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Gardez espoir, il est possible de changer ! 
Karine Larose présente dans ce livre le 
programme Transform®, qui a été garant 
du succès des participants au Défi Je me 
prends en main de Nautilus Plus.

Ce guide d’accompagnement complet 
comprend 5 volets : préparation, exercice, 
nutrition, motivation et maintien. Vous y 
trouverez un calendrier détaillé 
pour les 12 semaines du 
programme, avec un menu 
suggéré à partir des recettes 
du livre Zéro diète ainsi que des 
programmes d’exercices qui ne 
requièrent que 30 minutes par jour. 

En plus de vous guider sur les 
bases que sont l’exercice physique 
régulier et une saine alimenta-
tion, Karine Larose vous donnera 
des trucs concrets pour soutenir 
votre motivation. Vous bénéficierez 
également des conseils de profes-
sionnels de l’entraînement et de la 

nutrition ainsi que des témoignages des 
participants aux diverses éditions du Défi 
Je me prends en main.

Grâce à ce livre, vous réussirez à trans-
former significativement votre apparence 
corporelle en améliorant votre capital le 
plus précieux : votre santé. Le tout en 
 seulement trois mois !

Vous avez pris du poids et n’aimez pas 
l’image que vous projetez  Votre agenda est 
ultra-chargé, ne vous laissant que peu de temps pour vous 
occuper de vous ? L’échec de vos tentatives pour atteindre 
votre poids santé vous a convaincu que le processus était trop 
ardu et qu’il était inutile de l’entreprendre ?

ISBN 978-2-89568-647-7

Préface de Richard Béliveau Ph. D.

  
Vous trouverez les vidéos des exercices du 
programme au www.jemeprendsenmain.ca

Karine Larose est directrice des communications et porte-parole de Nautilus Plus. Kinésiologue 
et spécialiste de la motivation à l’entraînement, elle est titulaire de deux maîtrises, l’une en kinan-
thropologie, l’autre en relations industrielles, ainsi que d’un baccalauréat en psychologie. Commu-
nicatrice d’expérience, elle est régulièrement invitée dans les émissions télévisées pour donner son 
point de vue sur  l’activité physique.

CAROLE 
GASTAUD, 37 ANS, 
DÉFI 2, A PERDU 
36,2 LB
Le Défi a changé ma vie. Je suis plus 

positive, j’ai davantage confiance en moi. 
Je suis rarement malade. Je suis mieux 
dans ma peau. J’ai une plus grande force 
physique et mentale. Je suis capable d’af-
fronter les difficultés avec plus de cou-
rage. Je me décris maintenant comme 
une personne en santé et je prends 
davantage soin de moi.

� AVANT 
� APRÈS
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Vous vous êtes laissé aller depuis quelques mois ? 
Vous avez pris du poids au cours des dernières années 
et vous n’aimez pas l’image que vous projetez ? Votre 
agenda ultrachargé vous laisse peu de temps libre 
pour vous occuper de vous ? Votre dernier abonne-
ment au gym ne vous a pas procuré des résultats 
satisfaisants ? Vous refusez des activités entre amis 
à cause de votre apparence ou de votre piètre condi-
tion physique ? Vous avez perdu espoir de retrouver 
votre taille après une ou plusieurs grossesses ? Vous 
avez subi une blessure qui a mal guéri et vous êtes 
devenu inactif ? Vous avez commencé par rater une 
séance d’entraînement, et cette absence s’est trans-
formée en une pause de quelques semaines, puis de 
plusieurs mois ? Vous manquez de motivation pour 

préface La recherche médicale des 30  dernières 
années a montré, hors de tout doute, 

que la prévention est un élément essentiel de la lutte aux maladies chro-
niques. Toutes les instances de santé publique s’accordent pour dire qu’une 
saine alimentation et la pratique régulière de l’exercice physique sont des 
ingrédients incontournables pour la prévention des maladies chroniques. 
Le potentiel préventif d’un mode de vie sain est phénoménal ! Lorsque 
combinés à l’absence de tabagisme, manger une abondance de végétaux, 
être actif et maintenir un poids santé peuvent à eux seuls prévenir 80 % 
des maladies cardio vasculaires, 70 % des cancers et 90 % des cas de dia-
bète, un impact positif qu’aucun médicament ne pourra jamais atteindre.

Malheureusement, la société dans laquelle nous vivons, axée sur la 
consommation, le confort et l’obtention de bénéfices à court terme, exerce 
des pressions qui sont incompatibles avec la prévention et encourage 
même des habitudes de vie qui vont à l’encontre du maintien d’une bonne 
santé. Nous sommes exposés à une surabondance d’aliments surchargés 
de calories, l’ordinateur et les nouveaux appareils électroniques occupent 
une place centrale dans nos vies et continuent de réduire les dépenses 
énergétiques de nos moindres gestes et activités. Nous mangeons trop, ne 
bougeons pas suffisamment, avec comme conséquence qu’une personne 
sur deux est en surpoids et donc à plus haut risque d’être prématurément 
touchée par une maladie grave.

Il est cependant possible de renverser la vapeur. Comme l’illustre admi-
rablement ce livre, chacun d’entre nous peut décider de se prendre en main 
et de modifier ses habitudes pour améliorer sa qualité de vie. Plus qu’un 
ouvrage de remise en forme, ce livre est un véritable guide d’hygiène de vie, 
qui décrit de façon claire et précise les outils nécessaires à ceux qui désirent 
appliquer au quotidien cette médecine préventive. Le grand Hippocrate, 
père de la médecine moderne, disait « L’homme qui se borne à se nourrir 
ne peut bien se porter : il y faut aussi des exercices ». Vingt-cinq siècles 
plus tard, un grand merci à Karine Larose de nous rappeler la sagesse de 
cet adage : bien manger et être actif physiquement exercent des impacts 
extraordinaires sur la qualité de vie et représentent le meilleur moyen mis 
à notre disposition pour réaliser le plein potentiel de la vie humaine.

RICHARD BÉLIVEAU
Docteur en biochimie 
Directeur scientifique, chaire en prévention 
et traitement du cancer de l’UQAM

·introduction·

À VOTRE TOUR 
 de vous prendre  
en main 
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cuisiner des repas santé ? Penser à faire 
de l’exercice vous fait grimacer ? Vous 
vous sentez mal dans votre peau et vous 
ne savez pas quoi faire pour vous sortir 
de cette situation ? Après l’échec de vos 
tentatives passées pour vous mettre 
en forme et atteindre votre poids santé, 
vous vous dites que le processus néces-
saire est trop ardu et qu’il est inutile de  
l’entreprendre ?

GARDEZ ESPOIR, IL EST 

POSSIBLE DE CHANGER !

Dans mon travail, je côtoie des centaines 
de personnes aux prises avec de profonds 
problèmes d’estime de soi causés par des 
habitudes nocives qui minent leur qualité 
de vie. Les parcours sont tous différents, 
mais le constat est le même : un mode 
de vie sédentaire jumelé à la surconsom-
mation d’aliments néfastes pour la santé. 
Bien qu’elles soient tout à fait conscientes 
des causes de leur malheur, la plupart 
de ces personnes se sentent incapables 
d’amorcer les changements nécessaires 
pour résoudre leur problème. La grande 
majorité d’entre elles m’avouent ne pas 
savoir comment s’y prendre pour faire les 
premiers pas, et encore moins pour per-
sister si elles y arrivaient. Les nombreux 
échecs qu’elles ont essuyés leur ont enlevé 
tout espoir de s’en sortir seules.

Après avoir participé de près ou de 
loin à la transformation physique et psy-
chologique de milliers de Québécois et 

de Québécoises, j’ai constaté qu’il est pos-
sible de se prendre en main et d’obtenir 
des résultats concrets époustouflants à la 
condition, bien sûr, d’appliquer les règles 
de base d’une bonne hygiène de vie : s’ali-
menter sainement et faire de l’activité 
physique chaque jour. Deux règles fort 
simples en apparence, mais qui peuvent 
en décourager plusieurs au premier 
abord.

Pourquoi est-il si difficile de faire ces 
deux choses essentielles à notre bien-
être ? Les raisons sont multiples, et elles 
varient selon l’éducation que nous avons 
eue et l’environnement dans lequel nous  
évoluons.

RECENTREZ-VOUS 

SUR L’ESSENTIEL

En y réfléchissant bien, on se rend compte 
que le mode de vie qui caractérise notre 
société nous incite à adopter des com-
portements plutôt malsains qui com-
promettent notre bien-être. Mention-
nons, par exemple, notre exposition aux 
médias, le temps et l’attention que nous 
y consacrons avec la multiplication des 
plateformes de communication et notre 
obsession pour la consommation de pro-
duits de toutes sortes. Il en résulte que la 
majorité de nos temps libres sert désor-
mais à satisfaire notre appétit de consom-
mation et notre dépendance à la télévi-
sion, à Internet, aux réseaux sociaux et à 
tous leurs dérivés.
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Les conséquences sont 
alarmantes ! La population 
est de plus en plus séden-
taire. Les problèmes de sur-
poids augmentent à une 
vitesse inquiétante chez 
tous les groupes d’âge. Et 
que dire de la qualité de vie 
et du mieux-être collectif, 
sinon qu’ils régressent ?

Malgré tout, rassurez -
vous. Si vous avez perdu vos 
repères et que vous ne savez 
pas comment sortir de cet 
engrenage malsain, vous 
n’êtes pas seul. Votre mode 
de vie actuel vous a fait 
négliger certaines priorités 
essentielles à votre santé 
physique et mentale ? Qu’à cela ne tienne, 
il existe des moyens pour améliorer votre 
situation, dont un qui a fait ses preuves : 
le programme Transform®.

LE PROGRAMME TRANSFORM® : 

À L’ORIGINE DES SUCCÈS DU 

DÉFI JE ME PRENDS EN MAIN
Peu importe ce qui vous amène à 
vous prendre en main, il y a moyen de 
reprendre le contrôle en misant sur 
une solution saine et efficace. Le pro-
gramme Transform® a pris naissance il y 
a quelques années afin de répondre à un 
besoin exprimé par de nombreuses per-
sonnes qui ne se sentaient pas bien dans 

leur peau, qui voulaient modifier leur 
apparence physique, qui avaient pour la 
plupart essayé toutes sortes de régimes 
amaigrissants souvent nocifs pour leur 
santé et qui ne savaient plus comment 
s’en sortir.

Avant même le Défi Je me prends en 
main, c’est dans le cadre d’une popu-
laire série d’émissions de téléréalité où 
l’enjeu consistait à réaliser des transfor-
mations physiques que nous avons mis 
notre approche à l’épreuve. Nous avons 
réussi à démontrer notre savoir-faire et 
le rôle fondamental de nos intervenants 

– kinésiologues et nutritionnistes – dans 
l’atteinte de résultats. Dans le contexte 

·INTRODUCTION· À VOTRE TOUR DE VOUS PRENDRE EN MAIN !
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d’une production télévisuelle où l’échec 
n’était pas envisageable, nous avons vite 
réalisé que la réussite des participants 
ne pourrait être assurée que s’ils appli-
quaient rigoureusement notre plan d’en-
traînement et d’alimentation.

À la suite de cette expérience, nous 
avons créé la première édition du Défi 
Je me prends en main. Nous avons pro-
posé aux personnes choisies pour y par-
ticiper de réaliser un grand changement 
dans leur vie. Elles devaient atteindre 
une série d’objectifs précis, à savoir se 
mettre en forme, modifier leur alimen-
tation et diminuer leur pourcentage de 
gras. Malgré le contexte particulier dans 
lequel elles évoluaient (conjoint, famille, 
travail, école…), ces personnes devaient 
accomplir des transformations physiques 
remarquables en modifiant leurs habi-
tudes de vie tant sur le plan de l’exercice 
que de l’alimentation.

Les participants ont suivi scrupuleuse-
ment le programme Transform®. Durant 
trois mois, ces hommes et ces femmes ont 
été guidés et soutenus par un duo formé 
d’un entraîneur personnel et d’un nutri-
tionniste. Ils ont compris qu’avec les bons 
outils et les bons conseils, ils pouvaient 
y arriver. Les nouvelles habitudes qu’ils 
ont dû adopter pour réussir le Défi Je me 
prends en main, ils les ont intégrées à leur 
mode de vie en sachant qu’elles allaient 
dorénavant en faire partie.

Comme ce programme a été testé et 
mis à l’épreuve maintes et maintes fois 
avec des candidats des deux sexes, d’âges 
variés, de toutes les origines et de tous 
les milieux, nous savons que ses résul-
tats sont accessibles à quiconque en 
applique méticuleusement les préceptes. 
Nous savons également que l’atteinte des 
résultats visés ne constitue qu’une étape 
dans la réalisation de l’objectif ultime, 
le maintien de ces changements à long  
terme.

Le programme Transform® est une 
méthode éprouvée qui vous permettra 
d’atteindre votre poids santé et de 
conserver un mode de vie sain pour le 
reste de votre vie.

CETTE FOIS, VOUS 

ALLEZ RÉUSSIR !

Pas de pilules magiques et surtout pas de 
régime. Vous connaissez probablement 
déjà les bases sur lesquelles repose ce 

Il est possible  
de se prendre  
en main et 
d’obtenir  
des résultats 
concrets 
époustouflants 
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programme : exercice régulier, saine ali-
mentation et, évidemment, engagement 
et motivation. Mais encore faut-il que, 
comme les participants, vous soyez sou-
tenu et guidé pour harmoniser ces para-
mètres afin d’obtenir les résultats voulus. 
En découvrant les informations et en 
appliquant les conseils contenus dans 
ce livre, vous réussirez à acquérir une 
forme physique supérieure et à trans-
former votre apparence corporelle, au 
bénéfice de votre capital le plus pré-
cieux : votre santé. Et ce, en trois mois  
seulement !

LAISSEZ-VOUS PRENDRE 

PAR LA MAIN

Pour que votre prise en main soit com-
plète, vous serez étroitement encadré 
tant pour ce qui est de l’alimentation et 
de l’entraînement que sur les plans psy-
chologique et motivationnel. En plus de 
perdre du poids sainement, vous obtien-
drez ce résultat sans vous priver. Je vous 
expliquerai clairement les pièges et les 
erreurs à éviter, je vous transmettrai les 
meilleurs conseils pour maximiser l’ef-
ficacité de votre engagement et je vous 
donnerai des trucs pour soutenir votre  
motivation.

Les trois mois du programme ne sont 
que l’amorce d’un nouveau mode de vie, 
aussi, toute une section de ce guide sera 
consacrée au maintien. Vous y trouverez 
des conseils concrets pour conserver vos 
habitudes et ne pas reprendre les kilos 
perdus.

Grâce à ce livre, vous pourrez profiter 
de l’expérience d’experts en alimenta-
tion et en entraînement qui ont encadré 
les candidats des différentes éditions du 
Défi Je me prends en main et accompagnent 
encore quotidiennement des centaines 
de personnes dans la poursuite de leurs 
objectifs. Vous aurez aussi l’occasion de 
lire les témoignages de participants qui 
ont vécu l’expérience du Défi, qui ont 
surmonté les difficultés et qui ont atteint 
leurs buts. Leurs photos avant-après 
parlent d’elles-mêmes, et leurs photos de 
maintien sont tout aussi motivantes, car 
elles montrent les changements à long 
terme que le programme génère. 

Vous aurez également un calendrier 
pour chacune des 12 semaines du pro-
gramme. Vous saurez exactement quoi 
manger et quels exercices faire. Je vous 
proposerai de petits défis pour maintenir 
votre motivation afin que vous puissiez, à 
votre tour, transformer votre vie !

ÊTES-VOUS PRÊT ? Commençons 
tout de suite avec la première étape : la préparation�

·INTRODUCTION· À VOTRE TOUR DE VOUS PRENDRE EN MAIN !
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Il y a cinq étapes essentielles à traverser pour amorcer 
le programme Transform® sur de bonnes bases et 
assurer votre réussite. En plus d’accroître votre envie 
de changer et de stimuler votre motivation, ces étapes 
vous permettront de vous approprier le programme 
en l’adaptant à votre réalité. Nous les étudierons en 
détail, mais en voici d’abord un aperçu.

ÉTAPE 1 : DÉTERMINEZ CE QUI 
VOUS INCITE À CHANGER

Comme tous les participants des diverses éditions du 
Défi qui ont suivi le programme Transform®, vous 
devrez déterminer les raisons qui vous amènent à vous 
prendre en main. Une fois ces motifs bien identifiés, 
vous prendrez conscience de votre degré de motiva-
tion à passer à l’action.

·1·

LA PRÉPARATION 
mène au succès 
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et, mieux encore, que des nutritionnistes 
sont aussi disponibles pour vous aider à 
cheminer dans votre démarche. Les béné-
fices de leurs interventions seront multi-
pliés s’ils unissent leurs efforts pour vous 
aider. Pouvoir obtenir des plans d’entraî-
nement et d’alimentation sur mesure avec 
des changements de programme pério-
diques pour suivre votre évolution peut 
constituer un atout inestimable !

SIX PIÈGES À 
ÉVITER LORSQU’ON 
COMMENCE !

« L’ami de mon ami m’a dit que… », « J’ai 
vu sur Internet que… », « Il paraît qu’elle 
a réussi à perdre du poids et à le main-
tenir avec… » Tous ces ouï-dire sur la 
perte de poids véhiculent trop souvent 
des croyances non fondées. Plusieurs 
des participants du Défi ont commis des 
erreurs basées sur ces fausses croyances. 
En souhaitant obtenir des résultats plus 
rapidement, ils ont adopté certains com-
portements qui, en fait, se sont révélés 
nuisibles. Pour éviter de retarder l’atteinte 
de vos objectifs, prenez connaissance de 
ce qui suit !

PIÈGE 1 : MANGER MOINS 

POUR PERDRE DU POIDS 

PLUS RAPIDEMENT

L’erreur la plus commune est de manger 
moins que le plan établi. Dans les débuts 
du processus de perte de poids, comme on 
est très motivé, on peut avoir tendance à res-
treindre son apport alimentaire en pensant 
que cela entraînera une perte de poids plus 
rapide. ERREUR ! Deux conséquences 
néfastes résultent de ce comportement : 
(1) On arrive inévitablement au prochain 

repas complètement affamé. Cela 
peut nous entraîner à faire des choix 
moins nutritifs, à dévorer les aliments 
à toute vitesse et, en fin de compte, à 

CAROLE 
GASTAUD, DÉFI 2
Je trouve le rôle de l’entraîneur 

primordial dans notre démarche, car 
même s’il veut nous rendre le plus 
autonome possible au gym, on a 
quand même besoin de lui. Il peut 
devenir une personne en qui on croit 
vraiment, presque comme un membre 
de notre famille. Il nous encourage, 
nous pousse à nous dépasser. Et on a 
tellement hâte de lui montrer nos pro-
grès ! C’est bon d’avoir des comptes 
à rendre à quelqu’un, ça nous garde 
dans le droit chemin. Quant à la nutri-
tionniste, en plus d’être une oreille 
attentive et un soutien moral, elle cor-
rige nos écarts alimentaires. Elle peut 
aussi contribuer grandement à notre 
éducation alimentaire. La nutrition, 
c’est un domaine passionnant quand 
on le comprend.

52 
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Ça y est, le moment de passer à l’action est arrivé ! 
Dans cette deuxième partie, je vous décrirai le pro-
gramme d’exercices à suivre et la façon dont il a été 
conçu pour générer les meilleurs résultats possible. 
Vous devrez établir votre calendrier d’entraînement 
en fonction de la durée et de la fréquence des séances 
proposées. Je répondrai également aux questions les 
plus fréquentes lors d’un processus de perte de poids. 
Enfin, je vous donnerai des conseils concrets pour 
maximiser vos séances d’entraînement et, par le fait 
même, vos résultats !

·2·

L’EXERCICE : 
s’entraîner à bouger

61
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LE CALENDRIER DE VOTRE 
PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT
Le programme Transform® est construit pour vous faire 
développer différentes qualités physiques dans un ordre 
conçu pour obtenir les meilleurs résultats. Il importe de 
comprendre qu’il est impossible d’améliorer toutes les qua-
lités physiques (endurance, force, capacité cardio vasculaire, 
etc.) en même temps. Il faut y aller par étapes, de manière 
logique et organisée : certaines qualités doivent être acquises 
avant d’autres afin d’assurer une progression constante. Voici 
donc l’objectif pour chacun des trois mois du programme.

MOIS 1
AUGMENTER VOTRE POTENTIEL

Les semaines 1 à 4 ont comme objectif de vous familia-
riser avec l’entraînement et de préparer votre organisme à 
accomplir des efforts plus soutenus.

MOIS 2
BÂTIR VOTRE FORCE

Le programme des semaines 5 à 8 vise à augmenter à la fois 
votre force et votre masse musculaires. Le travail de muscu-
lation l’emportera sur le travail cardio vasculaire sans pour 
autant que ce dernier soit négligé.

MOIS 3
OPTIMISER VOTRE PERTE DE POIDS

Durant cette dernière étape, les priorités seront inversées : 
le travail cardio vasculaire l’emportera sur la musculation. 
L’objectif sera d’améliorer votre capacité et votre endurance 
cardio vasculaires afin d’optimiser la dépense énergétique 
et de favoriser la perte de gras tout en maintenant la masse 
musculaire acquise aux étapes précédentes.

p� Voir les programmes complets détaillés aux pages 186 à 199.

APERÇU DE VOTRE 
PROGRAMME 
D’ENTRAÎNEMENT

FRÉQUENCE

4 à 6 séances par semaine

DURÉE

30 min par séance

INTENSITÉ

modérée à intense

CONTENU

exercices musculaires  
et cardiovasculaires

·2· L’EXERCICE : S’ENTRAÎNER À BOUGER
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Quand on veut perdre du poids, faire de l’exercice 
n’est qu’une partie de l’équation ; pour y parvenir, il 
faut absolument porter une attention particulière à 
son alimentation. Un corps actif a besoin d’être bien 
nourri pour s’entraîner efficacement et vaquer à ses 
tâches quotidiennes sans se fatiguer.

Je vais vous décrire dans les prochaines pages le 
fonctionnement du volet alimentaire du programme 
Transform®, qui repose essentiellement sur le pro-
gramme de nutrition Zéro Diète. Pour combler vos 
besoins nutritionnels, vous allez apprendre à uti-
liser le compte-portions – LA méthode éprouvée 
qui a permis aux personnes qui ont relevé le 
Défi Je me prends en main d’obtenir leurs superbes  
résultats.

·3·

LA NUTRITION : 
s’entraîner à bien manger

87
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Pour réussir à changer, on doit modifier notre façon 
de penser et notre façon d’agir. En ce qui a trait au 
volet comportemental (agir), vous avez déjà tout en 
main pour obtenir de superbes résultats. Vous savez 
maintenant quoi manger, en quelle quantité et ce que 
vous devez accomplir dans votre programme d’entraî-
nement. En ce qui concerne le volet psychologique 
(penser), vous devez prendre conscience de votre façon 
de penser actuelle et adopter l’attitude propice pour 
que les changements de comportements s’opèrent.

C’est ici que la motivation devient importante ! 
Quand on est motivé, on adopte des pensées qui nous 
aident à accomplir les gestes souhaités. Il est évident 
alors que plus on est motivé, plus nos chances de 
réussir sont grandes ! Que ce soit par des facteurs 
intrinsèques ou extrinsèques, chaque personne se 

·4·

LA MOTIVATION : 
tous les secrets 

121
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Vous avez travaillé fort et vous avez réussi à perdre 
plusieurs livres de gras. Félicitations ! Tous ceux et 
celles qui l’ont déjà fait savent que ce n’est pas facile, 
mais que c’est très gratifiant. Ils vous diront aussi que 
la perte de poids ne représente que la première étape. 
Dorénavant, votre objectif consiste à maintenir votre 
nouveau poids et à jouir des bénéfices quotidiens 
que vous procurent votre bonne condition physique, 
votre silhouette amincie et votre meilleure santé !

Les bonnes habitudes de vie que vous avez 
acquises durant le programme doivent continuer 
à faire partie de votre quotidien. Je vous indiquerai 
quelques changements à apporter aux conseils et 
recommandations prodigués dans les chapitres pré-
cédents et je vous en donnerai de nouveaux pour 
vous accompagner dans la phase de maintien.

·5·

LE MAINTIEN : 
le prochain défi 

147
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MAXIM  
BELLEMARE
3 ans après le Défi

VALÉRIE  
GAUTHIER
2 ans après le Défi

GUILLAUME 
LEDUC
1 an après le Défi

IVONA  
MORAWSKA
1 an après le Défi

MARIE- 
FRANCE 
MARTINOLLI
3 ans après le Défi

DANY LAVOIE
1 an après le Défi
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Après les efforts que vous avez consentis, vous avez 
certainement réalisé qu’une bonne alimentation et 
une bonne condition physique sont des atouts consi-
dérables pour se sentir bien dans sa peau et profiter 
davantage de la vie. Il ne faut jamais oublier qu’être 
en bonne santé est un privilège, et non pas quelque 
chose qui nous est dû.

Malheureusement, il faut parfois en être privé 
temporairement pour réaliser à quel point la santé 
est un prérequis absolu pour jouir de tout ce que la 
vie nous apporte. Nous savons aujourd’hui que nos 
habitudes de vie déterminent en grande partie notre 
état de santé et notre capacité à lutter efficacement 

·mot de la fin·

S’AIMER 
assez pour prendre 
soin de soi

167
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contre la maladie. Il faut un minimum de 
lucidité et de discipline afin de prendre 
les mesures nécessaires pour protéger 
ce bien si précieux qu’est la santé. En 
prendre soin doit être une priorité dans 
notre existence.

Quand on adopte de bonnes habi-
tudes, on réalise rapidement que notre 
bien-être physique et mental s’en trouve 
fortement amélioré. On se sent plus fort 
et plus en mesure de relever les défis qui 
se présentent. On a donc tout avantage 
à ce que l’adoption de comportements 
sains devienne un véritable mode de vie. 
Pour ce faire, il faut s’engager à prendre 
soin de soi. Vous aimez-vous suffisam-
ment pour y arriver ?

UNE NOUVELLE OCCASION DE SE 

PRENDRE EN MAIN CHAQUE JOUR

La recherche scientifique a démontré 
hors de tout doute que l’abstinence taba-
gique, la saine alimentation et la pra-
tique régulière de l’activité physique sont 
de véritables clés de voûte pour être en 
excellente santé, et augmenter notre lon-
gévité et notre qualité de vie. Nous avons 
ainsi la possibilité d’améliorer notre sort 
quotidiennement, par la façon dont nous 
nous alimentons et dont nous saisissons 
toutes les occasions pour être actifs phy-
siquement. Ignorer cette réalité peut à 
moyen et à long terme avoir des consé-
quences physiques et psychologiques 
extrêmement néfastes. Mal s’alimenter et 

être sédentaire pendant des semaines, des 
mois, des années mènera inévitablement 
à un corps obèse et en mauvaise santé, et, 
par conséquent, à une bien piètre qualité 
de vie. Chaque action que vous faites et 
qui concerne votre santé doit découler 
de l’envie d’en prendre un soin jaloux, car 
après tout, c’est de votre existence qu’il 
s’agit !

PROFITER DE CE QUE NOUS 

OFFRENT LES CONDITIONS 

DE VIE MODERNES

La vie moderne nous offre le luxe et la 
liberté de faire des choix judicieux. Autre-
fois, les humains bougeaient pour assurer 
leur survie, pour manger, pour se pro-
téger. Aujourd’hui, nous pouvons choisir 
la nature des activités physiques que nous 
voulons pratiquer. Nous avons aussi le 
privilège d’avoir accès à des aliments sains 
et frais à longueur d’année. Il faut donc 
saisir l’occasion d’expérimenter, d’appri-
voiser une nouvelle façon de cuisiner et 
de manger, de découvrir de nouvelles 
saveurs, de trouver plaisir à consommer 
une grande variété de produits sains.

Si vous êtes physiquement actif et que 
vous prenez soin de bien vous alimenter, 
vous serez plus énergique, vous aurez une 
plus belle apparence et vous vous sentirez 
mieux dans votre peau.

 ALORS allez-y, profitez pleinement de la vie !
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calendriers
SEMAINE PRÉ-PROGRAMME
À FAIRE

L
U

N
D

I Ça y est, on commence ! 
Voici les premières activités que vous devez réaliser (voir partie 1) : 
p� prise de photos
p� pesée
p� évaluation de la composition corporelle
p� tests physiques 
p� évaluation de la confiance en soi et de l’image de soi, 

du niveau de stress et d’énergie, et de la qualité du sommeil
p� établissement des objectifs

M
A

R
D

I Partagez votre décision avec votre entourage� Si vous êtes sur 
Facebook, indiquez sur votre page que vous entreprenez le 
programme Transform® avec le livre Je me prends en main et lancez le 
défi à vos amis ! Vous pouvez également partager votre engagement 
sur le forum de discussion du site jemeprendsenmain�ca�

M
E

R
C

R
E

D
I Trouvez-vous un ange gardien (voir p� 44 pour les détails)�

J
E

U
D

I Planifiez votre calendrier hebdomadaire d’entraînement et équipez-
vous (sac, bouteille d’eau, souliers de course, bas, serviettes, etc�)�
Créez une liste d’écoute avec des chansons que vous aimez�

V
E

N
D

R
E

D
I Munissez-vous d’un podomètre ou d’un outil de suivi 

d’entraînement (voir p� 134 pour des idées)�
Procurez-vous quelques DVD d’entraînement de la 
série « 30 minutes par jour pour vivre plus »*�
Si vous souhaitez suivre le menu alimentaire proposé, 
procurez-vous le livre de recettes Zéro diète�

S
A

M
E

D
I 

 E
T

 D
IM

A
N

C
H

E Faites le ménage du garde-manger, achetez des aliments sains 
et préparez les repas et collations de la semaine à venir�

* Ces DVD pourront être utilisés pour vos séances d’entraînement 
cardiovasculaire� Voici quelques suggestions de titres : Danse et Brûle, 
Cardio Kick Boxe, Mince et Ferme, Carburo-Danse, Cardio Spin, Vélo extrême 
(ces deux derniers DVD requièrent un vélo stationnaire)�

5 ÉLÉMENTS IMPORTANTS 

À GARDER EN TÊTE POUR 

LES MENUS SUGGÉRÉS 

1 La majorité des repas et colla-
tions sont tirés du livre Zéro diète. 

Vous pouvez répéter un même 
repas ou une même collation plu-
sieurs jours de suite sans pro-
blème. Un dîner peut aussi servir 
de souper, et vice-versa. 

2 Les repas contiennent environ 
400 calories et les collations 

contiennent environ 200 calories. 

3 Deux collations (C1 et C2) par 
jour sont proposées, mais 

assurez-vous de manger selon 
votre profil calorique (voir p. 93). 
Si votre profil indique que vous 
devez manger trois repas et une 
seule collation, prenez idéalement 
celle de l’après-midi car le laps de 
temps entre le dîner et le souper 
est souvent plus long.

4 Le menu vous indique parfois 
de garder et de congeler des 

portions pour les jours suivants 
afin d’éviter le gaspillage. 

5 Pour des repas équilibrés et 
complets, vous devez toujours 

prendre une portion et accompa-
gner les plats des accompagne-
ments suggérés dans Zéro diète.
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SEMAINE 1
EXERCICE MENU SUGGÉRÉ MINIDÉFIS

L
U

N
D

I PROGRAMME 1
Séance combinée

Dé : Muffin dattes, pommes et noix (p� 53)  
(Gardez 2 muffins et congelez le reste) 

C1 : Barre tendre énergétique (p� 204) (Gardez 2 barres et congelez le reste)
Dî : Potage aux patates douces et au gingembre (p� 112) (Gardez 1 portion)
C2 : 1 muffin anglais de blé entier + 2 c� à soupe de 

fromage à pâte molle de type Boursin allégé
 S : Filet de saumon à la dijonnaise avec purée de carottes et céleri-rave (p� 151)

Assurez-vous de manger 
vos collations… aux 
bons moments ! (p� 98)

M
A

R
D

I PROGRAMME 1
Séance cardio au choix

Dé : Smoothie fruité (p� 42) (Gardez 1 portion)
C1 : ½ t de chia-pouding (boisson de soya à la vanille avec 20 ml 

de graines de chia entières trempées au moins 30 min)
Dî : Salade de poulet, céleri-rave et pommes au cari (p� 90) (Gardez 1 portion)
C2 : ½ t de salade de fruits en conserve + ½ t de fromage cottage
 S : Sauté de porc au lait de coco (p� 157)

Portez votre podomètre 
et visez un objectif 
de 8 000 pas� 

M
E

R
C

R
E

D
I PROGRAMME 1

Séance combinée
Dé : Répétez Muffin dattes, pommes et noix
C1 : Répétez Barre tendre énergétique
Dî : Répétez Potage aux patates douces et au gingembre
C2 : 1 tasse de brocoli et chou-fleur + 2 c� à soupe de trempette aux épinards
 S : Manicotti sauce rosée avec salade de chou crémeuse (p� 166) 

(Gardez 1 portion)

Prenez un bain chaud 
avec 1 t de sel pour 
délier vos courbatures !

J
E

U
D

I CONGÉ…
mais bougez !*

Dé : Répétez Smoothie fruité (repassez au mélangeur)
C1 : ½ t de chia-pouding
Dî : Répétez Salade de poulet, céleri-rave et pommes au cari
C2 : 1 muffin anglais de blé entier + 2 c� à soupe de 

fromage à pâte molle de type Boursin allégé
 S : Riz sauvage indien au poulet (p� 140)

Couchez-vous 
plus tôt ce soir�

V
E

N
D

R
E

D
I PROGRAMME 1

Séance cardio au choix
Dé : Répétez Muffin dattes, pommes et noix
C1 : 1 t de fraises fraîches + ½ t de fromage cottage
Dî : Répétez Manicotti sauce rosée avec salade de chou crémeuse
C2 : ½ t de salade de fruits en conserve + ½ t de fromage cottage
 S : Filet de morue avec réduction au balsamique (p� 162)

Mangez un nouveau 
légume (inspirez-
vous du menu Zéro 
diète proposé)�

S
A

M
E

D
I PROGRAMME 1

Séance combinée
Dé : Omelette aux tomates et au fromage de chèvre (p� 58) 
C1 : Répétez Barre tendre énergétique 
Dî : Pizza au pesto et au saumon fumé (p� 67)
C2 : 1 t de bâtonnets de carottess + 2 oz de fromage suisse allégé
 S : Mijoté d’agneau avec sauce yogourt, lime et coriandre (p� 171)

Validez le calendrier 
d’entraînement pour 
la semaine prochaine, 
faites l’achat d’aliments 
sains et préparez les 
repas et collations de 
la semaine à venir�

D
IM

A
N

C
H

E PROGRAMME 1
Séance cardio au choix

Dé : Crêpes aux petits fruits et à la ricotta (p� 41)
C1 : 1 t de fraises fraîches + ½ t de fromage cottage
Dî : Couscous sucré-salé à la courge (p� 68) (Gardez 1 portion)
C2 : 1 muffin anglais de blé entier + 2 c� à soupe de 

fromage à pâte molle de type Boursin allégé
 S : Pétoncles poêlés sur risotto aux pois verts et asperges (p� 153)

Faites votre séance 
cardio au choix 
avec un(e) ami(e)�

* La journée de congé peut être prise un autre jour que le jeudi, à votre convenance�
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 SÉANCE COMBINÉE (3 FOIS / SEM) 

Débutez avec l’échauffement. Effectuez ensuite les 
10 exercices musculaires, enchaînez immédiatement 
avec 15 min d’exercice cardio vasculaire par intervalles 
et terminez avec les étirements.

1. ÉCHAUFFEMENT 

Répétez 2 fois cette séquence de 5 mouvements.
a) Genoux levés alternés – 20
b) Talons aux fesses alternés – 20
c) Simulation de saut à la corde – 20 sec
d) Demi-squats rapides – 20
e) Grands cercles avec les bras – 20  

(10 dans chaque sens)

2. EXERCICES MUSCULAIRES

Exercices 1 et 2 : 12 squats mains devant la poitrine + 
12 pompes (push-ups) ou le maximum possible / repos 
de 30 à 60 sec avant de reprendre ces 2 exercices
Exercices 3 et 4 : 12 fentes unilatérales à droite avec 
poids (répéter 12 fentes à gauche) + 12 tractions des 
bras en position debout inclinée vers l’avant avec 
poids / repos de 30 à 60 sec avant de reprendre ces 
2 exercices
Exercices 5, 6 et 7 : 12 élévations latérales bras fléchis 
avec poids (épaules) + 12 flexions aux coudes (biceps) 
+ 12 extensions des coudes au-dessus de la tête en 
position debout (triceps) / repos de 30 à 60 sec avant 
de reprendre ces 3 exercices
Exercice 8 : 12 élévations du bassin en position pont 
/ repos de 30 à 60 sec avant de reprendre cet exercice
Exercices 9 et 10 : 12 flexions / extensions des jambes 
en position planche + 12 hyperextensions dorsales 
en position couchée sur le ventre avec bras en croix / 
repos de 30 à 60 sec avant de reprendre ces 2 exercices

PROGRAMME 1
 SEMAINES 1 ET 2 

Fréquence et type d’entraînement
p� 3 séances combinées / semaine
p� 3 séances cardio 

au choix / semaine

Durée
p� environ 30 min / séance

Matériel
p� une paire de poids libres 

de 3 ou 5 lb (ou plus) pour 
les exercices musculaires

 Consultez la vidéo du 
programme 1 pour connaître 
la technique d’exécution 
des exercices musculaires 
de la séance combinée :
p� allez au  
www.jemeprendsenmain.ca ;
p� cliquez sur la 

 couverture du livre ;
p� cliquez sur Programme 1 – 
séance combinée
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3. EXERCICE CARDIOVASCULAIRE 
PAR INTERVALLES (30 SEC / 1 MIN)

Choisissez la nature de l’activité (appa-
reil cardiovasculaire comme un vélo sta-
tionnaire ou un « elliptique », alterner la 
marche avec la course dehors...). 

Respectez les indications suivantes :
0-2 min : échauffement à intensité pro-
gressive, de faible à modérée (augmentez 
tranquillement l’intensité)
2-14 min : 8 intervalles de 30 sec / 1 min 
(intensité élevée pendant 30 sec suivi de 
1 min de récupération active, à intensité 
modérée à faible) (ex. : courir pendant 
30 sec, puis marcher pendant 1 min)
14-15 min : retour au calme à intensité 
faible (réduisez tranquillement l’intensité)

4. ÉTIREMENTS

Quadriceps, ischio-jambiers, triceps, 
épaules, pectoraux, dos 

 SÉANCE CARDIO AU 

CHOIX (3 FOIS / SEM) 

Effectuez 30 min d’exercice cardiovascu-
laire au choix en maintenant une inten-
sité modérée et agréable. Assurez-vous 
d’effectuer un échauffement en début 
de séance (environ 3 à 5 min) ainsi qu’un 
retour au calme en fin de séance (environ 
2 min). L’important est de maintenir une 
intensité modérée pendant la durée de la 
séance. 

Idées d’exercices : participer à un cours 
de groupe, faire une séance de vélo sta-
tionnaire, jouer au volleyball, faire du ski 
de fond, suivre un DVD d’exercice cardio-
vasculaire à la maison, sillonner un sen-
tier pédestre...
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Gardez espoir, il est possible de changer ! 
Karine Larose présente dans ce livre le 
programme Transform®, qui a été garant 
du succès des participants au Défi Je me 
prends en main de Nautilus Plus.

Ce guide d’accompagnement complet 
comprend 5 volets : préparation, exercice, 
nutrition, motivation et maintien. Vous y 
trouverez un calendrier détaillé 
pour les 12 semaines du 
programme, avec un menu 
suggéré à partir des recettes 
du livre Zéro diète ainsi que des 
programmes d’exercices qui ne 
requièrent que 30 minutes par jour. 

En plus de vous guider sur les 
bases que sont l’exercice physique 
régulier et une saine alimenta-
tion, Karine Larose vous donnera 
des trucs concrets pour soutenir 
votre motivation. Vous bénéficierez 
également des conseils de profes-
sionnels de l’entraînement et de la 

nutrition ainsi que des témoignages des 
participants aux diverses éditions du Défi 
Je me prends en main.

Grâce à ce livre, vous réussirez à trans-
former significativement votre apparence 
corporelle en améliorant votre capital le 
plus précieux : votre santé. Le tout en 
 seulement trois mois !

Vous avez pris du poids et n’aimez pas 
l’image que vous projetez  Votre agenda est 
ultra-chargé, ne vous laissant que peu de temps pour vous 
occuper de vous ? L’échec de vos tentatives pour atteindre 
votre poids santé vous a convaincu que le processus était trop 
ardu et qu’il était inutile de l’entreprendre ?

ISBN 978-2-89568-647-7

Préface de Richard Béliveau Ph. D.

  
Vous trouverez les vidéos des exercices du 
programme au www.jemeprendsenmain.ca

Karine Larose est directrice des communications et porte-parole de Nautilus Plus. Kinésiologue 
et spécialiste de la motivation à l’entraînement, elle est titulaire de deux maîtrises, l’une en kinan-
thropologie, l’autre en relations industrielles, ainsi que d’un baccalauréat en psychologie. Commu-
nicatrice d’expérience, elle est régulièrement invitée dans les émissions télévisées pour donner son 
point de vue sur  l’activité physique.

CAROLE 
GASTAUD, 37 ANS, 
DÉFI 2, A PERDU 
36,2 LB
Le Défi a changé ma vie. Je suis plus 

positive, j’ai davantage confiance en moi. 
Je suis rarement malade. Je suis mieux 
dans ma peau. J’ai une plus grande force 
physique et mentale. Je suis capable d’af-
fronter les difficultés avec plus de cou-
rage. Je me décris maintenant comme 
une personne en santé et je prends 
davantage soin de moi.

� AVANT 
� APRÈS
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