, votre second allié sera l’activité physique générale. Bien 

sur, il faudra travailler parfois les abdominaux spécifiquement mais il faudra surtout avoir une 

activité physique globale, régulière et soutenue. C'est ce que beaucoup de gens appellent le 

« cardio ».  

 Pour que cela soit bénéfique, l’activité doit être soutenue pour brûler un maximum de calories. Cependant il n’est pas nécessaire d’être “à fond” pour brûler un maximum de calories.  
 

En effet, notre organisme ne consomme pas les calories de manière linéaire. En fonction de 

notre fréquence cardiaque, il va consommer plus de lipides ou de glucides pour les transformer 

en énergie. Il suit en fait le schéma suivant :   
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Ainsi, pour consommer un maximum de calories, le plus intéressant est de se positionner au croisement des deux courbes ! C’est  à dire à 80% de votre “vo2 max”, ce qui équivaut à dire 
80% de votre fréquence cardiaque maximale.  

 

En plus de vos séances de renforcement musculaire hebdomadaires, on vous invite à 

augmenter votre dépense énergétique en pratiquant 2 sessions de cardio de 45 à 90 minutes chaque semaine. Course à pied, danse, vélo, tennis, foot ... C’est comme vous le souhaitez ! Dans la mesure où vous avez chaud, transpirez et sentez votre cœur battre vite et que vous maintenez l’effort pendant presque une heure. Ces sessions de cardio doivent être pratiquées 

les jours où vous ne faites pas de renforcement musculaire, ainsi vous épuiserez encore plus 

rapidement les graisses stockées dans votre organisme.   

 

Cela peut paraître un peu fastidieux au départ. Mais au bout de 2 à 3 semaines, vous verrez : c’est comme une drogue, et on ne peut plus s’en passer !  
Bienvenue dans votre nouvelle vie ! 

 

Votre botte secrète : la respiration 

 S’il existe un seul et unique exercice à réaliser tous les jours et qui vous permettra d’avoir un ventre plat avec des résultats rapides, c’est en faisant un exercice de respiration.  
 

Les exercices de respiration permettent de muscler 2 muscles profonds qui se situent sous les abdominaux. Ces muscles s’appellent le vaccum et le transverse. Ils sont les muscles les plus 

importants de la sangle abdominale. 

 Nous utilisons ces muscles en permanence et c’est notamment eux que nous sollicitions 
lorsque nous rentrons le ventre. Travailler ces muscles par la respiration va vous permettre de 

rapidement prendre l’habitude d’avoir un ventre rentré sans que vous y songiez.  
 Cette méthode est peu connue du grand public mais très utilisée par les “super physiques”, les 
mannequins, les bodybuilders etc.  
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Nous vous recommandons absolument de faire l’exercice suivant tous les jours ! Vous pouvez 

le faire partout, dans votre lit, à votre bureau ou encore sous votre douche.  En le répétant régulièrement, vous verrez des résultats en 3 semaines, car nous n’avons pas l’habitude d’entrainer un tel muscle.  
 

Exercice : Comment muscler son transverse et son vaccum ? 

 

Note :  

 Bien que sur la vidéo, la personne est en position sur les mains, vous pouvez le faire 

debout ou assis.  

 Vous pouvez le faire tous les jours. 

5. La motivation 

Comment avoir la motivation pour faire ce programme ?  

 C’est bien souvent le problème avec les programmes de tout type : la difficulté n’est généralement pas de faire les exercices mais d’avoir la motivation pour commencer la séance. 
 

Nous avons une technique imparable pour garder sa motivation : ne pas avoir de motivation 

dès le de départ. 

Explication : la motivation va et vient. Les habitudes elles restent. Que vous soyez fatiguées, 

que vous ayez la flemme ou que vous soyez occupées, si vous êtes habituée à faire votre 

séance, vous la ferez. 

Voici les techniques :  

 

 Prenez une feuille de papier, un stylo et du scotch. 

 

 Notez sur votre feuille 2 créneaux de 20 minutes autres que les entrainements. Par 

exemple mardi matin 8h30-9h et samedi matin 10h-10h30. 

 

 Choisir 3 jours à l’avance, par exemple lundi, mercredi et vendredi et noter sur votre 
feuille vos jours ainsi que les heures : Regarder votre emploie du temps maintenant et choisissez 3 créneaux d’½ heure dans la semaine. 

 

 Collez votre feuille sur la porte de votre chambre, ou sur votre télé ! 

 

 Ne remettez jamais au lendemain : Vous allez vous coucher et vous n’avez pas fait votre 
séance : faites là maintenant. Vous perdrez 30 minutes de sommeil et serez surement 

fatiguée le lendemain ce qui vous poussera à la faire plus tôt la fois suivante. Notez-vous une phrase sur votre feuille du type “As-tu fait ta séance aujourd’hui ? Non ? FAIS LA” 

 

 Commencez toujours une séance par une répétition de chaque exercice : cela vous 

aidera à vous rappeler de l’ordre des exercices pour ne pas avoir à revenir sur le programme et conditionnera votre cerveau. L’idée de ne faire qu’une répétition vous permettra d’éviter la flemme. Une fois que vous serez en tenue de sport et que vous 
aurez fait 1 exercice, il serait dommage de ne pas finir :). 

https://www.youtube.com/watch?v=CHIe4kC1X98
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6. Le programme Abdo  
 

 

 

Ce programme doit être fait de manière régulière, avec 3 séances par semaines. Nous vous 

conseillons de les faire le lundi, le mercredi et le vendredi avec la possibilité de rajouter un 

entrainement léger le samedi. 

 

Certaines séries peuvent être longues, nous vous conseillons de faire tous les mouvements 1 

fois avant pour bien se rappeler de l’ordre des exercices. 
 

Avant tout, prévoir pour chaque semaine, minimum 1 ou 2 run à jeun. On commencera par 20 

minutes puis on augmentera de 5 minutes par semaines. 

En option : remplacer le run par 15 minutes de corde à sauter 2 fois par semaines, à 

augmenter de 5 minutes par semaine. 

 

Le programme est divisé en 6 semaines, la dernière semaine étant une semaine de test.  
 
IMPORTANT : Ne sautez pas une séance, ne lisez pas les séances en avance. Certaines séances sont plus simples que d’autres ; ne laissez pas à votre cerveau la possibilité 

de se désister. 
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Patience vous allez bientôt commencer  

Avant vos entrainements  

 

 Ne mangez pas dans les deux heures avant. S’entrainer le ventre vide permet d‘avoir plus d’énergie et de sentir plus léger.   

 

 Buvez un grand verre d’eau les 30 min précédents votre entrainement. Prenez une bouteille d’eau pour pendant votre entrainement. Cela vous aidera à éviter les 
courbatures ! 

 

 Echauffez-vous ! 5 petites minutes suffisent et vont vous éviter des blessures et améliorer votre état d’esprit. L’échauffement est donc obligatoire et indispensable !  
 

Pendant vos entrainements  

 

 Pensez à boire. Même si vous n’avez pas soif. On n’y pense pas toujours ! 
  

 Utilisez un chrono, un tapis et une serviette.  

 

 Evitez les pauses ! C’est le plus important. Plus vous donnez de l’intensité à vos séances, 
plus vous progresserez et plus  

 

Après vos entrainements 

 

 Ne trainez pas trop avant de manger. Si vous souhaitez profiter au maximum des 

bienfaits de votre séance, essayez de vous alimenter dans les deux heures qui suivent. 

Vous récupérez mieux et votre corps comprendra le message en brulant plus de 

calories.   

 

 Mangez mais pas d’aliments gras. Après votre entrainement votre corps a surtout 
besoin de glucides et de protéines.   

 

 Vous pouvez d’autres conseils pour mieux récupérer dans notre article : Les 10 conseils 

pour mieux récupérer 

 

Votre première séance se situe sur la prochaine page, go !   

http://mes-abdominaux.com/nos-10-conseils-pour-mieux-recuperer-apres-un-effort-physique/
http://mes-abdominaux.com/nos-10-conseils-pour-mieux-recuperer-apres-un-effort-physique/
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Semaine 1 : 

Rappel : Course ou corde à sauter 

Séance 1:  

PHOTO + notez votre temps 

 40 secondes de gainage planche 

 30 squats 

 30 mountain climbers 

 30 jumping jack 

 40 secondes de gainage planche 

 2 minutes de repos 

 

 

Puis 5 séries sans pauses : 

10 mountain climbers  

5 sit-up  

5 burpees  

  

Séance 2 :  

5 séries sans pause.  

20 secs de mountain climbers  

20 secs de planche  

20 secs de ciseaux  

20 secs de planche sur le côté droit  

20 secs de planche  

20 secs planche sur le côté gauche 

20 secs de sit-ups  

 

Séance 3:  

2 séries + notez votre temps 

10 sit-ups 

10 abdos gauche 

10 abdos droit 

20 battements de jambes sur le dos 

Planche sur le dos 10 secs 

10 secondes de gainage gauche 

10 battements 

10 secondes de gainage droite  

10 battements de jambes 

30 secondes de planche 

 

 

Bonus samedi :  

3 séries sans pause  

30 jumping jack 

30 secs de planche 
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Semaine 2 : 

Rappel : Course ou corde à sauter 

Séance 1:  

 40 secondes de planche 

 30 squats 

 30 mountain climbers 

 30 jumping jack 

 40 secondes de planche 

 2 minutes de repos 

 

 

Puis 3 séries sans pauses :  

20 sit-up  

5 burpees  

20 superman  

5 burpees 

  

Séance 2 :  

5 séries sans pauses le plus vite possible 

25 secs de mountain climbers  

25 secs de planche  

25 secs de ciseaux  

25 secs de planche sur le côté droit  

25 secs de planche  

25 secs planche sur le côté gauche 

25 secs de sit-ups  

 

Séance 3:  

2 séries 

10 sit-ups 

10 abdos gauche 

10 abdos droit 

20 battements de jambes sur le dos 

Planche sur le dos 10 secs 

10 secondes de gainage  à gauche 

10 battements 

10 secondes de gainage à droite  

10 battements 

30 secondes de gainage en planche  

 

 

Bonus samedi :  

3 séries sans pause  

 30 mountain climber 

 30 secs de gainage planche 
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Semaine 3 : 

Rappel : Course ou corde à sauter 

 

Séance 1:  

 45 secondes de planche 

 35 squats 

 35 mountain climbers 

 35 jumping jack 

 45 secondes de planche 

 2 minutes de repos 

 

 

Puis 3 séries sans pauses :  

10 burpees 

20 superman  

10 sit-ups 

  

Séance 2 :  

5 séries sans pauses le plus vite possible 

30 secs de mountain climbers  

30 secs de planche  

30 secs de ciseaux  

30 secs de planche sur le côté droit  

30 secs de planche  

30 secs planche sur le côté gauche 

30 secs de sit-ups  

 

Séance 3:  

 

2 séries :   

15 sit-ups 

15 abdos gauche 

15 abdos droit 

20 battements de jambes sur le dos 

Planche sur le dos 20 secs 

10 secondes de planche à gauche 

15 battements 

10 secondes de planche à droite  

15 battements 

40 secondes de planche 

 

 

Bonus samedi :  

           20 burpees d’affilés Ce n’est pas grave de les faire lentement mais il faut essayer de ne pas s’arrêter. 
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Semaine 4 : 

Rappel : Course ou corde à sauter 

Séance 1:  

 45 secondes de planche 

 35 squats 

 35 mountain climbers 

 35 jumping jack 

 45 secondes de planche 

 2 minutes de repos 

 

Puis 3 séries sans pauses :  

5 burpees 

15 squats  

20 sit-ups 

  

 

 

Séance 2 :  

5 séries sans pause 

35 secs de mountain climbers  

35 secs de planche  

35 secs de ciseaux  

35 secs de planche sur le côté droit  

35 secs de planche  

35 secs planche sur le côté gauche 

35 secs de sit-ups  

 

Séance 3:  

2 séries 

15 sit-ups 

15 abdos gauche 

15 abdos droit 

25 battements de jambes sur le dos 

Planche sur le dos 30 secs 

20 secondes de planche à gauche 

15 battements 

20 secondes de planche à droite  

15 battements 

45 secondes de planche 

 

Bonus samedi :  

5 séries à fond ! 

5 squats 

 10 mountain climbers 

 15 sits ups 
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Semaine 5 : 

Rappel : Course ou corde à sauter 

Séance 1:  

1 minute de planche 

 50 squats 

 50 mountain climbers 

 50 jumping jack 

 1 minute de planche 

 2 minutes de repos 

 

Puis 3 séries sans pauses :  

15 superman 

30 secs de planche sur le dos  

30 ciseaux 

  

Séance 2 :  

5 séries sans pauses le plus vite possible 

45 secs de mountain climbers  

45 secs de planche  

45 secs de ciseaux  

45 secs de planche sur le côté droit  

45 secs de planche  

45 secs planche sur le côté gauche 

45 secs de sit-ups  

 

Séance 3:  

2 séries 

20 sit-ups 

20 abdos gauche 

20 abdos droit 

25 battements de jambes sur le dos 

Planche sur le dos 30 secs 

20 secondes de planche à gauche 

20 battements 

20 secondes de planche à droite  

20 battements 

1 minute de planche 

 

Bonus samedi :  

5 séries à fond ! 

5 burpees 

 10 squats 

 15 sit-ups 
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Semaine 6 : SEMAINE DE TEST  

Donnez tout ce que vous avez ! 

Vous pouvez comparer vos temps avec ceux de la première semaine  

 

Rappel : Course ou corde à sauter 

Séance 1:  

PHOTO + notez votre temps 

 40 secondes de planche 

 30 squats 

 30 mountain climbers 

 30 jumping jack 

 40 secondes de planche 

 2 minutes de repos 

 

 

Puis 5 série sans pauses : 

10 mountain climbers  

5 sit-up  

5 burpees  

  

Séance 2 :  

5 séries sans pause 

20 secs de mountain climbers  

20 secs de planche  

20 secs de ciseaux  

20 secs de planche sur le côté droit  

20 secs de planche  

20 secs planche sur le côté gauche 

20 secs de sit-ups  

 

Séance 3:  

2 séries  sans faire de pause + notez votre temps 

10 sit-ups 

10 abdos gauche 

10 abdos droit 

20 battements de jambes sur le dos 

Planche sur le dos 10 secs 

10 secondes de planche à gauche 

10 battements 

10 secondes de planche à droite  

10 battements 

30 secondes de planche 

 

Bonus samedi :  

PHOTO puis comparaison avec la séance 1. 
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7. Le programme nutritionnel 
 

Conseils en OR  

 

 

 

Avoir un ventre plat est avant tout une question de bonne digestion et hygiène de vie : 

 

 Lors de vos repas, mâchez correctement. Ne pas mâcher correctement a pour effet de vous faire avaler de l’air. De plus, la digestion commence déjà dans la bouche grâce à 

la salive. Un aliment mal digéré reste dans vos intestins et vous fait gonfler le ventre. 

 

 Mangez lentement. Manger vite pose deux problèmes : vos aliments ne sont pas assez 

mâchés donc moins digérable.   

Le signal de satiété n’a pas le temps d’être envoyé au cerveau ; ceci signifie que vous mangez plus que ce dont vous avez besoin. Vous verrez qu’en mangeant beaucoup plus 
lentement, vous aurez tendance à moins manger en quantité. 

 

 Manger 3 légumes et 2 fruits par jour. Préférez-les de saison, en fonction de là où vous 

habitez. Les fruits et légumes les plus frais possibles sont les plus riches en vitamines !! 

Et la saisonnalité permet de varier et de ne jamais se lasser. 

 

 Ne mélangez pas viande et féculent dans le même repas. 

 

 Evitez les produits que vous ne digérez pas bien mais que vous mangez quand même 

par gourmandise.   

 

 Buvez minimum 1L5 d’eau par jour 

 

 Ces conseils peuvent paraître évidents mais ils sont très importants pour votre 

digestion et donc pour votre ventre plat ! 
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Les aliments à éviter par ordre d’importance 

 

1. l’alcool  
2. les sucres raffinés  

3. le soda 

4. les snacks 

5. le fromage  

6. la viande rouge 

7. le jus de fruits  

 

Rappelez-vous les aliments trop sucrés, provoquent des pics d’insuline.   Ces pics d’insuline, vous fatiguent et provoquent un phénomène de stockage des graisses.  
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1 semaine type 

 

Voici ici un exemple de semaine type comprenant petit déjeuners, déjeuners et diners ainsi 

que des idées de collations. Vous pouvez faire un repas déséquilibré par semaine type fast food. 

Nous vous conseillons de le garder pour les sorties du week-end ou les repas en famille :) ! 

 

Les collations sont les encas entre les repas, entre le petit déjeuner et le déjeuner  vers 10 h du 

matin ou pour le goûter, plutôt avant 17h30. 

 

Exemple :  

 15 amandes et 1 pomme 

 1 banane et 2 cuillères à café de beurre de cacahuète 

 1 carotte crue + 30 g de houmous 

 2 fruits de saison 

 2 cuillères à soupe de graine de courge + 1 orange 

 

Les lundi, mercredi et vendredi 

 Petit déjeuner : Un bol de flocons d’avoines avec du lait d’épeautre, une cuillère d’huile 
de lin et 2 cuillères à soupe de graines de courges ou de chanvre. 

 Déjeuner : Tortilla de poulet aux épinards 

 Diner : Salade de quinoa 

 

Les mardi, jeudi et samedi 

 Petit déjeuner : 1 yaourt à la grec, 50 g de fruits rouges, 1 banane, 2 oeufs 

 Déjeuner : Lentille au thon à la sauce tomate maison 

 Diner : Brocoli et filet de poulet au curry 

 

Dimanche  

 Petit déjeuner : 2 oeufs, 2 filet de dinde et 1 fruit 

 Déjeuner : Wraps lettue poulet  

 Diner : Papillotes de saumon et salade d’épinard 

Comment adapter ceci pour ne pas manger la même chose chaque semaine ? 

 

3 idées importantes :  

 Privilégier les féculents le midi même si vous pouvez aussi en manger le soir. 

 Ne mélanger pas les féculents et la viande car cela peut causer des ballonnements.  

 Ajouter des céréales à vos légumes ou salades le soir pour avoir des protéines. Par exemple des salades de quinoa ou d’épeautres.  
 

Le poulet peut être remplacé par de la viande blanche peu grasse. 

Le thon par des poissons gras tel que le saumon. 

Le brocoli par tout légume vert de saison. 

 Pour faire au plus simple, prévoyez et écrivez vos menus à l’avance le dimanche soir. Vous économiserez de l’argent en prévoyant exactement ce dont vous avez besoin et vous éviterez d’acheter des snacks qui nuiront à votre entrainement. N’oubliez pas que vous avez aussi droit à un repas déséquilibré ou “Cheat Meal” par semaine. 
Adaptez ce menu à vos envies :). 
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Idées de recettes 

 

 Ces recettes simples seront parfaites pour être ajoutées au menu ci-dessus. 

 

Recettes plats  

 

Salade grecque :  
 

Ingrédients pour 1 personne : 

 2 à 3 tomates 

 30 g de fêta 

 1 poignée d’olives noires 

 1 pincée d’herbes de Provence 

 1 cuillère à café de spiruline 

 2 cuillères à café d’huile d’olive 

 

 

 
Préparation: 

Coupez les tomates fraîches en tranches et la fêta en cubes. Ajoutez une poignée d’olives noires et 1 à 2 cuillères de spiruline. Assaisonnez avec sel, poivre et huile d’olive. C’est prêt ! 
 

 

 



 24 

 

Recettes smoothies 

 

Smoothie aux amandes Simple et goutu, l’amande est un excellent oléagineux qui fournit des protéines mais aussi des 

lipides de qualité. 

 

 un verre de lait de soja 

 une banane 

 une cuillère à soupe de purée ou beurre d’amande (une recette de beurre d’amande) 

 une cuillère à café d’huile de lin 

 en option : une cuillère d’amande en poudre pour remplacer l’huile de lin 

 Si l’on veut, on peut ajouter quelques graines (lin, chia, chanvre ou tournesol par exemple). 
 

 

http://cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv/recettes/197/beurre-d-amandes-maison
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Conseils : 

Les graines de lin ne sont pas assimilables par notre intestin si elles ne sont pas broyées ou trempées dans l’eau pendant plusieurs heures. Les incorporer dans le blender pour faire un 
smoothie permet de les broyer.  

 

Recettes apéro 

 

Pois chiche au cumin :  
 

Ingrédients : 

 100g de pois chiche (achetés frais ou en conserve) 

 2 cuillères à café d’huile d’olive 

 2 pincées de sel et poivre 

 4 pincées (à adapter) de cumin 

 
Préparation: 

Versez les pois chiches dans un bol avec un peu d'eau. Rajoutez les 2 cuillères d’huile d’olive, 
salez, poivrez puis mélangez. Ajoutez 2 pincées de cumin puis mélangez et répétez cette étape à l’envie. C’est prêt ! 
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8.  Glossaire des exercices  
 

Mountain climber : 

 

Video 

Conseils : pour garder le dos droit, serrez les abdos et les fessiers.  

Variantes : video 

Relevé de jambes : 

 

Vidéo  

Conseils : pensez à bien garder vos lombaires collés au sol. Si vous sentez le dos se creuser, 

mettez un coussin sous vos fesses.  

Sit-ups : 

 

Video 

Conseil : faites toucher vos plantes de pieds si vos pieds se décollent lorsque vous vous relevez.  

Burpees : 

 

Video Conseil : c’est l’exercice le plus complet au poids du corps ! Même si vous allez peut être le détester, sachez qu’il vous fait bruler énormément de calories ;)  

Squats : 

 

Video 

Conseils : Pratiquez les différents types de squats pour varier les muscles ciblés.  

Battement : 

 

Video 

Conseils : si vous sentez le dos se creuser, allez plus doucement et placez un coussin sous vos 

fesses.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sgi-mEtVOa8
https://www.youtube.com/watch?v=sgi-mEtVOa8
https://www.youtube.com/watch?v=6vlH7KqyXuY
https://www.youtube.com/watch?v=U_1k2c-X1AM
https://www.youtube.com/watch?v=U_1k2c-X1AM
https://www.youtube.com/watch?v=kuu7e4zx8DA
https://www.youtube.com/watch?v=kuu7e4zx8DA
https://www.youtube.com/watch?v=4YPWd8z090A
https://www.youtube.com/watch?v=4YPWd8z090A
https://www.youtube.com/watch?v=k-AJ7EOx-Ms
https://www.youtube.com/watch?v=fyr7DAXTuHk
https://www.youtube.com/watch?v=fyr7DAXTuHk
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Abdo droit / Gauche  

 

Video 

Planche :  

 

Vidéo et variante  

Jumping jack : 

 

Video  

Planche sur le dos : 

 

Tenez la position du début de la vidéo des battements en gainage et ne bougez plus. 

9. Les sources pour approfondir 

 
La Méthode Lafay par Olivier Lafay  

Ce livre est une bible du sport. Son leitmotiv : s'entrainer sainement uniquement au poids du corps. 

La méthode a eu tellement de succès qu'il a ensuite écrit 3 autres livres : La Méthode Lafay pour 

les femmes, La Méthode turbo et un guide de nutrition.  

 

Nous vous recommandons de lire au moins le premier.  

 

The 4 Hour Body par Timothy Feriss 

Ce livre a fait un carton aux USA mais reste peu connu en France car il n'a pas été traduit en 

Français. Dans ce livre, Timothy Feriss a parcouru le monde entier pour découvrir les méthodes les 

plus efficaces pour perdre du poids. Des régimes extrêmes des boxeurs pour perdre 12kg en 72h 

aux méthodes proposées aux obèses, toutes les méthodes ont été étudiées. Une grande idée en 

sort : la méthode dite « Low Carb » sans sucre lent dont nous parlons dans le programme.  

 

Paléofit du Docteur Fabrice Kuhn 

Créateur de l'application Fitnext, le docteur Kuhn est excellent pour casser des idées fausses sur la 

nutrition. Bien que le programme sportif n'apporte pas beaucoup comparé aux méthodes plus 

classiques, le programme alimentaire lui est excellent.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MWlcxL2Phao
https://www.youtube.com/watch?v=vrK_-F4_vqA
https://www.youtube.com/watch?v=Lgzqm0WNQ_s
https://www.amazon.fr/M%C3%A9thode-musculation-exercices-sans-mat%C3%A9riel/dp/2851806424?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2851806424&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_tl&tag=mesabdo-21
http://www.amazon.fr/gp/product/0091939526/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=0091939526&linkCode=as2&tag=mesabdo-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2365491510/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2365491510&linkCode=as2&tag=mesabdo-21

