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MonRocherNoiràcette
heurelà,je
lemangeen
cachette.J'aiI'impressionqu'ilpasseincognito
dansmoncorpsaussi.
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Jerentre:légumesàla
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Coupdefilà monpetitcopain
en
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Erasmusà
Mitan:6bi9
cuits" diététiques,+ ltisane Ligne
svelte+ sucrettes..Je
raccroche.
llestentrêindem'oublier?
J'attaquelesPringlesau
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Devantmonordi,
pas
enviedetravailler.
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vraimenl?Jetermine
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( C'esràParisquej'aidécouvenl'obsession
PROFIL
poids.
L'impressionde passerau conrrôlepeséechaquefoisque
, enlevemon manteauet me retrouve en petite robe et
talons. Chez moi, à Oyonnax, dansI'Ain, on a trois kilos
de tropsansfriserla dépressionnerveuse,onpassehuit
moisdel'annéeendoudoune.Depuissixansà paris,je n,ai
pasvu l'ombre d'une mrtiflette,;r pourrant j,ai du malà
.
gardcrI'aiguilledeIa bala.rceau beauÊxe...n
L AVISDELANUTR|TIONNtSTE:
LEDRcHtSLAtNE
BEtLtN
uJusqu'à21 heures,Elsane s'ensortpasmal. Même au
resroU, il n'y a riendedramarique,si elleprivilégielespro.
réines: une blanquerre?moins de riz, plus d.vi".rde. Le
Rocherà l0heures,je ne dispasnon, si elleenchaînesur
un tour du parcenpetiresfoulées.Elleauravitechoisi.
Pour lcsproduia "light", cenainesmarqucssesonrmises
à allégertour,lapizzacommeleslardons.Si on savoure
unc pizza,c'estunevraie,avecla mozzaet l,huile dessus,
aprèson fait attention le rcsrede la semaine.Mais une
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Unsystèmeélecironique
dêfs sonpoÊable,à qujonv6tout
iaconter:sonFoid9.sonsexe,unegrossesse
Éventuelle.
Ensuite.6u
ouoticii€n.
on S IS ce qu on a iîang Eton reçoii
ûr'e'éponSequi 5renden compteI hjslofiqueC sonarîjntatiot't.
UnmilleJeuille
? poufquoipas:iiy a troissemaines
qil 0n n ê pasmângéde gâteâu...
ii\,ê ntërneun fiodesilnu_
iation: cn hésitee,ilrela choucroLre
el tetarta.ês6raoe
?
BiueOiÊtreprendnolrehistoI'lque
ettranche.Le pJussympâ:
!ne sjlhouetlefâcohtamagoshigrossitou maigfitenionçtion
de aecu on luidonneà mângef.ùlaispatience.
BlueDiet
seracomnlercialisé
enseptembre(S0€ enlironIejogiciel).
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Uncocktailen attendantque
la table soit prête.Un . sexon the
beach', liqueurdemelon,
jus decranberry,
vodka,
ananas,
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Awcmonamotr
rcux,un rcrour
à la cuisinede
tenoir.Aprèsles
cochonnailles,
unerrolailb,des
coquillettes,
T5cldem&oc.
Unsab€)/on.
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Àtamôison,je puise
danslebocalde pis
tachesetj'oelose le
paquetdeChipsters.
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Unsandwich,

uncaé.

tUnhcâféàgo
toute
vitesse.

Bhdumatt
Surlecanapé: chips,letempsdefâireun

tour de chaînes.Camembertet painsuédois:
ilya { Parleavecelle, surCinéétoiles.

soirée un verre de Perrier à la main,
maisCest ldn dtêtreconvivial,sultout
quandon vil avecunfêtard qui entame
lè camembertà 2 heuresdu mat'et
Youstend le couteau.>'

plus de raison. Tout d'abord, elle devrait aborder le sujet
avecson ami. On la sent gênéede parler Égime aveclui,
sansdoute parcrainte de le voir poset sur elle un autre
regard.Elle veut lui otrrir I'image d'une fflle pleine, gourmande, appétissanre...mais mince . On sent que la p ression esrsilencieusemais perrnanente.
Réagissonsmaintenant sur le quotidien. læmatin età
midi : peut faire mieux. Au café,ajouter deux Ertines d€
pain comple t. Au sandwich, préférer les sushis. Lesali
ments à privilégiei sont les fruits et les légumes. La
meilleure façon d'en mangsr ?Déjà en ac:heter.En choisir
desbons, à prix fon : à 24 € le kilo, on ne laissepasfléuir les
250 g de tomatescerises.
Au dîner : blanquene, oui ; sabayon,mignerdises,non.
Revenonssur I'alcool. Un verredewhiskf = 4 verresdevin
rouge. Et 4 verresdevin rougg c'estbeaucouptrop, o

PRoFlt<Quand,à 13ansionpbe72kilospourI ,60mètre,
on fait contremauvaisegdisseboncæur.J'invenaisdes
goûterspour lescopines: churros,Nutella, chantilly, et
uois Mikadopourladéco.Deuxars plusand, mamèrea
prislesclosesenmain.À I 7 ans,i'aÆchais50kilos.Beaucoupdesporr,etmoinsdeHaribo. Çamarchait.Jusqu'à
cequej c commenceà travailler,et à cohabiteravecun
amoureuxqui peosequeleshydratesdecarbone,ies t ce
qui sond'unpotdéchappementJenelui aijamaisditque
jamaisdit nonplusque,quand,jeape
j'éais uneex-grosse,
MAIGRIRAVECINTERNET
paréiablkgtatultement
son
dansla rillene lesoiraveclui, je sauæle déj'le lendemain Suilesltediet.fr,oncommence
pÉnd
unabonnement(34€leprs
on
bilan
nutritionnel.
Puls
Et, quald il vaauspoGle mardisoir,jc
pourcompenser.
mlermois,puls14,5€parmols),pourêFesuivie:touslë
ieûne.I'ai unealimenrationuèsdéséquilibrê.,
solls,onraconteen molnsdedeurmlnutessalouméercpas
L'lusôu onexsutlemur.
É,lodies'endonneàcceuret, enffn desemaine,on reçoltun( relevébancalter, ave€
joie,maisellesaittrèsbienqu'elledoit reveniràun peu commentaireset solutlonpourconigêroustabiliserle poids.
13|ttrtlmml.xlâlO
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piècede
Gigantissime
bceufavecpâtes.
j'ai toutbon,
Jusquelà,
sij'ajoutelespon.
Maisc'estde rnoinsen l
moinspossible.
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Pain,fromage,ceuf
coque,charcuterie,
jus d'orange
et miel,
théièrededarjeeling.

lJngoûterde sportif,quandmonseuI exercice
est de porterunmanuscritjusqu'àmesyeux.
J'avâle2fruits et 60 g de chocolatauxnoisettes.

Suzy,3O ans,éditrice " À raisonde
deux heuresde nagemonopalmepar
semaine,ùlis entrahements de kuqg
fu, un peu de chrononutrition,mon
corpssupportele saucissonle matin
et le chocolatà 5 heures, mais,si i'arrête, ctest la cata.''
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"65 kilos", m'a annoncérécemmenrune inffrPROFIL<
mière lors d'une visite medicale.Avant d'ajouter: "Ça ne
veut rien dire, il fautvoirla relation taille/poids,I'IMC
(indice de massecorporelle)..."Ce soucide la minceur,
cene façon de le nettre en scèneet de le calculer scientiûquernent,c'estfou.Moi,.je me regardedansune glaceet
j'évalue. C'estle spon qui me donne ce bon sens.Chez
moi, daru leslandes, c'esrsurf, ski, gof. À Paris,j'ai conûnué : nageavecpalme, kung-fu, cirque, darueorientale.Et
j'ai continué à manger,parceque la bouffe, cen'est pasun
carburant, pour rnoi, c'estessentiel,Seulement,avecmon
nouveaujob, je n'ai plus le temps de bouger, et je travaille
'pris"
assise.Alors j'ai
du hau t, j'ai pris du bas.J'ai essayé
les régimes,pour Ênir en larmes à mitrailler de coups de
poing mon Êigo. J'ai donc misé sur la chrononutrition. ,
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unmerÈ
.jedewaismangercomme
diant.Maismonmendiantà rnoiest
royalementnouri certainssoirs
p6rI'amiequiûenÛdegcour9de
cuisine:veninedemousseautârêma,
tajinearæc
2 coupesde champagne,
dutajine),
duquinoa(reprends
fromagesrdres(rnesersdetout : gex,
gape@n..,),tiramisu
maison.
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Chezmoi,2 yaourtsnature.

L'AVISDUDR cHlsrA|NE BEILIN( Suz)'ne livre pasdes
meubleschezConforama, mais elle mangecomme un
déménaçur. Ellecontinue àsenourrir comme unebonne
sportive,mais ellen'aplus le tempsdemetre le capsur
I'endurance.Orcen'estqu'au bout de 40 minutes que
l'organisrnecomrnencr à puiserdanslesrêervesde gra.isse.
D'aillcun, qui a le temps ?Travailler et faire tou lesjours
deux heuresde sport, iest souftir d'une pathologie narcissique.En revanche,un bon point pour Ie choix des
sports: danse,cirque. C,esont desactivitésglobalesqui
aident à retrouver une bonne coordination du corps.
Revenonsà sonquotidien: bien,lachrononutrition,mais
il faur en respecer lesrèglesjusqu'au bout. læ soir, malgerléger: le métabolismetourne au ralenti, et on brûle
moins de ca.lories.Quant au restede la journée, que Sury
supprime déiàle pain et la charcuted€,et iest gagné-> r
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Cetteméthodeclasgelesalimentspar couleur:rouges(cequi
est " trDp,ù,orange(avecune forc€de stoc*age moyenne)
ouverts(àconsommêrlib.emenl). Ehsuite,ilsuffitdêmiser
surtoutsur la Ése verle,ou d'abaisserle.slim data " d un aliment rougeou oiângeen I'associantà un produltverl " Voule:éd.Albin Michel.
vous maigù avecrnoi?,, DrYannRouE$er.
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