
 

Tel : 06 63 36 25 61  contact@josecrespo-dieteticien.fr 

PERTE DE POIDS  

 

 

1) Je bois au minimum 2l d’eau par jour 
 

J’ai toujours une gourde dans mon sac à dos, ou une bouteille d’eau au travail ou chez moi et elle est 

bien-sûr toujours visible. 

 

 

2) J’apporte du croquant dans mon assiette 
 

Un œuf sur le plat et de la purée ? J’apporte en plus des légumes, vous direz que c’est évident, mais crus 

pour que la mâchoire ait un mécanisme de mache important afin de donner les bons signaux de satiété 

au cerveau. 

 

 

3) Je mange des féculents à tous les repas 
 

Notre organisme a besoin d’énergie pour la respiration, la circulation sanguine, l’utilisation des muscles. 

Le premier carburant est le féculent à ne pas mettre de côté. 

 

 

4) Je mange en « Pleine conscience » 
 

Je range mon smartphone, je n’allume pas la télé (ou je l’éteins), je laisse de côté le journal ou la revue. Je 

prends le temps de regarder ce que je mange, je mâche, je découvre le goût, la saveur. Le cerveau a 

l’information que je m’alimente, la satiété peut arriver… 

 

 

5) Je mange « Beau » 
 

Mon assiette est belle, colorée, épicée, compartimentée ou pas d’ailleurs. Ça me donne envie de la 

consommer lorsque le rouge des tomate ou poivrons se mêle au verdâtre des concombres et au jaune du 

maïs, au rose des lardons, au blanc de l’emmental et au marron des noix (le croquant) en été par exemple. 

L’automne aussi avec le potimarron, la mache, la carotte, le brocoli, le chou-fleur.  

Le plaisir sans être dans l’assiette même dans le visuel. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : _______________________________     Prénom : ________________________________    Je souhaite perdre du poids     

Voici mon numéro de téléphone __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ afin d’être recontacté pour convenir d’une consultation 

initiale et d’un suivi pour seulement 55€ à votre domicile ou en téléconsultation. 

 

5 trucs et astuces que j’utilise au quotidien 


