
COMMENT PRENDRE DE 
SUPER PHOTOS AVANT/APRÈS

Sur le point de transformer votre corps avec STRONG Nation™ ? Voici quelques conseils 
pour capturer des clichés avant/après qui révèleront le résultat.

Choisissez une tenue près du corps, comme un maillot de bain ou une tenue de sport 
moulante, pour mettre en valeur le fruit  de vos efforts. Pas de vêtement ample!

Tenez-vous debout devant un mur blanc ou un fond uni pour 
une définition optimalede votre silhouette.



Veillez à prendre en photo votre corps entier. Utilisez le minuteur sur votre téléphone ou votre appareil 
photo, ou demandez à quelqu’un de prendre la photo pour vous.

Pour votre photo après le challenge, revêtez la même tenue et prenez le cliché avec le même angle 
de vue que la photo avant le challenge. C’est le meilleur moyen de montrer á quel point votre corps 
s’est tonifé! Maintenant, à votre tour d’inspirer les autres en partageant vos photos avant/après sur 

les réseaux sociaux avec  #StrongNationChallenge.

COMMENT PRENDRE DE SUPER PHOTOS 
AVANT/APRÈS 



Pour mesurer la circonférence de votre bras,
veuillez enrouler le ruban à mesurer autour de 
la partie la plus large de votre avant-bras.

Assurez-vous que le ruban passe sur la partie la 
plus large de vos fessiers.

Placez le ruban à mesurer autour de votre tour de 
taille naturelle, située au-dessus de votre nombril, 
sous votre cage thoracique. Ne rentrez pas l’estomac 
faute de quoi votre mesure ne sera pas réaliste.

Localisez la partie la plus pleine de votre cuisse. 
Tenez une extrémité du ruban à mesurer sur le 
devant de votre cuisse et enroulez-le autour.

Mesurez la partie la plus pleine de votre buste afin 
d’obtenir cette mesure.

POITRINE

CUISSE

TAILLE

HANCHES

BICEPS

MESURES
COMMENT PRENDRE VOS



PRISE DES MESURES SEMAINE 1 SEMAINE 3 SEMAINE 5SEMAINE 2 SEMAINE 4 SEMAINE 6

DATE DE PRÉ-ÉVALUATION : DATE DE POST-ÉVALUATION :

FORMULAIRE D’ÉVALUATION DES PROGRÈS
DE ZÉRO À IMPOSSIBLE À ARRÊTER

Mesurez vos victoires indépendamment de la balance dès le premier jour et vivez la différence en faisant des séances 
d’entraînement motivantes en musique. * Ce dont vous aurez besoin : mètre ruban, balance.

VICTOIRES SANS BALANCE : MESUREZ SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 10.
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L’objectif de ce guide est de fournir des conseils et une formation qui, on l’espère 
bien, vous permettront de voir votre alimentation sous un nouveau jour. Tout le 
monde est différent, difficile de le nier. L’organisme de chaque être humain est le 
résultat de nombreux facteurs tels que métabolisme, hormones, âge, conditions de 
vie, etc. En tenant compte de cela, ces recommandations vous permettent de 
déterminer les besoins de votre organisme. Et le meilleur de tout ça, c’est que ce 
guide vous servira non seulement pendant les 8 prochaines semaines, mais il vous 
aidera aussi à construire des bases saines qui vous seront utiles tout au long de 
votre vie.
**Les informations contenues dans ce guide proposent des connaissances sur la 
santé, le fitness et la nutrition et elles sont conçues à des fins de formation. Ces 
informations ne sont en aucun cas destinées à remplacer, ni à se substituer à un avis 
médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement par un médecin. Veuillez 
consulter un professionnel de la santé avant de commencer un programme de 
fitness.**

OBJECTIF DE CE GUIDE

- Set Priorities (Définir les priorités)
- Think and Prepare (Réfléchir et se préparer)
- Ready for challenge (Être prêt à relever des défis)
- Opportunities and Choices (Opportunités et choix)
- Never say “I can’t” (Ne jamais dire « je n’y arriverai pas »)
- Growth is Key (Aller toujours de l’avant)

Mantra: Nous avons un état d'esprit S.T.R.O.N.G. Nous déterminons nos propres 
objectifs. Nous planifions chaque action. Nous relevons les défis. Aucune opportuni-
té ne passera inaperçue et nous choisirons la meilleure option. Nous ne sommes pas 
limités par des règles. Nous grandirons et nourrirons notre corps.

S.T.R.O.N.G. ÉTAT D’ESPRIT
S
T
R
O
N
G
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Votre santé mentale doit toujours passer en premier. La santé mentale est notre 
santé émotionnelle, sociale et psychologique. Elle a une incidence sur la façon dont 
nous voyons les situations, la façon dont nous faisons des choix et dont nous gérons 
le stress. En tant qu'humains, nous ne nous contentons pas juste des faits. La plupart 
des décisions que nous prenons au quotidien sont influencées par nos émotions, 
notre culture et notre environnement. Il convient de s’assurer régulièrement de sa 
santé mentale et d’ajuster son état d'esprit si nécessaire. Il s’agit d’un travail 
continu qui demande du temps et des efforts. Mais il n’y pas de raison de s'inquiéter, 
car changer nos habitudes est dans nos moyens.

L'ÉTAT D'ESPRIT AVANT TOUT !

NOUVELLES HABITUDES ET NOUVELLES PRIORITÉS: 
Nous sommes bien plus qu’une « taille ». Notre santé est plus impor-
tante.
La nourriture doit être considérée comme un carburant, pas seule-
ment comme un remplissage de l’estomac. Nous ne mangeons pas 
seulement pour être rassasiés ; nous pouvons choisir des aliments 
que nous aimons et qui nourrissent notre âme. Le mouvement est la 
vie, ce n’est pas la punition pour avoir mangé. 
Concentrez-vous sur la création de nouvelles habitudes, sur les 
choses dont on souhaite qu’elles fassent partie de nous pour 
toujours, et pas que temporairement. 
Arrêtez de vous accrocher à ce que, selon vous, « ne vous plaît pas 
chez vous », concentrons-nous plutôt sur les choix que l’on fait en 
fonction de ce que nous voulons pour nous-mêmes.
Le chiffre sur la balance ne détermine pas notre bonheur et il doit 
être considéré UNIQUEMENT comme un indice. Nous cherchons à 
RENFORCER notre esprit et notre corps.

Le sommeil est essentiel et il est notre deuxième priorité. Le sommeil et le repos 
sont la façon dont notre corps récupère du stress au quotidien, c'est-à-dire les 
conséquences de notre alimentation, travail, enfants et entraînements hebdomadai-
res.  Un adulte devrait dormir en moyenne environ 7 à 9 heures par nuit. Établissez un 
rituel de coucher afin de vous aider à vous détendre avant de vous endormir. 
Augmenter la part de la méditation ou de la lecture, ce sera bien plus bénéfique pour 
se préparer à dormir que de regarder la télévision ou d'utiliser son téléphone 
portable.

LE SOMMEIL ET LE REPOS SONT ESSENTIELS
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Buvez ! Préparez-vous à transpirer durant vos cours STRONG Nation® ! L'eau est un 
must ! En transpirant pendant les entraînements HIIT comme STRONG Nation®, 
nous perdons de l'eau et des électrolytes. Pour calculer la quantité d'eau qu’il faut 
consommer au minimum, divisez votre poids total par deux. Ce sera la quantité d'eau 
exprimée en onces que nous aurons besoin de boire. C'est un minimum. Buvez plus 
d'eau et moins de sodas, moins de jus ou des boissons riches en calories. Nous 
pouvons ainsi minimiser la consommation de calories supplémentaires et contrôler 
la consommation de sucre. Ajoutez de la saveur avec des fruits, tels que des baies, 
du citron vert, du citron ou du concombre.

HYDRATEZ-VOUS! HYDRATEZ-VOUS! HYDRATEZ-VOUS!

OB
JEC

TIF
S

EAT (activité liée à l’exercice) vs NEAT (activité non liée à l'exercice), l'un joue un 
rôle plus important que l'autre. Le premier sous-entend l’entraînement à 
proprement parler de la journée, l'autre est le temps passé éveillé et en mouvement. 
Ce que nous faisons le reste de la journée est ce qui compte le plus. Être debout 
plutôt qu’assis, le nettoyage, la balade, la danse avec les enfants, tous ces 
mouvements permettent de brûler des calories supplémentaires tout au long de la 
journée. Les entraînements font brûler plus de calories sur un temps plus court, mais 
il est essentiel de rester actif le reste de la journée. Essayez de faire 10 000 pas par 
jour et suivez votre progrès à l'aide d'une montre fitness ou d’un appareil de suivi 
similaire.

Passez 20 minutes par jour à l’extérieur. Allez vous promener et profitez du plein air, 
détendez-vous et changez-vous les idées. Essayez d'écouter une chanson préférée 
ou un podcast sur un sujet qui vous intéresse tout en absorbant de la vitamine D.

COMPRENEZ LA FAÇON DONT VOUS BOUGER

DÉTERMINEZ VOTRE OBJECTIF
Pour déterminer les objectifs, il faut comprendre le concept de calories 
consommées (énergie) par rapport aux calories dépensées (énergie). Le mouvement 
et l'apport nutritionnel sont perçus par l’organisme comme de l'énergie. Chaque 
personne a besoin de sa propre quantité d'énergie en fonction de son âge, de son 
poids, de sa taille et de son niveau d'activité.

TDEE (Total Daily Energy Expenditure) ou le total des dépenses énergétiques 
quotidiennes, calculé sur la base de l'énergie requise pour permettre à notre 
organisme de fonctionner (RMR, Repos Metabolic Rate, ou taux métabolique au 
repos/BMR, Basal Metabolic Rate ou taux métabolique de base), nécessaire à la 
mastication, déglutition, digestion (TEF, Thermic Effect of Food ou l’effet thermique 
des aliments), pour EAT et NEAT.

ÉTAPE 1 - DÉTERMINEZ VOTRE TAUX MÉTABOLIQUE AU REPOS (RMR)

Votre RMR est le nombre de calories que votre organisme brûle chaque jour sans 
que vous ne fassiez quoi que ce soit. Si vous deviez rester allongé dans une pièce 
sans bouger pendant une journée entière, c'est le nombre de calories que vous 
brûleriez.

Pour déterminer le RMR/BMR, on a l’habitude d’utiliser l'équation de Harris et 
Benedict (H&B).
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Hommes: 88,362 + (13,397 x poids en kg¹) + (4,799 x taille en cm²) - (5,677 x âge en années)
Femmes: 447,593 + (9,247 x poids en kg¹) + (3,098 x taille en cm²) - (4,330 x âge en années)
**Le chiffre indique les calories nécessaires au repos.

Conversions :
¹Poids: Divisez les livres par 2,2 pour les convertir en kg
²Hauteur: Mesurez votre taille et convertissez-la en pouces puis multipliez par 2,54

OB
JE

CT
IFS

Sédentaire: 1.2
Activité légère (exercice léger tous les 1 à 3 jours): 1,375
Activité modérée (exercice modéré: 3 à 5 jours): 1,55 - 2 cours STRONG 
Nation® par semaine
Très actif (exercice intense: 6 à 7 jours par semaine): 1.725 - 3 cours 
STRONG Nation® ou plus par semaine

ÉTAPE 2 - DÉTERMINEZ VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ

Exemple: 
Anna, une femme de 35 ans, poids 155 lbs, taille 5'8 

Calculons son poids en kg:
 155 lbs en kg - 155/2.2 = 70 kg

Sa taille en cm: 
 5'8" = 68 pouces x 2,54 = 172,72 cm

Enfin, pour obtenir la quantité de calories nécessaires pour le fonctionnement de son 
organisme, entrons les valeurs dans la formule ci-dessus.
  447,593 + (9,247 x 70) + (3,098 x 172,72) - (4,330 x 35)*
  447,593 + 647,29 + 535 - 151,55 = 1 478

*N'oubliez pas de commencer par l'équation entre parenthèses. 
**Il s'agit d'une estimation, ce n'est pas un nombre exact qui ne tient pas compte des 
particularités de votre organisme.

Exemple: 
Donc notre Anna qui va à 5 cours STRONG Nation® et à un cours de yoga par semaine serait 
considérée comme ayant un niveau d’exercice modéré.

Prenons son BMR et multiplions-le par son niveau d'activité 
 1478 x 1,725   = 2 549

The number Anna's then left with is how many calories she needs to eat in a day to maintain 
her current state. This means at this height and age to remain at 155lbs, she needs to eat 
2,549 calories.

ÉTAPE 3 - DÉTERMINEZ VOTRE OBJECTIF

CALORIES CONSOMMÉES VS. CALORIES DÉPENSÉES
Lorsque les calories consommées sont égales aux calories dépensées = maintien de 
l’état actuel 
Lorsque les calories consommées sont inférieures aux calories dépensées = perte de 
poids/de graisse
Lorsque les calories consommées sont supérieures aux calories dépensées = prise de 
poids/muscle
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PERTE DE POIDS/DE GRAISSE - PERTE TOTALE DE L’ORGANISME/ESTHÉTIQUE
Prenez vos calories TDEE et soustrayez 250 à 500 calories (pour une perte de 0,5 lb à 
1 lb par semaine). Lentement, mais sûrement - le slogan des gagnants. Nous recher-
chons une diminution de poids stable. Chercher à perdre plus de 2 kg par semaine 
n’est pas sain et ne procure que des résultats à court terme. Des changements trop 
brusques peuvent entraîner une diminution de poids en eau et en tissus musculaires, 
ainsi que des carences nutritionnelles et un stress pour les organes.
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L’ALIMENTATION EN TANT QUE CARBURANT
Nous avons déterminé vos calories quotidiennes ! Prochaine étape?

Ensuite vient la compréhension de la nourriture et de ce qu'elle apporte à notre 
organisme. Il ne s'agit pas seulement des quantités que vous mangez et de vos 
calories consommées chaque jour, mais de ce que vous mangez.

Que sont les macros ? « Un macro » ou « des macros » sont des abréviations du mot « 
macronutriment » et font référence aux trois éléments majoritaires en termes de 
nutriments dont nous avons besoin.

Les protéines sont un macronutriment essentiel à la construction de la masse 
musculaire, à la construction et à la réparation des tissus. Elles ont une incidence sur 
la fonction immunitaire, la production des hormones et des enzymes, la glycémie 
équilibrée. La digestion des protéines nécessite plus d'énergie et elles nous aident à 
rester rassasiés plus longtemps. Les protéines font partie des produits d'origine 
animale, mais elles peuvent également provenir d’autres sources, telles que les noix, 
les produits laitiers et les légumineuses. 1 g = 4 calories

ÉQUILIBRE - HOMÉOSTASIE/SANTÉ/LONGÉVITÉ
Les calories indiquées servent aux mouvements et à l'apport alimentaire.

GAIN DE MASSE MUSCULAIRE/PERFORMANCE - CROISSANCE
Les calories indiquées servent de surplus pour fournir de l'énergie pour le dévelop-
pement musculaire ou pour pratiquer un sport. 

Ne vous laissez pas impressionner par les chiffres. La nourriture est un carburant. 
C'est la source de vie pour notre organisme. Les deux organes qui ont le plus besoin 
de calories sont notre cerveau et notre foie et il est très important de veiller à ce 
que notre organisme reçoive suffisamment de calories. La société nous a appris qu'il 
est préférable de consommer moins de calories, cependant lorsque les calories 
consommées sont inférieures à ce dont notre organisme a besoin pour fonctionner 
de manière optimale, nous forçons notre corps à décider de la meilleure façon 
d’allouer l’énergie disponible. Dans ce cas-là, certains processus sont interrompus 
tandis que d'autres s’accélèrent afin de préserver l'homéostasie (l’équilibre). Cela 
cause les déséquilibres hormonaux : le niveau de cortisol (hormone du stress) 
augmente, le sommeil est perturbé et l’organisme se met à constituer des réserves 
de graisse, car il est incapable de fonctionner pour satisfaire ses besoins vitaux. 
Mesdames, il s’agit d’une cause courante de SOPK et des problèmes de thyroïde.
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Les glucides sont les sucres, les amidons et les fibres présents dans les fruits, les 
céréales, les légumes et le lait. Malgré leur mauvaise réputation, les glucides font 
partie de l'un des groupes d'aliments de base et ils sont importants pour une alimen-
tation saine. Ils sont une source principale de carburant pour un entraînement de 
type HIIT comme STRONG Nation®, ils contribuent à la fonction cérébrale et aux 
réserves d'énergie. 1 g = 4 calories
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Les graisses sont un élément important d'une alimentation saine. La graisse est 
nécessaire pour la membrane cellulaire, la fonction nerveuse, la production d'hormo-
nes, l'absorption des vitamines liposolubles et à l'énergie. C'est la pierre angulaire 
pour le fonctionnement du cerveau et des cellules. Plutôt que d'adopter un régime 
pauvre en graisses, il est plus important de privilégier la consommation des graisses 
mono/polyinsaturées plus bénéfiques et de consommer moins d’acide gras trans 
plus nocif. On en trouve dans les noix, le poisson, les laitages, le beurre et les huiles. 
1 g = 9 calories

À moins d’avoir une raison médicale ou une préférence personnelle, il ne faut pas 
supprimer un macronutriment de son régime alimentaire afin d’atteindre ses 
objectifs. Il est beaucoup plus judicieux et meilleur pour la santé d’analyser ses 
habitudes alimentaires et de consommer chaque macronutriment de façon équili-
brée que de restreindre son alimentation. Évitez de culpabiliser et de voir la nourri-
ture en tant que source du mal.

PRÉPAREZ DE BONS PETITS PLATS QUE VOUS AIMEZ
Maintenant que nous avons fait nos équations, nous comprenons ce que la nourritu-
re représente pour notre organisme. Nous allons à présent créer nos repas et 
calculer la quantité en grammes de chaque macro que vous devez manger. Si vous 
déterminez vos macros vous saurez exactement combien de grammes de glucides, 
de lipides et de protéines vous devriez manger chaque jour pour atteindre vos 
objectifs.
Est-ce que je dois garder la trace de ce que je mange ? Non.
Serait-ce plus précis si je le faisais ? Oui.
Est-ce que je dois le faire pour toujours ? Certainement pas !

Les ratios recommandés pour les participants au challenge STRONGER TOGETHER 
sont : 30 % de protéines, 45 % de glucides et 25 % de graisses. 

Pour les personnes ayant une alimentation à base de végétaux, les végétaliens, les 
végétariens ou un régime sans viande, le % de glucides sera plus élevé en raison des 
sources de protéines. 

Les recommandations de l'USDA en ce qui concerne les pourcentages des macros 
sont les suivantes:

Protéines 30 % - 45 %
Glucides 45 % - 60 %
Matières grasses 20 % - 35 %
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1 portion de protéines - 1 taille de paume (sans compter les doigts) = 
20-30 g env. = 3-4 oz cuit 
1 portion de légume - 1 taille du poing = 1 tasse de légumes féculents
1 portion de glucides - 1 main tenue en coupe = 20-30 g = 1/2- 2/3 tasse
1 portion de graisse - 1 pouce = 7-12 g = 1 cuillère à soupe

Combien de repas voulons-nous manger ou faut-il manger par jour ? A-t-on 
tendance à grignoter ? Les réponses aideront à déterminer ce qui est nécessaire 
pour chaque repas.

Anna mange 4 repas par jour

Pour calculer les portions de nos repas, divisez le total de chaque macro par le 
nombre de repas. 

Protéine 191 divisée par 4 repas = 47 g = 1 à 2 paumes pleines par repas
 ** Rappel : 1 poignée équivaut à 20 à 30 g/ 3-4 oz**

Glucides 223 divisés par 4 = 55 g = 1 à 2 mains tenues en coupe par repas
 ** Rappel : 1 main tenue en coupe équivaut à 20 à 30 g / 1/2 tasse - 2/3 tasse**

Graisses 99 divisées par 4 = 24,75 = 1 à 2 cuillères à soupe par repas
 **Rappel : 1 pouce équivaut à 7 à 12 g/1 cuillère à soupe**

Les fruits et légumes nous fournissent des vitamines et des oligo-éléments pour une 
bonne santé. Nous avons entendu la phrase « Manger l'arc-en-ciel », ce qui 
sous-entend une assiette remplie de couleurs. Chaque fruit et légume d'une couleur 
différente fournit des vitamines et/ou des minéraux à notre organisme. Mangez 
autant de couleurs que vous le pouvez.

Toujours au moins l’équivalent de 1 poing de légumes dans chaque assiette avec une 
demi-portion de fruits, ce qui équivaut à deux fruits entiers par jour.

PORTIONS ÉQUIVALENTES À LA PAUME DE LA MAIN - MACROS - MESURE
Si votre objectif est la longévité et la santé, il n'est pas nécessaire de peser vos 
macros. Vous pouvez mettre au point des repas à base de portions en vous servant 
de votre main en guise de repère sans oublier de travailler sur les bonnes habitudes 
alimentaires.

La taille de nos mains est proportionnelle à la taille de notre corps. C’est une astuce 
utile lorsqu'il s'agit de préparer des repas. Et on les a toujours avec nous!

Créons des repas pour Anna : Objectif 2 549 calories
Protéines 30 % 1 g = 4 calories

 764,7 calories divisées par 4 = 191 g 
Glucides 45 % 1 g = 4 calories

 1147,05 calories divisées par 4 = 287 g 
Graisses 25 % 1 g = 9 calories

637,25 calories divisées par 9 = 71 g
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NOUS RECOMMANDONS DE MANGER 3 REPAS ET 1 à 2 COLLATIONS PAR JOUR
REPAS : GLUCIDES + GRAISSES + PROTÉINES + LÉGUMES (DE LA LISTE)

PR
OT

ÉI
NE

S Bœuf nourri à l'herbe
Bison
Buffle
Blanc de poulet
Agneau
Chevreuil
Filet de porc
Poitrine de dinde ou viande hachée (10 % de graisse maximum)
poisson
Crevettes
Homard
Œufs/blancs d'œufs
Jambon de dinde
Steak de thon ou thon en conserve au naturel
Yaourt grec
Fromage blanc
Skyr

Quinoa
Sarrasin
Grains
Lentilles
Légumineuses
Haricots

POUR LES RÉGIMES VÉGÉTALIENS, VÉGÉTARIENS OU SANS VIANDE: 
Noix
Tempeh
Soja
Tofu
Chanvre
Pois

GL
UC

ID
ES

Poivrons
Brocoli
Choux de bruxelles
Chou-fleur
Oignons
Citrouille
Courge
Aubergine
Épinards

Chou vert
Asperges
Chou frisé
Courgettes
Haricots verts
Champignons
Gombo
Germes de haricots
Céleri

LÉGUMES
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Pommes
Banane
Myrtilles
Cerises
Kiwis
Oranges
Mangue
Poires
Ananas
Raisins
Prunes

Cantaloup
Papaye
Framboises
Canneberges
Fruit du dragon
Pamplemousse
Fraises
Pastèque
Pêches
Nectarines
Tomate

FRUITS

Orge
Riz brun
Sarrasin
Quinoa

CÉRÉALES COMPLÈTES

LÉGUMINEUSES

Seigle
Avoine
Riz sauvage et blé complet

Haricots noirs
Pois noirs
Pois chiches
Edamame
Pois verts

Haricots rouges
Lentilles
Haricots de lima
Haricots blancs

Amandes
Noix de cajou
Noisettes
Noix mélangées
Arachides

NOIX/GRAINES
Pistaches
Graines de citrouille
Graines de tournesol
Noix

Ignames
Patate douce
Navets
Betteraves

LÉGUMES-RACINES
Carottes
Jicama
Radis
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BO
NN

ES
 G

RA
IS

SE
S Avocat

Huile d'avocat
Huile de lin
Cacao
Noix: noix de cajou / 
amande/ arachide

Graines: lin / chia / citrouille / 
tournesol
Olives
Huile d'olive
Noix de coco
Huile de noix de coco

AU
TR

ES Moutarde jaune (non sucrée)
Vinaigre de cidre de pomme
Bouillon à teneur réduite en sodium (légumes, poulet, os ou bœuf)
Levure nutritionnelle
Sel
Poivre
Épices (piment, cannelle, origan, basilic, curry en poudre, paprika, ail 
en poudre, oignon en poudre, curcuma, estragon, aneth)
Menthe
Persil
Coriandre
Citron et citron Vert
Gingembre
Eau pétillante sans calories
Tisane ou thé sans sucre
Café
Lait de noix non sucré ou lait végétal (amande, avoine, soja, noix de 
cajou)
Boisson protéinée

MA
 LI

ST
E D

E C
OU

RS
ES
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Au fur et à mesure que vous préparez vos repas, privilégiez les aliments naturels, 
moins transformés et riches en nutriments. Est-ce que cela signifie que nous ne 
pourrons plus jamais manger ce que l’on aime ? Faudra-t-il dire adieu aux biscuits ? 
Absolument pas ! Les aliments doivent aussi nourrir notre cœur et notre âme, et non 
seulement remplir les objectifs macros. Cependant, manger un paquet entier de 
biscuits est une question d'habitude alimentaire. Sommes-nous stressés ? 
Étions-nous distraits ? Qu'est-ce qui a fait que l’on a fini le paquet ?

Alors, recadrons notre état d'esprit à partir des bons ou des mauvais aliments. 
Commençons par ajouter à votre assiette quelque chose d’utile plutôt que d'en 
enlever ou de restreindre ce que vous mangez. Qu’est-ce qui nous manque ? Man-
geons-nous des légumes à chaque repas ? Pouvons-nous en ajouter plus ? Quelqu'un 
nous a-t-il dit que les fruits ne sont pas bon pour nous, mais que faire si on les adore 
? Faut-il les bannir de nos menus ? Pas question, allez-y, faites-vous plaisir. Profitez 
de chaque morceau.

BO
NS

 V
S.

 M
AU

VA
IS BONS VS. MAUVAIS
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