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LES AUTEURS

Le Dr Michelle Harvie et le Pr Tony Howell travaillent 
au Centre Genesis de prévention du cancer du sein, qui fait 
partie de la Fondation nationale de l’hôpital universitaire 
de Manchester Sud. Le Centre Genesis est l’unique organi-
sation charitable de lutte contre le cancer du Royaume-Uni 
qui soit entièrement consacrée à la prévention. Comme le 
poids est un facteur déterminant dans le risque de déve-
lopper un cancer du sein, le Dr Harvie et le Pr Howell ont 
passé des années à effectuer des recherches et développer 
le régime optimal pour aider les individus à perdre rapide-
ment et facilement du poids, sans le reprendre sur le long 
terme. Ce régime incroyablement efficace, appelé « Régime 
2-Jours », est le résultat de leurs études cliniques.

Le Dr Michelle Harvie est une chercheuse en diététique 
multiplement récompensée. Ces dix-sept dernières années, 
elle s’est spécialisée dans les régimes et programmes 
d’exercices optimum pour l’amaigrissement et la préven-
tion du cancer du sein et de sa récidive. Ses découvertes 
ont été publiées dans de nombreux journaux scientifiques. 
Elle a reçu en 2005 le Rose Simmond’s Award de la British 
Dietetic Association pour la meilleure étude de diététique 



publiée, l’International Women’s Day Award for Women in 
Science du Manchester City Council’s en 2007 et en 2010, 
le Best Practice Award de la meilleure étude publiée sur 
l’obésité, décerné par la National Association for the Study 
of Obesity.

Le Pr Tony Howell est professeur d’oncologie médicale à 
l’université de Manchester. Il est spécialisé dans le traite-
ment du cancer du sein depuis plus de trente ans et se 
concentre désormais sur les traitements pharmacologiques 
et les modifications du mode de vie qui préviennent le 
cancer du sein. Il est directeur de recherche au Centre 
Genesis de prévention du cancer du sein et a publié plus 
de six cents articles et textes, principalement sur la biologie 
du sein et le traitement et la prévention du cancer du sein.

Les auteurs reverseront tous les bénéfices qu’ils retireront 
de la vente de cet ouvrage au Centre Genesis de préven-
tion du cancer du sein (association déposée sous le matri-
cule 1109839) www.genesisuk.org/.
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INTRODUCTION

Nul ne s’étonnera de lire ici que nous sommes de plus 
en plus gros. Le taux d’obésité a atteint des proportions 
épidémiques et il y a dans le monde aujourd’hui une majo-
rité d’individus en surcharge pondérale. Malgré d’énormes 
investissements des gouvernements dans des campagnes 
pour une alimentation saine et d’innombrables régimes 
variés promettant une perte de poids réelle, le nombre de 
personnes en surpoids ne cesse d’augmenter.

Mais soyons clairs : perdre du poids, et même éviter d’en 
prendre, est une tâche de plus en plus ardue. Nous sommes 
en effet génétiquement programmés pour un environne-
ment où les ressources alimentaires sont rares et irrégu-
lières et où nous devons consacrer de grandes quantités 
d’énergie à les dénicher – pas pour un monde où la nour-
riture est disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et 
sept jours sur sept, où nous nous déplaçons en voiture et 
où nous sommes constamment tentés par des portions 
XXL. Avec tous ces facteurs, il n’est guère surprenant que 
le taux d’obésité augmente. Maigrir est un combat pour 
tout le monde, quelle que soit votre détermination.

Grâce à nos contacts quotidiens avec des personnes 
cherchant désespérément à perdre du poids, nous savons 



combien il est difficile de faire un régime, nous connais-
sons la frustration et la souffrance de perdre des kilos et 
d’en reprendre aussitôt. Nous connaissons également les 
dangers que représente le surpoids pour la santé. D’après 
nos recherches, l’obésité est non seulement la cause de 
l’augmentation des risques de cancer, mais également des 
maladies cardiaques, du diabète et des démences. En tant 
que scientifiques se consacrant à leurs patients ainsi qu’à 
l’amélioration de la santé publique, nous avons estimé qu’il 
était temps de concevoir un régime basé sur les recherches 
qui offre une manière différente de perdre du poids 
durablement.

Avec tous les régimes disponibles, le Régime 2-Jours 
peut-il changer la donne ? Nous sommes convaincus que 
oui. Ce régime est conçu pour vous aider à faire les choix 
adéquats, maigrir, changer vos habitudes et améliorer acti-
vement votre santé sans vous donner le sentiment de vous 
priver. Notre travail avec des individus qui enchaînent 
régimes sur régimes a démontré que cette approche unique 
en son genre offre une véritable alternative à quiconque a 
des difficultés à se conformer à un régime conventionnel. 
Nous avons été si impressionnés par les résultats positifs 
du Régime 2-Jours que nous avons voulu le rendre acces-
sible à tous ceux qui peinent – ou ont peiné – à maigrir. Le 
Régime 2-Jours a ouvert la voie d’un avenir plus mince et 
plus sain à beaucoup de nos patients. Nous espérons qu’il 
en ira de même pour vous.
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1

LE RÉGIME 2-JOURS :  
POURQUOI IL MARCHE

Si vous êtes de ceux qui ont vainement essayé de maigrir 
ou qui ont perdu quelques kilos qu’ils ont aussitôt repris, 
ce livre est fait pour vous. Le Régime 2-Jours est une 
approche toute nouvelle de la perte de poids. Basée sur 
des études, elle peut fonctionner pour vous, que vous ayez 
des problèmes de poids depuis des années ou récemment 
décidé d’en perdre. Le Régime 2-Jours est simple : suivez-le 
pendant deux jours de suite chaque semaine, puis mangez 
normalement les cinq autres jours.

Je n’ai jamais suivi de régime et réussi à en 
conserver le bénéfice – avant d’essayer le  

Régime 2-Jours. En fait, j’ai toujours repris du 
poids, et même regrossi un peu plus. Le Régime 

2-Jours est différent : c’est un changement de mode 
de vie dont je peux m’accommoder.  

Marie, 33 ans.
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Nous sommes habitués aux experts ès régimes qui nous 
disent que, si nous voulons maigrir, il est nécessaire d’ob-
server chaque jour des règles strictes. Le Régime 2-Jours 
met à mal cette théorie. Flexible et facile à suivre, il vous 
fera revoir votre conception du régime pour trouver une 
manière différente de vous débarrasser des kilos en trop.

L’idée d’échapper aux privations quotidiennes d’un 
régime sept jours sur sept – en suivant le régime deux jours 
par semaine et en mangeant normalement les cinq autres 
jours, et cela tout en maigrissant  – paraît probablement 
trop belle pour être vraie. Mais il n’en est rien : nos études 
au cours des dix-sept dernières années avec des maniaques 
du régime montrent que cette nouvelle approche peut vrai-
ment fonctionner, même quand tout le reste a échoué. Le 
Régime 2-Jours a été conçu par le Dr Michelle Harvie, cher-
cheuse en diététique et, tout en permettant une perte de 
poids saine et durable, il est nutritionnellement équilibré 
pour répondre à tous les besoins de l’organisme.

Suivre un régime sur deux jours était beaucoup 
plus facile que je ne le pensais. Je me suis aussi 

aperçue que je faisais nettement plus attention à 
ce que je mangeais lors des cinq jours suivants – je 

ne voulais pas compromettre tout ce que j’avais 
réussi à obtenir ! Lizzie, 24 ans.
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Le Régime 2-Jours : pourquoi il marche 

Attention !

Le Régime 2-Jours ne doit être suivi ni par des 
enfants, ni par des adolescents, des femmes 
enceintes ou allaitantes, ni par des personnes 
souffrant de dépression ou de troubles de l’ali-
mentation. Le niveau modérément élevé de pro-
téines de ce régime peut poser des problèmes à des 
individus atteints d’une maladie rénale ou présen-
tant un terrain favorable à une telle affection. Si vous 
êtes diabétique ou suivez un traitement médical quel 
qu’il soit, demandez conseil à votre généraliste avant 
de commencer tout régime et programme sportif.

Si vous êtes en surpoids, votre principale motivation 
pour suivre un régime est peut-être de renouer avec votre 
estime de soi en retrouvant une silhouette agréable. Avec 
le Régime 2-Jours, vous perdrez du poids, mais vous amé-
liorerez aussi votre santé, vous vous protégerez contre 
nombre de maladies et vous éprouverez un regain durable 
d’énergie. Selon les études, le simple fait de réduire votre 
surpoids de 5 à 10 % diminuerait les risques de maladies 
comme le diabète de type 2, les affections cardiovascu-
laires et certains cancers. En outre, il est attesté que perdre 
du poids avec le Régime 2-Jours offre potentiellement des 
bénéfices pour la santé supérieurs à ceux obtenus avec un 
régime quotidien, comme nous l’expliquerons plus loin.
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Le piège du régime

En théorie, maigrir devrait être facile. Mangez moins, 
faites plus d’activités physiques et les kilos devraient sim-
plement fondre. En pratique, c’est tout sauf facile. Vous 
pouvez réussir à vous délester de quelques kilos à court 
terme, mais ils reviennent aussi rapidement que sournoise-
ment. Malgré d’importantes campagnes de santé publique 
et des millions d’euros dépensés chaque année en produits 
de régime, le nombre d’individus en surpoids ne cesse 
d’augmenter presque partout dans le monde. Une étude de 
2009 a révélé que 14, 5 % des Français souffraient d’obésité 
et 31, 9 % de surpoids. En 2010, aux États-Unis, 64 % des 
femmes et 74 % des hommes étaient en surpoids. Ces 
chiffres sont à ajouter aux rapports estimant que les 
108  millions d’individus qui, chaque année, suivent un 
régime aux États-Unis dépensent 20 milliards de dollars en 
livres de diététique, produits de régime et opérations 
chirurgicales pour maigrir. Le moment est clairement venu 
pour une nouvelle approche.

Comme je vois et que je sens la perte de poids, j’ai 
une meilleure opinion de moi-même et je me sens 

mieux. Je ne suis pas aussi fatiguée et j’ai 
nettement plus d’énergie le soir. Jane, 32 ans.

L’histoire du Régime 2-Jours

Notre recherche d’une manière différente de maigrir a 
été guidée par notre travail sur presque deux décennies 
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Le Régime 2-Jours : pourquoi il marche 

auprès de femmes qui souffraient ou présentaient un risque 
élevé de cancer du sein. Nous savions d’après nos recherches 
et les travaux effectués ailleurs que, si le surpoids aug-
mente significativement le risque de cancer du sein, la 
perte de poids – même de 4,5 kg seulement – peut dimi-
nuer ce risque de 20 à 40 % par rapport à des femmes qui 
continuent de prendre du poids, ce qui est la norme1. Le 
problème est que maigrir sans reprendre ses kilos est extra-
ordinairement difficile. Typiquement, les femmes au régime 
avec qui nous avons travaillé avaient déjà tenté entre trois 
et cinq fois de maigrir. Elles avaient beau être motivées et 
faire beaucoup d’efforts, moins de la moitié ont réussi à 
perdre le poids nécessaire pour réduire le risque de cancer. 
Beaucoup ont connu un stupéfiant succès à court terme et 
fait montre d’une énergie et d’une détermination excep-
tionnelles, mais malheureusement, pour la plupart, cette 
perte de poids n’a pas duré.

Étude de cas : anne

L’histoire d’Anne est loin d’être un cas isolé. Elle vou-
lait désespérément maigrir, consciente que son 
surpoids augmentait le risque de développer un 
cancer du sein – dont ont été victimes sa mère, sa 
tante et sa cousine –, ainsi que celui de diabète de 
type 2, qui affectait le côté paternel de sa famille. 
Elle avait déjà réussi à perdre 19 kilos dans un groupe 
de régime, sur cinq mois. Cela l’obligea à consommer 

1. Tous les appels de note renvoient à la bibliographie en fin 
d’ouvrage.



18

pendant cette période 900 Calories de moins que 
sa normale quotidienne –  soit un total de 
133 000 calories ! Malheureusement, malgré tous ces 
efforts, elle avait retrouvé pratiquement le même 
poids quatre mois plus tard.

En général, les gens observent un régime pendant trois 
à six mois et perdent environ 6,4 kg. La majorité (80 %) 
reprend ensuite presque tout ce poids, tandis que les 20 % 
restants regrossissent, mais restent à 3,6 à 5,4 kg en des-
sous de leur poids avant régime2.

Faire un régime n’est donc pas totalement vain, puisque 
cela peut vous empêcher de prendre du poids sur le long 
terme. Cependant, la succession de pertes et gains de poids 
est démoralisante, elle peut diminuer l’estime de soi et 
saper vos efforts futurs pour maigrir. Comme beaucoup de 
ceux qui s’y lancent ne le savent que trop bien, le régime 
est une corvée de chaque instant.

Grâce au Régime 2-Jours, je me sens moins 
ramollie, moins ballonnée, moins fatiguée après 

l’exercice, en bien meilleure forme, et je suis plus à 
l’aise dans mes vêtements. Honor, 45 ans.

La taille du problème

•  En 2009, les Français ont en moyenne grossi de 
900 g par rapport à 2006, de 1,3 kg par rapport à 
2003, de 2,3 kg par rapport à 2000 et de 3,1 kg par 
rapport à 1998. Si le surpoids reste relativement 
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Le Régime 2-Jours : pourquoi il marche 

stable à 31,9 %, l’augmentation semble plus impor- 
tante chez les femmes que chez les hommes : 15, 1 % 
des femmes présentent une obésité, contre 13,9 % 
des hommes.
•  En  2006,  les  Nations  unies  ont  annoncé  que 

pour la première fois dans l’Histoire le nombre d’in-
dividus en surpoids dans le monde (1,3  milliard) 
dépassait celui des individus souffrant de malnutri-
tion (800 millions).

Pourquoi ne faire un régime que deux jours par 
semaine ?

Nos études initiales, entre 1995 et 2005, utilisaient l’ap-
proche conventionnelle du régime et demandaient à nos 
patients de diminuer les calories tous les jours de la semaine. 
Il devint clair que beaucoup avaient des difficultés avec 
cette approche standard, car ils étaient constamment forcés 
de réfléchir à leur alimentation. Dès 2005, des scientifiques 
travaillant dans le domaine du cancer et de la démence 
relevèrent des indices intrigants concernant le « régime inter-
mittent », où l’on absorbe moins de calories certains jours de 
la semaine, avec une alimentation normale les autres jours. 
Selon des articles publiés en 2002 et 2003, des animaux de 
laboratoire soumis à un régime intermittent développaient 
significativement moins de cancers et de démences que 
ceux qui suivaient des régimes standard5,6. Bien que ces 
premières études aient concerné des animaux et non des 
êtres humains, ces découvertes nous amenèrent à réfléchir. 
Dans la plupart des régimes, les individus doivent diminuer 
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les calories chaque jour de la semaine, généralement de 
25 %. Mais que se passerait-il si vous effectuiez la majeure 
partie de votre régime durant deux jours par semaine en 
diminuant votre ration alimentaire de 70 % au lieu des 25 % 
quotidiens ? Faire un régime durant seulement deux jours 
par semaine pourrait alléger la corvée du régime quotidien 
que tant de gens ont du mal à respecter. En même temps, 
deux jours suffisent pour réduire son apport calorique heb-
domadaire et modifier ses habitudes alimentaires et, sur-
tout, c’est un objectif qui paraît plus simple à atteindre. 
Cette approche serait-elle plus facile à suivre qu’un régime 
quotidien ? Constituerait-elle une manière meilleure et plus 
efficace de perdre du poids ?

En 2006, nous avons donc commencé nos recherches 
sur les régimes sur deux jours grâce au financement du 
Centre Genesis de prévention du cancer du sein et de deux 
autres associations de lutte contre le cancer (la Breast 
Cancer Campaign et le World Cancer Research Fund), qui 
désiraient toutes les trois découvrir des approches de 
régime permettant de réduire le risque de cancer.

Le Régime 2-Jours est un régime beaucoup plus 
direct que tous ceux que j’ai suivis jusqu’ici. Les 
deux jours sont faciles à gérer si on planifie juste 

un peu, et suivre ce régime sur deux jours par 
semaine vous amène à vraiment respecter la 

nourriture les cinq autres jours. J’ai perdu 2 kilos 
dans les dix premiers jours et je n’ai pas le 

sentiment de suivre un régime. Matt, 41 ans.
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Le Régime 2-Jours : pourquoi il marche 

Notre premier Régime 2-Jours

Le premier Régime 2-Jours que nous avons conçu com-
prenait deux jours à 650 Calories et n’autorisait que lait, 
yaourts, fruits, légumes et une quantité illimitée de bois-
sons peu ou pas caloriques comme l’eau, le thé, le café et 
les boissons dites « de régime ». Les jours à 650  Calories 
étaient soigneusement conçus pour répondre aux besoins 
nutritionnels des patientes. Celles-ci suivaient le régime 
deux jours consécutifs par semaine, puis un régime médi-
terranéen équilibré (voir chapitre 4) les cinq autres jours. 
Elles furent ensuite comparées à un groupe de patientes 
qui devaient réduire leur apport calorique total du même 
nombre de calories que les patientes du Régime 2-Jours, 
mais en absorbant une ration standard chaque jour de la 
semaine ; 107 femmes y participaient.

Ce que nous avons appris

Nous avons été encouragés par les résultats de cette 
étude. Même si ceux-ci ne différaient pas franchement de 
ceux d’un régime quotidien standard, une approche sur 
deux jours semblait promettre d’être plus facile à suivre et 
avoir un potentiel amaigrissant.

Après trois mois, 54 % des patientes du Régime 2-Jours 
et 51 % des patientes du régime quotidien ont eu des résul-
tats positifs et perdu au moins 5 % de leur poids. Les 
patientes ayant observé le Régime 2-Jours sur six mois ont 
perdu en moyenne 7,7  kg, dont 6  constitués de graisse, 
ainsi que 7,6 cm de tour de taille et 6 cm de tour de poi-
trine et de hanches. Certaines ont perdu beaucoup plus 
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– jusqu’à 21 kilos ainsi qu’au moins trois tailles de  vêtements. 
Pour les patientes du régime quotidien, la moyenne était 
de 6,3 kg de perte de poids, dont 4,9 kg de graisse, et 5 cm 
de tour de taille et de poitrine.

En outre, le Régime 2-Jours a paru apporter de meilleurs 
« bénéfices santé » que le régime quotidien. Les deux 
approches étaient bénéfiques, mais nos patientes du 
Régime 2-Jours ont vu leur fonction insuline s’améliorer de 
25 % par rapport aux patientes du régime quotidien lors 
d’une analyse réalisée cinq jours après le début du régime. 
Elles ont connu une réduction supplémentaire de 25 % 
durant les deux jours de restriction, ainsi que le matin sui-
vant7. L’insuline joue un rôle vital dans la régulation du 
taux de glucose dans l’organisme. Une fonction insuline 
déficiente est un problème grave, à la racine de nombreuses 
affections liées au poids comme le diabète de type 2, les 
maladies cardiovasculaires, certains cancers et peut-être la 
démence. Un tour de taille trop important est aussi associé 
à un risque accru de plusieurs de ces affections, et nos 
patientes du Régime 2-Jours ont également perdu propor-
tionnellement plus de poids autour de la taille que les 
patientes du régime quotidien.

Notre nouveau Régime 2-Jours amélioré

Nous fondant sur les leçons apprises durant notre étude 
initiale, nous avons développé le Régime 2-Jours au cœur 
de ce livre.

Comme on peut s’y attendre, le principal inconvénient 
de notre premier Régime 2-Jours était le choix très limité 
d’aliments. Beaucoup des patientes de l’essai estimèrent 
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Le Régime 2-Jours : pourquoi il marche 

qu’il était difficile de se conformer à une alimentation uni-
quement à base de lait, yaourts, fruits et légumes, et seul 
un tiers d’entre elles suivaient encore le régime au bout 
d’une année. Mais nous avions été tellement encouragés 
par les résultats de notre étude initiale que nous avons 
amélioré le régime pour qu’il comprenne une plus grande 
variété d’aliments, et notamment davantage de protéines 
pour le rendre plus rassasiant, plus nourrissant et plus 
facile à poursuivre sur le long terme. Une fois de plus, nous 
avons testé le Régime 2-Jours sur deux groupes de femmes : 
un groupe suivant le nouveau Régime 2-Jours amélioré et 
l’autre un régime quotidien standard.

Les commentaires sur cette nouvelle version ont été 
encore plus impressionnants. Notre étude la plus récente, 
qui a suivi des femmes sur trois mois de régime et un mois 
d’entretien, a constaté que 6 patientes du Régime 2-Jours 
sur 10 ont remporté un succès en perdant au moins 4,5 kg 
contre seulement 4 sur 10 parmi le groupe du régime quo-
tidien standard8. La perte de poids de cette étude sur trois 
mois a été légèrement inférieure à celle des patientes de 
l’étude précédente sur six mois, en raison de la durée plus 
brève. Cependant, la perte de poids obtenue a été particu-
lièrement encourageante, car ces patientes étaient plus 
âgées, plus en surpoids, et pour beaucoup, affligées de 
problèmes de santé et de poids à long terme.

Les patientes du Régime 2-Jours qui sont parvenues à 
faire au moins 85 % de leurs deux jours de restriction 
durant l’étude (c’est-à-dire 20  jours sur les 24  sur une 
période de 3  mois) ont eu les meilleurs résultats. En 
moyenne, elles ont perdu 6,4 kg, dont plus de 4,5 kg de 
graisse, 5 cm de tour de taille et de hanches, et une taille 
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de vêtements. Là encore, certaines ont perdu beaucoup 
plus de poids – deux tailles en trois mois, jusqu’à 14,5 kg, 
dont 10,8 kg de graisse, 10,9  cm de tour de taille et de 
hanches et 8,9 cm de tour de poitrine. Comme précédem-
ment, nos patientes du Régime 2-Jours ont connu une 
diminution du taux d’insuline supérieure à celle des 
patientes du régime quotidien standard cinq jours après 
leurs deux jours de restriction, et là encore, elles ont connu 
une diminution supplémentaire du taux d’insuline durant 
les deux jours où leurs rations de glucides et de calories 
étaient vraiment réduites.

Comment fonctionne le Régime 2-Jours

Le Régime 2-Jours fournit des consignes claires sur ce 
que vous pouvez manger durant les deux jours de restric-
tion : des aliments riches en protéines, des graisses mono-
insaturées saines (comme les noix), des fruits et des 
légumes, qui sont rassasiants et réduisent la sensation de 
faim. Se sentir rassasié diminue évidemment le risque 
d’excès alimentaires. Le Régime 2-Jours est délibérément 
pauvre en glucides, qui semblent donner une plus grande 
sensation de faim aux patients.9 Durant les cinq autres jours 
sans restriction, vous pouvez adopter un régime de style 
méditerranéen classique et sain.

Le Régime 2-Jours est conçu pour être :
•  assez  pauvre  en  calories pour vous permettre de 

perdre du poids, mais sans causer de sensation de faim ;
•  nutritionnellement équilibré pour vous fournir toutes 

les rations nécessaires en vitamines, minéraux et protéines ;
•  facile à observer dans la vie active.
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Le Régime 2-Jours : pourquoi il marche 

En quoi le Régime 2-Jours diffère-t-il des autres 
régimes ?

Une restriction sur seulement deux jours est plus facile 
qu’une restriction quotidienne.

En général, les patientes ont trouvé plus facile d’observer 
un régime strict sur deux jours que de diminuer leur ration 
calorique tous les jours. Bien que les patientes du régime 
standard et du Régime 2-Jours aient bien commencé les unes 
comme les autres –  avec 8 sur 10 observant leur régime 
durant le premier mois – le régime sur sept jours est rapide-
ment apparu plus difficile à suivre. Au bout de trois mois, 
70 % des patientes du Régime 2-Jours continuaient de le 
suivre, contre seulement 40 % du groupe du régime 
standard.

Dès lors, pourquoi un régime plus strict est-il plus facile 
à suivre qu’un régime moins restrictif ? La réponse semble 
précisément être parce qu’il est strict. Le Régime 2-Jours a 
des règles claires. D’après nos discussions avec nos patientes 
du Régime 2-Jours et nos précédentes études, nous savons 
que, du moment qu’ils sont faisables, les régimes avec des 
règles strictes et un choix limité peuvent être plus faciles à 
observer que des régimes dont l’alimentation est pauvre en 
calories et dont les règles sont plus souples10.

Il se peut que notre organisme soit peut-être biologique-
ment programmé pour ce schéma d’alimentation « intermit-
tent ». L’idée d’alterner des périodes sans restriction et 
d’autres avec n’est pas nouvelle. Certains avancent que cela 
imite les périodes d’abondance alimentaire et de disette 
vécues par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs du paléoli-
thique, qui connaissaient fréquemment de longues périodes 
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 d’alimentation pauvre en calories entrecoupées de périodes 
plus riches, quand la nourriture était disponible en abon-
dance. Nous sommes bien loin de la disponibilité perma-
nente de la nourriture que nous connaissons aujourd’hui 
(sans oublier que nous n’avons pas à chasser ou cueillir 
pour nous la procurer). La plupart des populations du 
monde développé ont un accès illimité et permanent à 
toute la nourriture qu’elles désirent. En fait, beaucoup de 
gens ne connaissent même pas le répit nocturne, puisqu’ils 
mangent devant leur télévision un dernier petit snack à 
2 heures du matin alors qu’ils prendront leur petit déjeuner 
seulement cinq heures plus tard, à 7 heures.

Le Régime 2-Jours réforme vos habitudes alimentaires

Si suivre un régime est si difficile, c’est notamment parce 
que cela implique de rompre avec des habitudes alimen-
taires bien ancrées : consommer régulièrement plus de 
nourriture que nous n’en avons besoin, manger des rations 
trop importantes, trop d’aliments gras ou sucrés, ou gri-
gnoter entre les repas (et parfois tout cela en même temps). 
Le Régime 2-Jours vous aide à modifier votre façon de vous 
alimenter. Maigrir est en réalité très simple : cela consiste à 
réduire votre apport calorique global d’au moins un quart 
et de diminuer votre ration de glucides et de graisses satu-
rées. Pour beaucoup, c’est plus facile à dire qu’à faire. Le 
Régime 2-Jours vous oblige salutairement à interrompre 
vos habitudes alimentaires chaque semaine et vous aide à 
développer votre vigilance et votre conscience vis-à-vis de 
ce que vous mangez. Ce sont des compétences vitales, qui 
vous mettent sur la bonne voie pour maîtriser ce que vous 
mangez – et par là, votre poids.
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Le Régime 2-Jours : pourquoi il marche 

Le Régime 2-Jours vous permet de mieux apprécier 
ce que vous mangez

Réduire drastiquement les calories deux jours par 
semaine vous permet de retrouver la sensation de faim et 
à quoi ressemble une portion « normale ». Vous apprendrez 
à manger plus lentement, à apprécier des quantités moindres 
et à réellement savourer votre nourriture autant lors des 
jours de restriction que durant les cinq jours normaux. Cela 
vous permettra de redécouvrir quelle quantité de nourri-
ture vous est réellement nécessaire, au lieu de la quantité 
que vous avez fini par vous habituer à absorber. Nos 
patientes se sont aperçues que comparer les deux jours de 
restriction avec leur ration normale leur permettait d’iden-
tifier ce qui les poussait à manger – et à trop manger. Si 
vous êtes un habitué des régimes, vous êtes peut-être 
coincé dans un schéma alimentaire pauvre en lipides et 
protéines et riche en glucides, une combinaison promue 
par beaucoup de régimes grand public. Alors que cette 
approche peut fonctionner pour certains, d’autres, ayant du 
mal à conserver une ration quotidienne pauvre en calories 
avec ces régimes, se retrouvent souvent à se suralimenter. 
Le Régime 2-Jours vous aidera à vous détacher de ces 
schémas d’alimentation qui vous desservent.

Le Régime 2-Jours renforce votre confiance dans le 
régime

Deux jours par semaine, vous avez l’occasion d’apprendre 
à résister à la tentation. C’est un savoir-faire de régime 
capital que vous devrez pratiquer jusqu’à ce qu’il devienne 
une habitude. Vous retenir lors des deux jours de  restriction 
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vous donnera assez d’assurance pour maîtriser votre ali-
mentation et vos fringales, tout en renforçant votre désir de 
contrôler votre alimentation lors des autres jours de la 
semaine.

Le succès du régime 2-jours

Le Régime 2-Jours vous aide à perdre de la graisse 
plutôt que du muscle

Les meilleurs régimes ciblent la graisse et préservent les 
muscles. Le muscle ne vous donne pas seulement l’air plus 
tonique, c’est également la clé pour brûler les calories. 
Même quand vos muscles se reposent, ils brûlent jusqu’à 
sept fois plus de calories que la graisse. Les patientes qui 
ont suivi le Régime 2-Jours amélioré ont découvert qu’elles 
perdaient proportionnellement plus de graisse que les 
patientes du régime quotidien, avec 80 % de leur poids 
perdu en graisse contre 70 % du groupe régime quotidien. 
Si vous suivez ce que l’on appelle un régime très basses 
calories (« RTBC » – environ 500 à 600 Calories quotidiennes), 
vous pouvez perdre jusqu’à 60 % de votre poids en graisse 
et 40 % en muscle. Avec le Régime 2-Jours, pour 6,4 kg 
perdus, vous pouvez compter sur une perte de 5 kilos de 
graisse et seulement 1,4  kg de muscle, par rapport aux 
3,6 kg de graisse et 2,7 kg de muscle de certains RTBC. Un 
autre point important est que rester actif quand vous suivez 
le Régime 2-Jours vous aidera à maximiser encore davan-
tage votre perte de graisse et à limiter votre fonte muscu-
laire (voir chapitre 6).



29

Le Régime 2-Jours : pourquoi il marche 

Le Régime 2-Jours peut vous aider à protéger votre 
métabolisme

Votre métabolisme, la vitesse à laquelle votre organisme 
brûle les calories, dépend de trois facteurs : votre poids 
(plus vous pesez lourd, plus votre métabolisme est élevé 
car votre organisme a besoin de plus de calories pour fonc-
tionner) ; votre activité (les individus actifs brûlent plus de 
calories –  voir Appendice F) ; et votre masse musculaire 
(plus elle est élevée, plus votre métabolisme le sera, puisque 
les muscles brûlent sept fois plus de calories que la graisse). 
L’une des raisons du ralentissement de la perte de poids 
durant un régime, c’est la diminution du métabolisme, 
généralement de 10 à 15 % à mesure que vous perdez du 
poids et avez moins de muscle. Comme le Régime 2-Jours 
met l’accent sur la perte de graisse et minimise la fonte 
musculaire, il aide à limiter la diminution de votre métabo-
lisme. Le Régime 2-Jours peut aussi vous aider à brûler 
quelques calories supplémentaires en raison de son contenu 
hyperprotéiné – notre organisme utilise dix fois plus de 
calories pour digérer et transformer les protéines que pour 
les lipides ou les glucides. Bien que ce ne soit pas un effet 
important (cela ne représente que 65 à 70 Calories quoti-
diennes en plus), quand vous essayez de perdre du poids, 
les petits changements s’additionnent.

Vous verrez des résultats rapidement

Perdre du poids peut être difficile et les patients ont 
besoin de recevoir une récompense sans tarder : dès lors, 
une perte de poids rapide est capitale pour vous maintenir 
sur les rails. Il n’y a pas de raccourci – la combustion des 
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graisses est un processus complexe et il est difficile de 
perdre plus de 2 kilos de graisse par semaine – mais vous 
n’êtes pas obligé de passer des semaines au Régime 2-Jours 
avant de constater une différence. Le Régime 2-Jours donne 
dès le début de meilleurs résultats que le régime quotidien 
et le taux d’amaigrissement se maintient. Nos patientes ont 
perdu de la graisse environ une fois et demie plus vite avec 
le Régime 2-Jours qu’avec un régime quotidien conven-
tionnel sur sept jours. Au bout du premier mois, les patientes 
du Régime 2-Jours ont perdu en moyenne 0,5 à 1,4 kg par 
semaine, suivi d’un léger ralentissement. En revanche, les 
patientes du régime standard n’ont perdu qu’entre 0,3 et 
1 kilo par semaine.

Nos patientes du Régime 2-Jours ont perdu plus de 
graisse principalement parce que, d’un point de vue 
général, elles consommaient moins de calories. Cependant, 
elles ont tout de même perdu plus de graisse que prévu, ce 
qui soulève la possibilité qu’elles aient subi à mesure que 
leur poids baissait une diminution de leur métabolisme 
légèrement plus faible que celle des patientes du régime 
standard. L’éventualité est intéressante, mais elle n’est aucu-
nement prouvée.

Que se passe-t-il dans mon organisme quand je 
 maigris ?

Pendant que vous perdez des tailles de vêtements et/ou 
que vous resserrez votre ceinture d’un cran ou deux, tout 
en vous sentant plus en forme, d’importants changements 
se produisent dans votre organisme. Votre pression arté-
rielle et votre taux sanguin de lipides et d’hormones nocifs 


	Les auteurs
	Introduction
	1. Le Régime 2-Jours : pourquoi il marche



