
 



Avant-propos
J’ai  toujours  cru  que  ce  serait  impossible  pour  moi. 

Impossible  de  gagner  lorsque  je  pratiquais  le  taekwondo. 
Impossible  de  me  démarquer  lorsque  j’ai  commencé  comme 
entraîneur  personnel.  Impossible  de  voyager  et  de  découvrir  le 
monde. Pourtant, je suis né dans une bonne famille avec de bonnes 
valeurs.  Même avec ce  nid familial  solide,  je  ne  me sentais  pas 
capable d’avoir confiance en ce que je pensais et ce que je faisais. Je 
n’avais pas confiance en mes moyens. Je sentais que quelque chose 
m’échappait. À cause de ce manque de confiance, j’ai longtemps eu 
l’impression que je ne vivais pas la vie comme elle mérite d’être 
vécue. Je me sentais constamment exposé au jugement de tous et 
j’avais  rarement  l’impression de prendre  la  bonne décision,  peu 
importe la sphère de ma vie. Pour en arriver aujourd’hui à avoir 
une meilleure confiance en moi et mes projets, j’ai dû travailler sur 
mes croyances, mes pensées, mes comportements, mes émotions et 
ma façon de voir les choses.

Mon adolescence (disons que j’ai terminé mon adolescence à 
23 ans!) a été assez paradoxale. D’un côté, j’étais athlète de haut-
niveau en taekwondo et  j’étais  talentueux.  De l’autre,  comme je 
n’avais pas confiance en qui j’étais, je consommais de l’alcool et de 
la  drogue  de  façon  excessive.  Je  n’étais  pas  tellement  cohérent 
comme personne. J’avais un manque de confiance tel que j’avais de 
la  difficulté  à  savoir  ce  que  j’aimais  vraiment,  à  exprimer  mes 
opinions et mes émotions, à rencontrer des filles, ou à m’inclure 
dans un cercle d’amis valorisant. Au fond, je ne me permettais pas 
d’être vraiment moi-même. J’agissais en fonction de l’approbation 
des autres. Je voulais être accepté. Je croyais devoir faire plaisir à 
mes parents, à mes amis, à mes soeurs, à tout le monde. Avec du 



recul, je me rends compte que j’ai eu peur toute ma vie de montrer 
qui j’étais par peur d’être jugé et pointé du doigt.

À  21  ans,  j’ai  commencé  à  travailler  dans  les  gyms  et  à 
évoluer à travers ma carrière d’entraîneur personnel. Je terminais 
mon baccalauréat en intervention sportive et je travaillais dans une 
grande  chaîne  de  conditionnement  physique.  Dès  mes  premiers 
mois de travail, j’ai réalisé que modifier des habitudes de vie et des 
comportements, c’est vraiment complexe. J’ai donc commencé une 
formation  en  Programmation  Neuro  Linguistique  dans  le  but 1

d’aider  mes  clients  à  mettre  les  changements  en  place.  Cette 
formation a été pour moi une vraie révélation. 

J’ai  compris  que  peu  importe  qui  vous  croyez  être  en  ce 
moment et peu importe ce que vous vous croyez capable de faire, 
ce n’est pas la réalité. Ce n’est qu’une conception que vous vous 
êtes créée au fil du temps. Cette conception, elle est soit aidante, 
soit  limitante.  Vous  êtes  la  seule  personne  pouvant  décider  de 
changer  ces  conceptions  à  votre  avantage.  Vous  avez  donc  le 
pouvoir d’accomplir tout ce que vous voulez. La seule vraie limite 
qui existe, c’est vous qui vous l’imposez. Si j’ai pris cette formation 
pour mieux guider mes clients dans leur démarche, j’ai réalisé que 
j’avais vraiment besoin de faire du travail sur moi!

Ainsi,  une transformation n’est  pas  toujours  frappante  aux 
yeux de tous. Une vraie transformation, ça se passe à l’intérieur. Ça 
se produit lorsque nous trouvons la force de changer les pensées, 
les  croyances  et  les  comportements  qui  nous  limitent  dans 
l’atteinte  de  nos  rêves.  En  ce  sens,  si  vous  demandez  à  mon 
entourage  si  je  me suis  réellement  transformé de  mes  20  ans  à 
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aujourd’hui,  vous  n’auriez  pas  de  réponses  franches.  La  vraie 
transformation s’est produite à l’intérieur de moi. 

J’espère que ce livre saura vous donner un seul  outil.  Une 
seule  phrase.  Un  seul  concept.  Créer  un  déclic.  J’espère  vous 
transmettre une seule idée qui saura faire la différence pour vous. 
Qui vous donnera la force de changer les éléments conscients ou 
inconscients de votre vie qui vous limitent. La force de changer les 
comportements  négatifs  en  habitudes  gagnantes.  La  force  de 
mettre en lumière votre vraie personne. J’espère qu’il vous donnera 
la force de changer.



Introduction
Au moment où j’écris  ces lignes,  je  commence ma dixième 

année en tant qu’entraîneur personnel. Je vous dis entraîneur pour 
que cela reste simple, mais dans les faits, je considère mon travail 
beaucoup plus large que la simple programmation d’exercices. 

Pour que mes clients puissent implanter le plan de match qui 
leur permettra d’atteindre leurs objectifs à court et à long terme, je 
dois prendre en compte une multitude de facteurs. 

Mes premières années à travailler en tant qu’entraîneur ont 
été basées sur le mouvement: soulever plus lourd, perdre plus de 
poids, prendre plus de masse musculaire, courir plus vite, ou plus 
longtemps. Au fil du temps, mon rôle a évolué. J’ai réalisé que les 
exercices sont rarement la cause d’un échec.  C’est  la  façon dont 
nous allons intégrer le plan de match qui est le vrai challenge. 

Je me suis rendu compte qu’amener le changement dans la 
vie d’une personne, c’est complexe. Pas compliqué, mais complexe. 
Si  construire un avion est compliqué, transformer des vies,  c’est 
complexe.  Pour bien comprendre la différence entre les deux, la 
construction d’un avion, c’est compliqué. Nous devons apprendre 
à  poser  un  nombre  précis  de  rivets,  à  distance  égale,  avec  une 
pression constante. Il faut bien lire les devis, bien positionner les 
structures,  etc.  Si  vous  tentiez  votre  chance  pour  construire  un 
avion, vous trouveriez cela probablement trop compliqué pour être 
capable de le faire. Changer des habitudes, c’est complexe. C’est 
une  multitude  de  systèmes  physiques,  mentaux,  émotionnels  et 
spirituels qui interagissent entre eux… et ils agissent de façon très 
différente  pour  chaque  personne.  C’est  donc  impossible  de 
proposer exactement la même chose de la même façon pour deux 



clients différents. En effet, le principe de faire de l’activité physique 
3  à  4  fois  45  minutes  par  semaine  est  tellement  simple!  Mais 
combien  complexe  à  mettre  en  place  pour  la  plupart  des  gens! 
C’est en ce sens que je différencie compliqué et complexe et c’est 
pourquoi  je  considère  mon  travail  plus  large  que  la  simple 
programmation d’exercices.

Lorsque  j’ai  commencé  ma  carrière,  j’étais  entraîneur 
personnel dans une grande chaîne de conditionnement physique. 
Je travaillais à temps plein et j’étudiais à temps partiel. (Et pendant 
un certain temps, je m’entraînais aussi à temps plein. Je ne referais 
jamais ça!) Le taekwondo m’a amené une certaine discipline. J’étais 
non seulement travaillant, mais aussi très perfectionniste. J’aime le 
travail bien fait. J’aime quand ça marche. J’aime quand mes actions 
ont un impact. En ce sens, lorsque je rencontre un nouveau client, 
nul besoin de vous dire qu’il faut que ça marche. Je suis embarqué 
dans  le  domaine de l’entraînement  avec  l’intention utopique de 
changer chacune des vies qui arrive entre mes mains. Par contre, 
après avoir terminé ma première année et demie de pratique, je ne 
me sentais  pas capable  de créer  l’impact  que je  recherchais.  J’ai 
progressivement  dressé  des  constats  qui  me  suivent  encore 
aujourd’hui dans le perfectionnement de mon approche.

***

Constat #1
CHAQUE PERSONNE EST UNIQUE. IL FAUT DONC PROPOSER UN 

PLAN DE MATCH UNIQUE POUR CHACUN.

Mes programmes d’entraînements étaient, pour l’expérience et les 
connaissances  que  j’avais,  conçus  avec  la  plus  grande  attention 
possible. Je m’assurais que toutes les variables étaient manipulées 
avec soin: séries, répétitions, tempos, repos, sélection d’exercices, 



fréquence d’entraînement, etc. Je remettais chaque programme tel 
un artiste affichant son oeuvre d’art fièrement créé. Cependant, j’ai 
réalisé   que  même  en  y  mettant  tout  l’effort  du  monde,  si  la 
personne  ne  vient  pas  s’entraîner,  ça  ne  donne  rien.  Toutes  les 
connaissances, les intentions, et le temps mis à bâtir ce programme 
ne valent rien, car la personne n’est pas en mesure de mettre en 
place le programme dans sa vie. 

J’ai donc étudié la PNL (Programmation Neuro Linguistique) 
pour être en mesure de mieux comprendre ce que vivaient mes 
clients. Je pouvais ainsi adapter mon discours et mon approche à la 
vie de ceux-ci. Si le client ne mettait pas en place le programme 
dans sa vie, ce n’était pas le programme en soi le problème, mais la 
perception que mon client avait de sa démarche. (Ou toute autre 
variable nuisible à la mise en place du programme: stress, manque 
de temps, fatigue, manque de motivation, environnement familial 
ou social, etc.) 

Ainsi,  à travers le langage,  le non verbal et  les discussions 
plus personnelles, je suis capable de mieux saisir les difficultés qui 
empêchent la  personne de changer ses habitudes de vie.  Je  suis 
devenu  mieux  outillé  pour  transformer  les  pensées,  les 
comportements  et  les  croyances  qui  empêchent  la  personne  de 
mettre en place le programme dans sa vie.

***

Constat #2
POUR OPTIMISER LES RÉSULTATS, LE CORPS DOIT 

FONCTIONNER DE FAÇON OPTIMALE

Même si j’ai réussi mon cours d’anatomie à l’université, j’ai reçu 
très peu de formation pratique au niveau du mouvement et de la 



posture. C’est-à-dire que j’ai compris où s’attachent la plupart des 
muscles du corps humain et ce qu’ils font comme action. Lorsque 
mes clients ressentaient de la douleur où lorsqu’ils n’étaient pas 
capables d’effectuer un mouvement, je possédais très peu d’outils 
pour résoudre la problématique. Je comprenais trop peu de choses 
à mon goût. 

Tous  les  entraîneurs  doivent  composer  avec  des  douleurs 
chroniques  et  des  déséquilibres  musculo-squelettiques.  Cette 
composante est trop importante pour être ignorée. Il y a trop de 
situations où je ne savais pas quoi répondre ou quoi faire. Il y a un 
écart trop grand entre celui de l’entraîneur et du physiothérapeute, 
et  entre celui du physiothérapeute et  de l’entraîneur.  Il  devait  y 
avoir un moyen de combler un écart réaliste entre les deux. 

Je  me suis donc rendu en Californie où j’ai  suivi  plusieurs 
formations  me  permettant  d’évaluer  la  posture  et  de  mieux 
comprendre le mouvement humain. Je saisi mieux le lien entre la 
posture, les organes, les émotions, la mobilité et la flexibilité. Je suis 
mieux outillé pour comprendre ce qui risque d’être la cause d’un 
déséquilibre, pour le prendre en charge moi-même ou être capable 
de  référer  à  la  bonne  personne.  Avec  cet  outil  en  poche,  mes 
programmes sont beaucoup mieux adaptés aux besoins du client.

***

Constat #3
UNE BONNE PRISE EN CHARGE DOIT INCLURE UNE STRATÉGIE 

DE SANTÉ GLOBALE

Dans  le  centre  sportif  où  j’ai  commencé  à  travailler,  les 
programmes  de  transformations  étaient  vendus  en  mariant  le 
travail  d’un  entraîneur  personnel  et  celui  d’une  nutritionniste. 



Quoique ce système peut bien fonctionner, j’ai réalisé à quel point 
le discours des deux mondes peut rendre le client confus.  Il  est 
alors soumis à 2 discours semblables, mais différents. Il doit mettre 
en place les conseils de l’entraîneur et de la nutritionniste, sans que 
les deux professionnels organisent de façon efficiente le plan de 
match. 

De plus, je me suis questionné sur l’importance pour un client 
d’avoir 2 types de rendez-vous différents lorsque vient le temps de 
parler de perte de poids ou de saines habitudes de vie. À l’aide de 
formations en santé globale, en nutrition et en santé hormonale, je 
suis  capable  de  prioriser  les  étapes  à  suivre  dans  un  discours 
cohérent  pour  le  client.  Aujourd’hui,  lorsque  je  remets  une 
planification  d’entraînement,  je  tiens  compte  des  habitudes 
nutritionnelles,  de  la  capacité  à  organiser  l’alimentation,  de  la 
relation avec la nourriture,  du niveau de fatigue générale,  de la 
qualité du sommeil, de la santé digestive et du niveau de stress. 

Vous comprendrez plus loin dans ce livre comment jongler 
avec ces différentes variables qui influencent de près ou de loin la 
santé et le niveau de vitalité d’un individu.

***
Constat #4

PROPOSER UNE APPROCHE BASÉE SUR LE PROCESSUS, 
L’APPRENTISSAGE  ET LA CROISSANCE PERSONNELLE PERMET 

DE MAINTENIR LES RÉSULTATS À PLUS LONG TERME.

Si  une  personne  veut  s’entraîner  et  voir  des  résultats,  elle  doit 
mieux manger, mieux dormir, mieux gérer son stress et s’entraîner 
de façon régulière, sans douleur. Elle doit avoir suffisamment de 
place  dans  son  agenda  pour  modifier  les  éléments  listés 
précédemment.  Pour ce  faire,  elle  doit  réorganiser  son temps et 
repenser  ses  priorités.  Elle  doit  donc  communiquer  à  son 



entourage et possiblement faire face à l’adversité. Elle devra peut-
être faire des changements familiaux et sociaux, et s’assurer d’avoir 
l’appui et la confiance de son/sa partenaire de vie. Pour cela, elle a 
besoin  de  bien  communiquer,  de  confiance  en  elle  et  de 
détermination. Elle devra donc travailler sur elle-même. Tout est 
lié. 

En  proposant  une  approche  basée  sur  le  processus, 
l’apprentissage  et  la  croissance  personnelle,  mes  clients 
développent de l’intérêt pour l’évolution de la démarche, et non 
uniquement pour les résultats. En voyant la démarche comme un 
processus, nous apprenons à mieux vivre avec les obstacles et les 
échecs.  Apprendre  à  mieux  surmonter  les  obstacles,  c’est 
augmenter considérablement nos chances de réussite. 

Cette vision de la santé, je continue de la développer à travers 
mon expérience de vie, les discussions avec d’autres professionnels 
et mes clients.

***

Sachant  cela,  un  programme  d’entraînement  conventionnel 
en vaut-il la peine? Pour ceux et celles qui sont déjà actifs et qui 
désirent optimiser le temps investi  à l’entraînement, je crois que 
oui. 

Pour ceux et celles qui connaissent des épisodes de manque 
de motivation, de réussites et d’échecs à répétitions ou qui n’ont 
pas encore trouvé le bon angle pour changer leurs habitudes de 
vie, je ne crois pas. Ce n’est pas une nouvelle séquence d’exercices 
qui fera la différence. C’est le lien entre les pensées, les émotions et 
les actions qui permettra une vraie transformation. 



C’est un grand paradoxe dans le milieu de l’entraînement. La 
formation  classique  d’un  entraîneur  ne  nous  permet  pas  de 
prendre en charge les gens dans leur globalité. Elle ne nous permet 
pas  de  mieux  comprendre  l’être  humain  en  liant  les  différentes 
sphères  de  sa  vie.  Elle  nous  permet  de  mieux  comprendre  la 
science, et de défendre ses principes. 

Je n’enlève en rien le travail des chercheurs et la démarche 
scientifique,  évidemment.  Nous  avons  besoin  de  celle-ci  pour 
conserver la cohérence de nos propos, et continuer à faire évoluer 
nos connaissances.  Par contre,  ne nous met-elle pas des œillères 
lorsque vient le temps de travailler avec l’être humain? 

Considérons un instant une recherche scientifique comme une 
pierre.  Ce  n’est  pas  en  empilant  un  tas  de  pierres  que  nous 
réussirons à bâtir une maison. C’est en développant une cohérence 
et  une structure  dans  la  mise  en place  de  ces  pierres  que nous 
pourrons bâtir quelque chose de solide. 

C’est  à  travers  cette  vision  que  j’essaie  d’aider  les  gens  à 
optimiser leur style de vie.  Je veux vous donner des outils concrets 
pour  vous  permettre  de  devenir  la  meilleure  version  de  vous-
même. 

Dans ce livre, je parle souvent de perte de poids. La démarche 
proposée ici ne vise pas uniquement la perte de poids, mais plutôt 
la mise en place d’un niveau de vitalité optimal. Si pour plusieurs 
personnes l’absence de maladie veut dire santé, je parle dans ce 
livre plutôt de vitalité. C’est-à-dire un état de bien-être physique, 
mental et émotionnel idéal vous permettra de fonctionner à 110%. 

Je  crois  fermement  que  pour  transformer  sa  vie  de  façon 
durable, il faut changer le paradigme de la santé. En utilisant un 



paradigme basé sur la vitalité, nous visons à équilibrer l’individu 
pour qu’il ressente un état de bien-être optimal. Le paradigme de 
la santé le plus courant est celui où l’absence de maladie veut dire 
que la personne est en santé.  Donc, si  une personne est un peu 
fatiguée,  qu’elle  digère  mal  et  qu’elle  se  sent  frustrée 
intérieurement, si  elle n’a pas de symptômes sévères, elle est en 
santé. C’est un peu comme si je vous disais que de ne pas avoir de 
dettes  est  signe  d’une  bonne  santé  financière.  Votre  bilan  n’est 
peut-être  pas  négatif,  mais  un  petit  imprévu  changera  l’état  de 
votre bilan. Pour avoir une bonne santé financière, il faut avoir des 
économies et un bilan positif. C’est en ce sens qu’il est possible de 
remarquer que les gens qui réussissent à optimiser leur santé et 
leur composition corporelle adoptent le paradigme de bien-être et 
de vitalité.

Paradigme repensé de la santé2

Pour tirer le maximum de ce livre, je vous invite à prendre le 
temps de bien lire  chacune des sections et  de faire les  exercices 
proposés.  En aucun cas  une démarche ne  doit  être  ressentie  de 
façon trop brusque pour quelqu’un, alors respectez votre rythme. 
Au fur et à mesure où vous lirez les concepts, essayez de voir leurs 
applications  dans  votre  vie.  Essayez  de  faire  le  pont  entre  les 
concepts  et  ce  que vous  vivez.  Mettez  votre  attention sur  votre 
discours  interne  et  votre  façon  de  réagir  à  certaines  situations. 
Gardez  en  tête  que  pour  obtenir  des  résultats  différents,  vous 
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devrez agir et penser de façon différente. Et pour changer, vous 
devez d’abord prendre conscience de ce qui fonctionne moins bien. 

La première section traite des aspects mentaux et émotionnels 
liés  à  une  démarche  d’optimisation  de  la  santé.  La  deuxième 
section du livre vise à vous éduquer par rapport à la nutrition, au 
niveau  technique  et  fonctionnel.  J’explique  comment  le  stress 
affecte le  corps de façon assez marquée au niveau hormonal,  et 
pourquoi il  est  à l’origine de plusieurs maux. Nous regarderons 
aussi comment le sommeil affecte votre vie, et comment choisir et 
intégrer  l’activité  physique  pour  en  ressentir  les  bienfaits.  La 
troisième section vous permettra de mieux comprendre quoi faire 
lorsque cela ne fonctionne pas comme vous voulez.

Ce livre ne s’adresse pas aux passionnés de musculation qui 
désirent optimiser leur entraînement par des techniques pointues. 
Ce livre s’adresse aux gens qui veulent se mettre en forme, mais 
qui n’ont pas trouvé le bon angle pour réussir à mettre en place le 
mode de vie désiré dans leur vie. Il s’adresse aux gens qui ont un 
horaire chargé et qui ont de la difficulté à se prioriser dans leur 
emploi  du  temps.  Il  s’adresse  aux  femmes  et  aux  hommes  qui 
donnent toute leur énergie à leur famille et se permettent très peu 
de temps pour eux. Il s’adresse aux femmes et aux hommes qui 
veulent être en forme, mais n’aiment pas l’ambiance des salles de 
sport. Bref, ce livre s’adresse à tout être humain qui veut optimiser 
sa vie. Pour ce faire, je vous aiderai à vous construire un coffre à 
outils suffisamment gros. Même si cela peut paraître simple, vous 
devrez développer  plusieurs  habiletés  pour devenir  la  personne 
qui sera capable d’atteindre son rêve, ou son objectif.

Bonne lecture!  



Section 1
Décider de transformer  

sa vie



Chapitre 1
Clarifier sa démarche

***
ÉTUDE DE CAS #1

Martine magasine et ne réussit pas à trouver une robe à son 
goût. Dans toutes les robes qu’elle essaie, elle se trouve un peu 
trop grosse. Elle n’aime pas son ventre ni ses bras, visiblement 
trop  mous  à  son  goût.  Lorsqu’elle  quitte  les  magasins,  deux 
terribles éléments la perturbent:

- Elle se trouve hideuse
- Elle repart les mains vides

Arrivée chez elle, elle cherche sur internet: « Raffermir ses 
bras  ».  Elle  tombe  sur  le  site  web  de  Mlle  Fitness,  lit  deux 
articles et décide d’acheter le programme à 29$ pour tonifier les 
bras.  Elle  le  pratiquera  18  jours  avant  de  se  décourager  et 
d’abandonner.  

Elle  associe  cette  nouvelle  tentative  à  un  échec  et  il  lui 
prendra plus de 15 mois avant d’essayer une nouvelle approche. 
Pendant ces 15 mois, elle entretient un discours interne négatif 
sur sa capacité de réussir à changer ses habitudes de vie.

ANALYSE DE LA SITUATION

Nous  pourrions  critiquer  le  plan  et  dire  qu’il  n’était  pas 
suffisamment bon ou complet. Ou dire que c’était de la fausse 



représentation.  Que Martine  a  fait  un achat  impulsif.  Qu’elle 
n’était pas prête. Qu’elle était dans une grosse période au travail. 
Peut-être que ses enfants lui prennent trop d’énergie. Toutes ces 
réponses peuvent être en partie vraies. 

Lorsque Martine affirme se trouver trop grosse, j’aurais aimé 
savoir par rapport à qui exactement? C’est quoi pour Martine, 
une femme grosse? C’est un petit bourrelet, c’est porter du 2 ans 
alors qu’elle est habituée au 0 ou c’est de s’habiller chez les tailles 
fortes? 

Elle  n’aime  pas  son  ventre  ni  ses  bras.  Quelles  sont  ses 
références  de  bras  et  de  ventres?  Les  comptes  Instagram  de 
fitness?  Les  modèles  féminins  de  magazines  modifiés  sur 
ordinateur? Quel est son point de repère? Est-il sain pour elle?

Elle  décide  de  rechercher  de  l’information  sur  le 
raffermissement des bras. Quels sont ses réels besoins? Peut-être 
qu’elle travaille vraiment trop, et qu’elle devrait plutôt apprendre 
à dire non pour faire de la place dans son horaire. Elle réussirait 
ainsi  à  mettre  en  place  une  routine  d’entraînement  durable. 
Peut-être que ses habitudes nutritionnelles sont plus importantes 
que les exercices pour raffermir ses bras.

***
La réflexion sur la stratégie à adopter pour réussir à changer 

ses habitudes de vie peut être longue. Par contre, dans le but de 
poser  les  bons  gestes  et  comprendre  pourquoi  vous  avez  de  la 
difficulté à mettre en place le style de vie que vous recherchez, il 
est important. 



Si  en  revenant  de  magasiner  Martine  avait  fait  l’exercice 
présenté plus bas, elle aurait grandement augmenté ses chances de 
réussite.  Sa  démarche  aurait  été  beaucoup plus  claire.  Peut-être 
qu’elle n’aurait pas réussi à atteindre ce qu’elle voulait grâce à cet 
exercice,  mais  elle  aurait  progressé,  et  aurait  appris.  Si  elle 
progresse  et  apprend,  elle  se  dirige  vers  une  transformation 
durable. 

Si vous achetez un programme de musculation et que vous 
avez de la difficulté à le mettre en place, vous n’aurez rien appris 
de  vraiment  pertinent  pour  transformer  votre  style  de  vie.  Au 
contraire, vous risquez de vous sentir plus nul qu’avant, car vous 
ne  vous  croirez  pas  capable.  Vous  aurez  moins  confiance  vos 
capacités lors d’une tentative future. 

La démarche en santé et en perte de poids, ce n’est ni linéaire, 
ni blanc ou noir. C’est un processus. Un cheminement dans lequel 
vous  devez  viser  à  apprendre  et  évoluer,  au  lieu  de  réussir  ou 
échouer.

Dans cette section du livre, nous préparons le terrain. C’est 
quoi, perdre du poids ou être en santé, pour vous? Est-ce que c’est 
perdre un petit 10 lb? Est-ce que c’est de ressembler à un ou une 
mannequin? Est-ce  que c’est  d’avoir  une composition corporelle 
d’athlète de fitness? Est-ce que c’est avoir le poids vous permettant 
de faire toutes les activités physiques que vous désirez? Est-ce que 
c’est être plus en forme que votre soeur ou votre frère? Est-ce que 
c’est de rentrer dans le linge que vous portiez au début de votre 
vingtaine? De monter des marches sans être essoufflé? De voir vos 
abdominaux?

Vous  devez  clarifier  les  attentes  que  vous  avez  de  votre 
investissement  de  temps,  d’énergie  et  d’argent  dans  votre 



démarche. Vous devez être capable de parfaitement vous visualiser 
ayant réussi votre objectif. Cela facilitera l’atteinte de celui-ci. 

Vos objectifs peuvent être uniquement physiques: perdre du 
poids, tonifier son corps, être plus musclé. Parfois, ça peut être plus 
au niveau du senti: meilleure énergie, vitalité, etc. Ils peuvent être 
orientés vers quelque chose de plus personnel: gestion du stress, 
des émotions, la communication. Ça peut aussi être une réalisation: 
bâtir son entreprise, lancer un disque, etc.

Dans tous les cas, il n’y a pas de mauvaises réponses. Il se 
peut que votre idée change au fil de la lecture de ce livre. Vous 
pourriez décider de rester avec votre poids actuel, et puisque c’est 
clair  que vous n’avez pas  envie  de  changer,  vous vous sentirez 
mieux. 

Je  crois  qu’il  est  important  de  mentionner  qu’il  y  a  une 
pression sociale très forte qui est mise sur les standards de beauté 
surtout pour les femmes, mais de plus en plus pour les hommes. 
Cette pression nous pousse parfois à prendre des décisions qui ne 
sont  pas  nécessairement  saines.  Elle  nous  laisse  planer  une 
impression que le bonheur se cache dans une silhouette de rêve. 
Certes, être bien dans sa peau risque d’améliorer votre bien-être, 
mais il ne pourra pas tout transformer à lui seul, au contraire. 

Ce livre n’est pas un guide pour vous mener à 10% de masse 
adipeuse. Ce livre est conçu pour vous permettre de vous sentir au 
meilleur de vous-même et de vivre pleinement épanoui, de façon 
saine. Il vise à améliorer la relation que vous entretenez avec votre 
corps et vos pensées. Si vous désirez être à 10% de masse adipeuse, 
vous le  pourrez,  mais  je  doute que ce  soit  un mode de vie  qui 
convienne à la plupart des gens.  Si  vous désirez perdre un tout 
petit  peu  de  poids,  vous  saurez  aussi  quoi  faire,  et  vous  serez 



conscient de ce que vous n’êtes pas prêt à faire. Quand c’est clair, 
c’est extrêmement libérateur.

Alors  je  vous  repose  cette  question:  «  Que  désirez-vous 
vraiment atteindre? »

***
Exercice 1 - Clarifier ce que l’on veut atteindre
Cet  exercice  vous  permettra  de  clarifier  ce  que  vous  voulez 
atteindre. La section entre crochet représente ce que vous devrez 
retranscrire dans le paragraphe à compléter à la fin de l’exercice.

ÉTAPE 1: INSCRIVEZ CE QUE VOUS DÉSIREZ ATTEINDRE COMME 
OBJECTIF [OBJECTIF]
Prenez une feuille, et inscrivez sur celle-ci tout ce que vous désirez 
atteindre. Ça peut être perdre du poids, augmenter votre niveau 
d’énergie, être plus motivé, être plus musclé, être plus confiant, etc. 
L’important  est  de  ne  pas  se  limiter  simplement  à  l’image 
corporelle. Inscrivez tous les objectifs que vous aimeriez atteindre. 
Laissez-vous aller et prenez le temps. Conservez l’élément le plus 
important pour vous.

ÉTAPE 2: NOMMEZ TOUTES LES RAISONS POUR LESQUELLES VOUS 
DÉSIREZ ATTEINDRE CET OBJECTIF [CONSERVEZ LES 3 RAISONS LES 
PLUS IMPORTANTES]
Ensuite, inscrivez toutes les raisons qui vous motivent à atteindre 
cet objectif. Encore une fois, ne vous limitez pas. Laissez-vous aller. 
Ces  raisons  ont  une  importance  capitale  dans  le  processus. 
Reprenons l’exemple  de  Martine.  Si  elle  désire  perdre  du poids 
pour être belle en se regardant dans le miroir lorsqu’elle magasine, 
ça peut être inspirant. Peut-être suffisamment, peut-être pas. Si elle 
désire  perdre  du  poids,  car  elle  veut  inspirer  ses  enfants  et  sa 
famille à prendre soin d’eux et qu’elle désire reprendre confiance 
en la femme qu’elle est, ça risque d’être plus puissant à long terme. 



Les raisons donnent un sens à votre démarche. Le sens, plus que le 
poids ou les calories, vient toucher cette composante émotive qui 
est extrêmement puissante dans le processus.

ÉTAPE 3: INSCRIVEZ COMMENT VOUS VOUS SENTIREZ LORSQUE VOUS 
AUREZ ATTEINT VOS OBJECTIFS. [CONSERVEZ LES 3 ÉMOTIONS LES 
PLUS IMPORTANTES]
Si vous désirez atteindre vos objectifs, vous devez être capable de 
vous visualiser lorsque vous serez rendu à destination. Imaginez-
vous avoir votre objectif atteint (Pour l’exemple, disons que c’est 
de perdre 20 lb). Comment vous sentirez-vous lorsque vous l’aurez 
atteint? Si vous vous visualisez avec cet objectif comme étant votre 
nouvelle réalité, qu’est-ce qui se passera, qu’est-ce qui est différent 
chez vous? Comment vous sentirez-vous? Quel sera votre discours 
interne?  Nous  recherchons  ici  le  senti,  les  émotions.  Inscrivez 
toutes les émotions qui seront présentes, et conservez les 3 qui sont 
les plus puissantes pour vous.

ÉTAPE 4: INSCRIVEZ CE QUI SERA DIFFÉRENT DANS VOTRE VIE 
LORSQUE VOUS AUREZ ATTEINT VOTRE OBJECTIF. [CONSERVEZ LES 3 
FAITS LES PLUS IMPORTANTS]
Imaginez-vous encore une fois comme si vous aviez déjà réussi. 
Qu’est-ce  qui  sera  différent  dans  votre  vie?  Qu’est  ce  que  vous 
vous  empêchez  de  faire  actuellement  qui  sera  possible  de  faire 
lorsque  vous  aurez  réussi?  Qu’est-ce  qui,  concrètement,  sera 
différent quand vous vous réveillerez le matin, dans votre relation 
avec les autres, dans votre capacité à effectuer telle ou telle tâche? 
Nous  recherchons  ici  des  éléments  concrets,  mesurables  et 
identifiables.  Inscrivez  tous  les  éléments  qui  seront  différents  et 
conservez les 3 faits les plus importants pour vous.

ÉTAPE 5: COMMENT L’ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS INFLUENCERA 
POSITIVEMENT VOTRE ENTOURAGE [CONSERVEZ LES 3 RAISONS LES 
PLUS IMPORTANTES]



Votre conjoint, vos collègues, vos enfants, vos amis ou vos parents 
bénéficieront-ils de votre réussite? Si vous décidez de perdre du 
poids, vous vous sentirez sans aucun doute mieux, mais en plus de 
cela, votre entourage risque de ressentir des effets positifs de votre 
démarche.  Inscrivez  tout  ce  que  vous  considérez  positif,  et 
conservez les 3 ayant le plus de sens pour vous.

ÉTAPE 6: SI VOUS NE CHANGEZ RIEN À VOTRE SITUATION, OÙ CELA 
VOUS MÈNERA-T-IL? [CONSERVER LES 3 CONSÉQUENCES LES PLUS 
GRAVES]
Prenez maintenant le temps de vous projeter dans le temps, si vous 
ne changiez rien à votre situation. Dressez le pire scénario. Qu’est-
ce qui se passerait dans votre vie? Avez-vous vraiment envie de 
vivre  ce  scénario?  Ou,  au  contraire,  n’auriez-vous  pas  envie  de 
vivre la projection la plus satisfaisante pour vous? Inscrivez sur 
votre feuille toutes les conséquences négatives à ne pas changer, et 
conserver les 3 pires conséquences.

ÉTAPE 7: INTÉGRATION DES ÉTAPES
Maintenant,  vous  devrez  intégrer  émotionnellement  ce  concept. 
Reformulez l'objectif jusqu'à ce que vous le ressentiez pleinement. 
Chaque mot, tournure de phrase et ponctuation doivent être bien 
choisis. Vous devez vous approprier ce paragraphe. En complétant 
les  sections entre  crochets  […] du paragraphe suivant,  inscrivez 
tous les éléments des différentes étapes, et assurez-vous que cela 
ait du sens pour vous, que vous ressentiez une émotion positive et 
motivante. Vous devez être capable de vous sentir comme si vous 
étiez déjà là, et agir aujourd’hui en fonction de ceci.

PARAGRAPHE À COMPLÉTER
Je  désire  [Objectif]  pour  [3  raisons],  car  cela  me  fera  sentir  [3 
émotions]. Cela changera ma vie pour [3 faits], et influencera mon 
entourage positivement, car [3 raisons]. Si je ne me prends pas en 
main aujourd’hui, cela [3 conséquences].



Le modèle SMART est  le modèle le plus connu lorsque vient le 
temps de se fixer des objectifs. (spécifique, mesurable, atteignable, 
réaliste  et  temporel)  En créant  des  objectifs  avec  cette  méthode, 
nous obtenons une formulation du genre: « Perdre 10 centimètres 
de  tour  de  taille  en  180  jours  ».  Cela  est  spécifique,  mesurable, 
atteignable, réaliste et temporel. En décidant d’écrire le paragraphe 
pour éclaircir les raisons qui vous poussent à changer votre vie, 
vous ajoutez un S à la fin de l’acronyme. Il devient ainsi SMARTS. 
L’exercice 1 ajoute du sens à la démarche. Lorsqu’il y a un sens à 
une démarche,  il  est  beaucoup plus  facile  de  se  relever  si  nous 
avons  l’impression  que  nous  allons  tomber.  Nous  donnons  une 
force plus grande que l’objectif en soi. Nous nous permettons de 
conserver nos gains à long terme.


