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Les 8 secrets du ventre plat 

… 

 Ou comment raffermir durablement votre ventre et brûler vos 

graisses 
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Que faire pour obtenir ou conserver un ventre plat ? L'entreprise est reconnue extrêmement 

ardue, d'autant plus qu'aux obstacles courants, à savoir l'aérophagie et le peu d'activité naturelle des 

abdominaux, vient s'ajouter celui de l'accumulation facile des graisses dans cette partie du corps. 

Mais ne perdez pas l'espoir : vous trouverez dans ce guide tous les conseils et astuces utiles pour 

atteindre votre objectif.  

 

1. Bougez à la moindre occasion 

2.  Apprenez à respirer par le ventre 

3.  Pensez à contracter régulièrement votre ventre 

4.  Faites du sport, c'est indispensable pour un ventre plat 

5.  Mangez léger 

6. . Luttez contre la constipation 

7.  Buvez beaucoup d'eau 

8.  Massez votre ventre 
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1. Bougez à la moindre occasion 

 

Ne soyez pas avare de mouvements. Bougez en toute occasion et créez les occasions: escaliers au 

lieu des escalators, marche à pieds, vélo, mais aussi ménage, jardinage, etc. Chaque mouvement 

compte car chacun d'entre eux contribue à l'activité physique totale quotidienne. 

Il ne s’agit pas de devenir un athlète ! 

Plus que l’intensité de l’effort, c’est surtout sa régularité qui compte ! Faire du sport une fois dans la 

semaine, c’est bien, mais réaliser au moins 30 minutes d’activité physique tous les jours, c’est 

essentiel ! 

Et vous n’êtes pas obligé de bouger 30 minutes d’affilée ! On peut faire de l’activité physique en une 

fois 30 minutes, mais aussi en 2 fois 15 minutes ou 3 fois 10 minutes. Il est toutefois recommandé de 

procéder par périodes d’au moins 10 minutes d’affilée. 

Le plus important pour y arriver ? Essayez de vous y mettre à votre rythme, de vous fixer des 

objectifs réalistes et en faire un peu plus tous les jours pour arriver aux 30 minutes minimum. 

Intensité Activité Temps minimum 
recommandé par jour 

Faible 
(marche 
lente) 

laver la vaisselle, repasser, 
dépoussiérer, 
bricoler, arroser le jardin, 
jouer à la pétanque... 

45 minutes 

Modérée 
(marche 
rapide) 

laver les vitres ou la voiture, 
passer l’aspirateur, jardiner, 
danser, 
faire du vélo, nager... 

30 minutes 

Elevée 
(marche 
sportive) 

bêcher, courir, faire du VTT, nager 
rapidement, sauter à la corde, 
jouer au basket, au football, au 
tennis, 
pratiquer un sport de combat… 

20 minutes 
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2. Apprenez à respirer par le ventre 

 

Une excellente façon de faire travailler son ventre est de respirer par le ventre: gonflez votre 

ventre (et non vos poumons) lorsque vous inspirez, puis initiez l'expiration en rentrant le ventre. La 

respiration par le ventre est aussi un excellent exercice de relaxation. 

 

Exercice pour apprendre à respirer par le ventre 

 

1) Installez-vous dans un endroit calme et silencieux. Placez-vous debout, jambes tendues, et 

penchez-vous légèrement vers l'avant, sans forcer, tête et épaules relâchées.  Posez délicatement 

une main sur votre ventre, juste pour bien ressentir les mouvements de votre ventre.  

2) Imaginez qu'il y a dans votre ventre une cabine d'ascenseur qui monte et qui descend:  

- Lorsque vous inspirez, gardez votre thorax plat, et gonflez votre ventre comme pour faire 

descendre la cabine d'ascenseur le plus bas possible.  

- Lorsque vous expirez, laissez toujours votre thorax plat, et remontez le ventreen le 

creusant, comme si la cabine allait remonter jusqu'au-dessus du dos. 

Une fois l'exercice assimilé, il peut aussi être pratiqué en position assise ou allongée. 

A force de réaliser cet exercice, la respiration par le ventre deviendra naturelle et vous le ferez de 

plus en plus souvent sans y penser. Votre ventre va s'assouplir, tout en se musclant. En revanche, 

ayez le réflexe de respirer par le ventre en cas de stress, pour vous relaxer, en cas de maux de tête, 

etc.  
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3. Pensez à contracter régulièrement votre ventre 

 

Dans une file d'attente, au travail, en attendant le métro... pensez à travailler votre posture: 

grandissez-vous, rentrez le ventre et serrez les fesses. Réalisez ce petit exercice très souvent: 

contractez votre ventre de nombreuses fois chaque jour en le rentrant. 

 

 

4. Faites du sport, c'est indispensable pour un ventre plat 

 

Quelle que soit votre activité sportive, complétez-la avec des exercices qui font travailler la 

sangle abdominale, les abdos et aussi les obliques: pédalo, relevé de buste, rotation du buste, etc.  

Voici 3 exercices de base pour raffermir votre ventre :  

Premier exercice 

• Allongée sur le dos, positionnez vos deux genoux sur le ventre, les mains derrière la nuque. 

Soulevez légèrement la tête du sol. 

• Montez les genoux sur la poitrine en décollant légèrement les fesses du sol. 

• Effectuez 3 à 4 séries de 30 répétitions. 

Astuce : placez une feuille de papier entre vos genoux pour les garder parfaitement serrés. Ainsi, 

vous travaillerez bien le ventre, et pas les cuisses 
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Deuxième exercice 

 

• Allongée sur le sol, coudes en appui de chaque côté du corps. Enroulez chaque cheville avec un 

lest d'un kilo. Fléchissez une jambe, plante du pied au sol ; l'autre jambe est tendue. 

• Basculez en arrière le bassin pour bien bloquer le bas du dos, puis montez et redescendez la 

jambe tendue au ras du sol. Alternez avec l'autre jambe. 

• Effectuez 4 séries de 30. 

 

 Troisième exercice  

 

• Allongée, jambes fléchies, plantes des pieds posées au sol, et mains derrière la nuque.  

• Relevez le buste pour toucher avec votre coude le genou opposé. Alternez. 

• Expirez en montant puis inspirez en descendant. 

• Effectuez 3 à 4 séries de 10 mouvements 

 

 

- 
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5. Mangez léger 

 

Misez sur la qualité et non sur la quantité. Evitez les repas copieux et limitez les produits gras: 

viennoiseries, chips, biscuits, sauces, charcuteries, beignets, etc.  

Cuisinez vous-même des recettes simples plutôt que des plats tout prêts.  

Les modes de cuisson pour alléger vos repas 

Pour une cuisson parfaite, adaptée à vos goûts et sans matières grasses,  pensez à la cuisson en 

papillote. Le fait d'enfermer vos aliments dans du papier de cuisson avant d'enfourner, permet de 

garder la vapeur dans la papillote et préserve les bienfaits des aliments. Vos préparations sont plus 

moelleuses le goût original est parfaitement respecté. 

Remplacez les sauces par des aromates 

Si les mayonnaises, ketchup et autres sauces sont une solution rapide pour accompagner vos 

aliments et relever le goût, les aromates le sont autant voire plus ! Les épices, les plantes 

aromatiques ou la poudre de légumes ou d'agrumes relèveront tous vos plats en un tour de main. 

Les ustensiles de cuisine pour cuisiner léger 

Pour réduire au maximum les matières grasses dans la préparation de vos plats, optez pour des 

appareils comme la plancha et les poêles anti-adhésives. La plancha permet de cuire les aliments sur 

une plaque chauffée à plus de 300°C et les saisir en surface sans ajout de matière grasse.  

Les poêles anti-adhésives sont spécialement conçues pour cuisiner des aliments sans huile ou 

beurre et sans que ceux-ci accrochent pour autant.  

Un cuit-vapeur, bien qu'encombrant, est l'appareil de cuisson préféré des adeptes de la cuisine 

saine. Les aliments cuisent lentement, à une température avoisinant les 100°C et gardent un 

maximum de minéraux et toutes les qualités nutritionnelles.  
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6. Luttez contre la constipation 

Buvez  

Boire au moins 1,5 litre d'eau plate tout au long de la journée aide à hydrater et donc à ramollir 

les selles et permet une meilleure évacuation, à condition qu'elle soit riche en sels minéraux : 

magnésium, calcium, bicarbonates (Vittel ou Hépar par exemple). Si vous n'êtes pas fan de l'eau, 

alternez avec des jus de fruits pas trop sucrés – le sucre constipe –, des soupes et un peu de café et 

de thé. 

Le matin en vous levant, buvez un grand verre d'eau froide : il déclenche un réflexe de 

contraction au niveau de l'intestin 

Respectez vos besoins 

Une des règles primordiales pour ne plus être constipé, c'est d'aller aux toilettes lorsque vous en 

ressentez l'envie. Bien sûr vous vous en doutez, mais cette recommandation est pourtant souvent 

négligée. On contourne le problème, on se retient parce que ce n'est pas le bon moment, on ne 

trouve pas de toilettes… Ecoutez votre corps. 

 

Bougez ! 

Bouger stimule l'appareil digestif, ce qui rend plus facile l'évacuation. Un métier et des habitudes 

sédentaires n'arrangent donc rien si vous êtes constipé. 

L'activité musculaire facilite le transit intestinal : marcher 30 minutes par jour ou faire quelques 

abdos quotidiens permet d'améliorer la situation 
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7. Buvez beaucoup d'eau 

 

Forcez-vous à boire suffisamment: 1,5 litre par jour. L'eau est la boisson idéale mais vous pouvez 

atteindre votre objectif avec du thé et des tisanes (sucrés avec un édulcorant si nécessaire). En 

revanche, pas de sodas ni d'alcool. 

Le Dr Brenda Davy (département de nutrition humaine, Institut de technologie, Virginie) s'est 

proposé d'évaluer l'effet sur le poids de l'absorption de deux verres d'eau avant chacun des trois 

repas quotidiens. Pour cela, elle a recruté 48 personnes en surpoids âgées de 55 à 75 ans, les a 

divisées en deux groupes et toutes soumises pendant douze semaines à un régime hypocalorique. 

Mais les membres du premier groupe devaient en plus boire deux verres d'eau avant chaque repas. 

Les résultats présentés à Boston révèlent que ceux ayant bu ces deux verres d'eau en plus avaient 

nettement plus maigri que les autres. Une étude précédente avait d'ailleurs permis de calculer que 

boire de l'eau avant de manger incitait à une moindre consommation alimentaire de l'ordre de 75 à 

90 calories par repas. 

Le fait de boire de l'eau agirait sur la satiété en remplissant l'estomac avec un liquide qui ne 

contient aucune calorie. C'est une manière simple et facile de gérer son poids.» Pour information, 

une canette de soda sucré contient l'équivalent de 10 cuillères à café de sucre. 
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8. Massez votre ventre 

 

Dans votre lit, à l'occasion d'une sieste, sous la douche, massez votre ventre en effectuant des 

mouvements en cercle. Commencez près du nombril puis élargissez progressivement la taille des 

cercles vers les hanches. 

L'auto-massage permet de relancer la micro-circulation et de favoriser les échanges cellulaires 

tout en limitant la rétention d'eau. 

Il favorise également l'atténuation de l'effet peau d'orange que l'on retrouve parfois sur le 

ventre. 

On utilise la technique du palper rouler qui vise à dissocier l'hypoderme (la couche la plus 

profonde de notre peau, constituée essentiellement de cellules graisseuses) et le fascia (la 

membrane fine et translucide qui enveloppe chacun de nos organes, également appelée 

aponévrose).  
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 Aller plus loin…. 

 

Voici  deux autres méthodes reconnues pour leur efficacité : 

LE FOURNEAU BRULEUR DE  GRAISSE 

 

 

Découvrez  cette nouvelle méthode qui a fait un tabac aux USA 

 

  Pas de régime restrictif. Vous mangez des aliments délicieux et consistants en 
grande quantités. Les aliments qui sont le plus nutritifs et vous donnent plus de 
satisfaction six fois par jour.  

  Pas besoin d’entraînement cardio, d’échauffement, ni d’étirements. C’est une 
toute nouvelle façon de bouger pendant 15 minutes, seulement 2-3 jours par 
semaine. Un programme qui fonctionne avec votre mode de vie trépidant !  

  Une transformation complète du corps ! Choisissez de perdre 25 kg ou seulement 5. 
Commencez en pressant simplement sur un bouton, et améliorez de façon 
significative votre confiance en vous et votre attitude !  

  Vous faites fondre la graisse 24h sur 24, 7 jours sur 7 ! Votre corps est à présent une 
machine à brûler de la graisse qui fait fondre de grandes quantités de graisse 
pendant que vous regardez la télé... que vous dormez... ou même pendant que vous 
mangez ! Épatant pas vrai ?  

  Un programme que vous pouvez suivre pour toujours !  

http://c3e30yg0fbjtawa431rxv7pedb.hop.clickbank.net/?tid=ebook
http://c3e30yg0fbjtawa431rxv7pedb.hop.clickbank.net/?tid=ebook


 - 8 secrets pour un ventre plat-  

 

 

L’ALIMENTATION VIVANTE 

 

Méthode venue tout droit des Etats Unis, l’alimentation vivant se présente comme « Une 

solution simple et efficace pour éviter la maladie, se guérir naturellement, et atteindre son 

poids idéal sans jamais en reprendre ». 

 

Les 12 avantages d'une alimentation vivante 

 Vous aurez plus d'énergie: vous vous lèverez le matin prêt à commencer votre journée 
et vous sentirez rarement de fluctuations d'énergie (hausses et baisses) durant la journée. 

 Vous aurez une belle peau: les gens la remarqueront. 

 Vous atteindrez et maintiendrez votre poids idéal santé.  Vos amis vous demanderont 
qu'est-ce que vous faites de différent! 

 Vous n'aurez aucun sentiment de vous priver: vous mangez autant que vous 
voudrez sans prendre de poids. 

http://6a48bu7or3ukdz27i7k-5y2h46.hop.clickbank.net/?tid=ebook
http://6a48bu7or3ukdz27i7k-5y2h46.hop.clickbank.net/?tid=ebook
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 Votre sommeil sera profond et régénérateur; vous tomberez endormi facilement, sans 
insomnie.  

Vous n'aurez plus de problèmes d'indigestion ou de constipation. 

 Vous paraitrez plus jeune que la majorité des gens de votre âge. 

 Vous serez en forme même si vous ne vous entraînez pas régulièrement. 

 Vos yeux seront clairs et brillants, les gens les remarqueront souvent. 

 Vous vous sentirez heureux sans raison.  Vous n'aurez pas besoin de café pour vous 
stimuler ou d'alcool pour vous faire rire!  Vous ne serez plus déprimé. 

 Vous pourrez vous concentrer durant de longues périodes de temps sans vous sentir 
fatigué. 

 Vous serez plus en contact avec votre intuition.  Instinctivement, vous saurez plus 
facilement quand quelque chose est bon pour vous. 

 

 


