
Bye bye la graisse abdominale… 
 

Sports d'endurance, gainage et alimentation ciblée... Quelques règles sont à respecter quand 
on veut dire définitivement adieu à la graisse du ventre. 

 

Inutile d'enchaîner des séries d’abdos tous les deux jours pour éradiquer ce joli tapis de graisse 
qui couvre le ventre. D'abord parce que vous risquez d'y laisser vos lombaires, ensuite parce 
que le mouvement est inefficace. La clef, pour mener à bien le projet, est une solide et subtile 
stratégie basée sur l'association des bonnes activités sportives et d'une alimentation santé : 
saine et équilibrée. Suivez le guide. 

 Rentrer son ventre toute la journée 

Cela peut paraître idiot et contraignant, mais la règle de base est bien la prise de conscience 
corporelle, avant toute routine sportive et alimentaire. Que l'on soit sur son lieu de travail ou 
à la maison, il est primordial de se forcer à rentrer le ventre toute la journée, comme si le 
nombril était aspiré par la colonne vertébrale. Le corps est lié à l'esprit, on bénéficiera ainsi 
d'une meilleure énergie et les muscles commenceront à se tonifier. 

 Se mettre à bouger 

«La graisse commence à fondre » à partir du moment où l'on se remet simplement à bouger le 
plus possible. La raison est simple : On stocke la graisse en partie parce que le corps ne 
dépense pas ce qu'on lui donne, qui peut être trop sucré, trop industriel ou trop riche. Le 
principal est de prendre des habitudes simples mais efficaces : préférer les escaliers aux 
ascenseurs, raccourcir son trajet en transport en commun pour terminer à pied, ou encore se 
lever régulièrement de sa chaise lorsqu'on travaille assis toute la journée, ... Ces habitudes 
doivent devenir des automatismes.  

 Ré-apprendre à s'alimenter 

Entre autres causes (stress, hygiène de vie, sédentarité, jeu des hormones ou encore flore intestinale perturbée), 
la graisse provient souvent d'un problème comportemental qui à son tour entraîne une 
mauvaise prise alimentaire, autrement dit une alimentation déséquilibrée. De mauvais 
réflexes, comme manger des aliments industriels, trop gras ou trop sucrés, favorisent aussi 
l'apparition de la graisse, l'alimentation est surtout de mauvaise qualité. Prenez soin de vous 
en privilégiant une alimentation santé. 

Bien avant de penser « régime alimentaire », le plus important est d'écouter sa faim et sa 
sensation de rassasiement, de différencier ce que proposent la tête et le corps. Ensuite, en 
parallèle d'une activité sportive, on réduit au maximum les mauvais sucres et les mauvaises 
graisses et surtout on bannit ceux d'origine industrielle. Le principal est de veiller à déguster 
des repas les plus équilibrés possible avec des protéines, des féculents (en fonction de sa faim), des 
légumes, une portion de fruits et une source de calcium. Inutile de tout calculer, le tout 
s'équilibre évidemment sur une semaine. Rappel important, votre assiette doit être 
constituée de la manière suivante : ½ légumes, ¼ protéines et ¼ féculents. N’hésitez pas à lire 
et relire les conseils que je vous communique lors de vos consultations, ces relectures vont 
vous êtes précieuses. 

Pour plus d’informations ou pour un suivi personnalisé, prenez rendez-vous sur : www.bellissimmoi.fr 


