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le régime Fast-5

et 

l'art de vivre Fast-5

Un petit livre qui peut changer bien des choses

Bert Herring, M.D.



                   On peut résister à une invasion militaire,
 mais pas à une idée dont le temps est venue.

               

- Victor Hugo -



Mon Eureka: « Pas Possible! »

J'ai utilisé pour la première fois cet outil à perdre du poids, il y a
maintenant dix ans, en 1995. En quittant les Marines, j'avais pris
une dizaine de kilos. Pour les perdre, J'avais essayé une
technique de type «manger moins- s'activer plus ». Cela m'avait
permis de perdre un ou deux kilos que je m'étais empressé de
reprendre à l'arrêt de l'exercice. Alors j'ai essayé la méthode
que j' appelle maintenant FAST-5. Les dix kilos fondirent comme
neige au soleil. J'aperçus des creux et des bosses sur mon corps
que je n'avais jamais vu. Mes poignées d'amour, présentes depuis
toujours, disparurent. Satisfait, je revins à mon régime américain
classique.....
Dix ans ont passé; les kilos et les poignées d'amour revinrent
petit à petit. Une fois de plus j'avais 10 kilos à perdre. Je me suis
tourné à nouveau vers FAST-5. Vingt semaines plus tard, les dix
kilos étaient partis. Magique. C'était si facilement reproductible,
si simplement efficace et si relativement facile que j'ai essayé
de répondre aux deux questions suivantes «Comment est-ce
possible?» et «Est-ce que cela marche pour les autres aussi ou
chez moi seulement?»
«Pas possible!» me disais-je au fur et à mesure que ma recherche
avançait. La réponse au «Comment est-ce possible?» devint d'une
clarté aveuglante, aussi évidente qu'un puzzle enfantin. La
réponse à la deuxième question était également nette: cela
marchait chez les autres........ et donc cela va marcher pour vous.

Faîtes l'essai; je vous assure, on va en entendre parler...

Bert Herring, MD
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Précautions:
d'abord,ne pas nuire

Ce livre est destiné aux adultes en surpoids, non malades, qui
désirent normaliser leur poids afin de se maintenir en bonne
santé et avoir une espérance de vie satisfaisante.
Ne pas prendre de risque; c'est le plus important. Si vous ne vous
sentez pas capable d'entreprendre ce régime, ne le faites pas. Si,
au début ou un peu plus tard, vous ressentez des vertiges, des
troubles visuels, des maux de tête, ou des nausées, c'est
probablement le signe que vous n'êtes pas encore bien adapté au
jeûne. Mangez quelque chose, puis racourcissez la durée de votre
jeûne. Si les symptômes persistent, consultez immédiatement un
médecin.
Ne cherchez pas à suivre ce régime si vous n'êtes pas un adulte
majeur. En tant qu'adulte, vous décidez pour vous-même de suivre
ce régime et vous  en acceptez toutes les conséquences
éventuelles.
Ne faîtes pas suivre ce régime à un enfant.
Ne suivez pas ce régime si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
Ne suivez pas ce régime sans l'accord d'un médecin si vous avez
un traitement au long cours ou si vous souffrez d'une affection
chronique telle qu'un diabète, une épilepsie,  une maladie
cardiaque, de l' hypertension, ou un antécédent d' accident
vasculaire cérébral. L'obésité (c'est à dire un sur-poids supérieur
à 20% de votre poids optimum) est une affection différente du
surpoids. Elle implique des modifications physiologiques
importantes qui peuvent entraîner des effets non prévisibles lors
des changements de régime alimentaire. Vous devez consulter un
médecin et vous faire suivre tant que vous suivez le régime
FAST-5.
Les éléments contenus dans ce livre vous sont proposés pour que
vous les analysiez et les évaluez. Il ne faut pas les considérer
comme des avis médicaux.



Introduction

Le régime FAST-5 consiste à utiliser pour une durée déterminée
le plan FAST-5 pour perdre des graisses et du poids. Le mode
de vie FAST-5 par contre, c'est l'usage prolongé du plan FAST-
5 afin de reste mince et de diminuer sa ration calorique
quotidienne afin d'en retirer des bénéfices substantiels en terme
de santé et d'espérance de vie. Sinon c'est la même chose.
Si vous êtes actuellement en surpoids, cela signifie que la façon
de vous alimenter ces dernières années ne vous était pas bien
adaptée et donc ne peut donc être la façon de vous alimenter
demain. Si vous avez stocké des graisses hier, vous continuerez
demain. Vous ne pouvez pas utiliser un moment un plan de
réduction de votre poids, puis revenir à vos anciennes habitudes
sans reprendre les kilos perdus. Pour éviter de reprendre du
poids, vous devez changer de façon permanente vos habitudes
alimentaires.
Le régime et le mode de vie FAST-5 sont exposés dans la Section
I, suivie par l'exposé des raisons et des documents soutenant
l'approche FAST-5  dans la Section II. Si, après lecture de cette
introduction, le plan FAST-5 vous inquiète ou s'il vous semble un
peu austère ou trop dur à suivre, lisez directement la Section II.
Comprendre comment le régime fonctionne et pourquoi il n'est
pas si radical qu'il pourrait sembler de prime abord peut vous
décider. Si vous avez lu seulement l'introduction, commencé le
plan FAST-5 et échoué, lisez le reste du livre. Si vous avez réussi
après avoir lu  seulement l'introduction, même si vous n'êtes pas
allé au delà de la page six, continuez, cela vaut mieux que
d'acheter le livre. Le plan FAST-5 est si simple que son exposé
tient parfaitement dans les 3 prochaines pages.



Les Etapes du plan FAST-5:

1. Description – Que faire et pourquoi cela en vaut la peine ?
2. Choix d'un objectif – Calculer votre poids idéal.
3. Phase d'adaptation – Allonger  progressivement votre phase

de jeûne actuelle (12 heures probablement) pour atteindre
19 heures, en réservant à l'alimentation une plage horaire
de 17 à 22h, le soir.

4. Phase de Perte Active de Poids – Perte de 500g chaque
semaine en suivant un régime simple à contrôler

5. Phase de Consolidation – Eviter la reprise de poids.

Quatre choses à savoir pour réussir:
1. Jeûner est souvent associé à des images de mortification et

de moines blafards. Rien dans le plan FAST-5 n'est difficile
et n'y ressemble. Il repose sur des bases scientifiques et
ne se réfère nullement à des traditions spirituelles ou
religieuses. Le plan FAST-5 peut vous permettre de vous
libérer de vos kilos en trop et des conséquences fâcheuses
qu'ils entrainent. Les étapes de FAST-5 vous aident à vous
adapter à un nouveau rythme alimentaire sans faire
intervenir de puissance surnaturelle mais reposent au
contraire sur la confiance en soi. L'approche FAST-5 est
plus facile qu'il n'y paraît, à cause en particulier d'une
caractéristique surprenante et amusante  de la façon dont
nous ressentons la faim: une fois bien adapté, ne rien
manger pendant les 19 heures de jeûne quotidien est plus
facile qu'une restriction alimentaire. La sensation de faim
diminue, se fait plus distante, bien plus que lorsque l'on
maintient une restriction permanente. FAST-5 n'est pas un
régime de restriction; quand vous mangez, vous mangez à
votre faim.

2. La phase d'adaptation du plan (Phase 3) est une étape
importante; il faut la concevoir un peu comme l'ascension
d'un sommet. Il y a  beaucoup de petites marches à gravir
et vous ne pouvez pas y arriver sans effort car vous passez
d'un mode alimentaire où les apports de sucre  étaient quasi



permanents à un apport intermittent. Votre organisme
s'adapte en utilisant des lipides et des corps cétoniques
comme source d'énergie au lieu de sucre. Les acides gras
relâchés par les cellules adipeuses sont transformés par le
foie en corps cétoniques. Tous les organes, à l'exception du
foie qui peut faire son propre glucose, peuvent utiliser les
corps cétoniques comme source d'énergie. Le cerveau, qui
ne peut utiliser uniquement les corps cétoniques, consomme
du glucose circulant synthétisé par le foie. Parce que la
phase d'adaptation bouleverse vos habitudes, vous allez
échouer certains jours et revenir à vos anciennes habitudes
alimentaires. Ce n'est pas un échec du plan. C'est normal. Si
vous n'y arrivez pas, faites une pause et ensuite reprenez
votre marche pour atteindre le sommet. Il y a des gens qui
s'adaptent en un jour; pour d'autres cela peut prendre
plusieurs semaines. Calmez-vous. N'attendez pas des
résultats immédiats du régime ni une adaptation immédiate
de votre organisme.

3. Le plan FAST-5 est une adaptation en 5 étapes à un nouveau
mode de vie, non un régime à appliquer immédiatement. Vous
ne pouvez compter perdre du poids avant le stade 4 (Perte
Active du Poids). Ensuite une perte de poids de 500g par
semaine est un objectif raisonnable.

4. Le mot BREAK-FAST signifie rompre le jeûne. On appelle
jeûne le moment de la journée où vous ne consommez pas de
nourriture. Cette période de jeûne s'étend habituellement
du dîner au lendemain matin, mais le grignotage sous forme
de biscuits ou de boissons sucrées après le dîner peut la
raccourcir. Dans ce livre on appelle  BREAK-FAST le
premier repas que l'on prend après la phase de jeûne, quelle
que soit l'heure de la journée à laquelle on le prend. Plus
vous vous adaptez, plus le BREAK-FAST est pris tard,  à
midi et puis de plus en plus tard jusqu'à ce qu'il soit pris à
ou après 17h.



Section 1

le plan FAST-5



Phase 1 – Description -

La phase 1 consiste à apprendre ce que faire et ce qu'attendre du
plan FAST-5. Il n'y a en fait pas grand chose à apprendre, aussi
vous allez pouvoir passer à la phase 2  très rapidement, après
seulement quelques minutes de lecture. Il n'y a rien à compter,
rien à mesurer. Il n'y a pas à se souvenir de tables, ni de recettes
particulières. Il n'y a pas d'aliments particuliers à éviter. Vous
n'avez même pas besoin de vous peser pendant cette phase, mais
le faire peut vous motiver.

Le régime FAST-5 exige une seule chose: vous allez prolonger la
durée de votre jeûne quotidien actuel, quel qu'il soit (c'est au
minimum la durée de votre sommeil nocturne), jusqu'à 19 heures,
de telle façon que vous ne vous alimentiez plus chaque jour
qu'entre 17 et 22h le soir. Pendant les 2 premières semaines,
vous allez peut-être sur-compenser et manger en excès, de 17 à
22h, mais cela n'est pas un problème. Au fur et à mesure que
vous adhérerez au plan, votre capacité à ne pas manger pendant
la journée s'améliore, votre appétit pendant la fenêtre 17-22h
diminue, et vos apports caloriques vont baisser de 500 calories
par jour, ce qui vous permettra de perdre 500 g par semaine. 500
g par semaine peut ne pas vous paraître beaucoup, mais cela fait
26 Kg en 1 année soit dix fois plus que la perte de poids moyenne
observée avec les régimes classiques. 500 g par semaine  c'est
parfaitement acceptable,  car vous n'excluez aucun type
d'aliment de votre alimentation.
Il n'y a que cela. De 22h le soir à 17h le lendemain, vous ne
mangez rien, et vous buvez seulement des boissons non sucrées
ou contenant des édulcorants telles que eau, thé, café. Pas de jus
de fruit, pas de lait, pas de boisson alcoolisée avant 17h le soir.
Est-ce un si grand changement? Le jeûne habituel classique dure
habituellement 12 heures, de la fin du diner (19h) à 7h le
lendemain matin (petit-déjeuner), si vous ne prenez que cela. Le
plan FAST-5 propose une durée quotidienne de jeûne de 19
heures. C'est une augmentation significative mais cela n'a rien à



voir avec les jeûnes monastiques ou ceux pratiqués par  certaines
sectes.
C'est un peu comme si vous étiez conviés à atteindre un sommet.
Personne ne le fera pour vous. Si vous faites une pause, le
sommet n'en devient pas plus haut. Il attend vos prochains
efforts. Même si vous y arrivez lentement, vous arriverez au
sommet à votre rythme. Afin de vous motiver, il faut voir ce que
vos efforts vous permettront d'atteindre.
Une fois adapté au régime FAST-5 (19h de jeûne quotidien), vous
pouvez espérer:
 perdre 500 g par semaine, soit  26 Kg dans l'année si vous avez

ce poids à perdre
 ne pas vous sentir en permanence affamé, probablement moins

que vous ne l'êtes actuellement entre les repas
 être capable de refuser la nourriture offerte, même si c'est

très tentant.
 constater, faire face et résister aux importantes pressions

sociales de nos cultures et habitudes, qui nous forcent à
manger à heures fixes chaque jour, même sans appétit.

Quand vous pensez aux 19 heures de jeûne, vous pouvez vous
dire:

1. Je n'y arriverai pas, je n'ai pas assez de volonté.
2. Ce doit être dangereux.
3. Je vais tout simplement me goinfrer le soir et je vais

reprendre tout ce que je n'ai pas pris dans la journée.

Si j'ai déjà des difficultés à ne pas manger pendant 4 heures,
comment vais-je pouvoir tenir 19 heures? La réponse est que
c'est la raison pour laquelle vous avez ce livre entre les mains;
c'est le coté magique de FAST-5.
Le régime FAST-5 au long cours change la façon dont votre
organisme réagit à la prise de nourriture, ce qui change le rythme
de survenue des  sensations de faim. Cela rend le jeûne de 19
heures du régime plus facile à maintenir qu'un régime classique
de restriction calorique. Voyons rapidement pourquoi FAST-5
marche:



Raison 1: Le sommeil prépare votre organisme à une absence
prolongée de nourriture. Combien de fois vous réveillez-vous la
nuit en ayant faim? Pour la plupart des gens, c'est très rare, et
cela malgré le fait que la durée de votre sommeil dépasse de
beaucoup l'intervalle qui  sépare les repas dans la journée et
pendant lequel vous avez souvent faim..
Raison 2: Une fois que l'organisme consomme de l'énergie à partir
de ses stocks (essentiellement constitués de graisses) et non plus
à partir du glucose alimentaire, il lui est plus facile de rester
dans cet état plutôt que de faire des va-et-vient successifs
entre les graisses et le glucose. Ces va-et-vient métaboliques
entrainent des fluctuations du niveau des hormones contrôlant la
sensation de faim (insuline, gh-reline, leptine, etc...), sensation qui
semble beaucoup plus régulée par les fluctuations hormonales que
par la présence de nourriture dans l'estomac ou l'intestin.
Raison 3: Une fois que vous avez décidé de jeûner 19 heures, vous
ne vous posez plus de question, pour savoir la quantité de
nourriture que vous allez ingérer. Vous n'avez plus à prendre des
décisions successives et vérifier en permanence si vous
respectez bien votre régime. Quand c'est zéro nourriture, vous
n'avez pas à décider quand arrêter de manger puisque vous
n'avez pas commencé. Il n'y a pas le choix entre un peu, un petit
peu plus...et beaucoup. C'est zéro nourriture et cela empêche la
faim LIMBIQUE d'intervenir dans votre prise de décision.

La faim LIMBIQUE, c'est le nom que l'on donne à ce qui se
produit lorsque rentre en conflit votre désir de moins manger et
vos  anciennes habitudes alimentaires. Le nom « limbique » vient
du système limbique qui est une zone cérébrale qui contrôle nos
instincts primitifs, nos émotions et notre mémoire. Pour un
chasseur aux temps paléolithiques, manger beaucoup quand il y a
de la nourriture était un bon réflexe. Notre appétence pour le
sucré par exemple a pu être un moyen qu'a trouvé la nature pour
nous faire rechercher et absorber des fruits qui contiennent les
vitamines dont nous avons besoin.
Par exemple vous ne parvenez à vous limiter à manger seulement
une seule chip à cause de votre faim LIMBIQUE. Manger une



première chip vous donne envie d'en manger une seconde parce
que des signaux limbiques très anciens disent à votre organisme
de manger tant qu'il y a des chips dans le paquet et cela conduit à
manger de plus en plus et nous fait entrer dans un cercle vicieux
qui ne s'arrête que lorsque le paquet de chips est vide. Cet
instinct ancien prend le contrôle de notre comportement, laissant
de coté nos pensées «supérieures». La faim LIMBIQUE est la
grande cause du manger trop et trop souvent.
La faim LIMBIQUE peut s'installer insidieusement. Vous décidez
de manger juste un beignet. Quelques minutes ou quelques heures
plus tard, après avoir ingéré votre deuxième ou troisième beignet,
vous vous souvenez de la décision que aviez prise de n'en manger
qu'un seul. Vous aviez choisi d'en manger un seul et quelque chose
vous a poussé à en manger d'autres. Cela veut bien dire que la
faim limbique a pris insidieusement le contrôle de votre volonté et
et de votre décision consciente de moins manger.

La faim SOMATIQUE est une sensation d'inconfort gastrique
que l'on appelle communément faim ou crampe d'estomac. La faim
SOMATIQUE est la résultante de l'interaction de beaucoup
d'hormones et de signaux nerveux et s'observe bien plus souvent
que simplement  lorsque l'estomac est vide. En elle-même cette
sensation peut être déplaisante. Tant qu'elle n'occupe pas votre
esprit, elle est tolérable, comme une douleur osseuse ou
musculaire. C'est le cas de beaucoup de personnes. Mais certains
peuvent trouver cette sensation très désagréable, voire
totalement insupportable. Soyez rassuré; cela ne va pas durer. La
nature n'est pas stupide. Si une simple faim avait été intolérable
et invalidante pour nos ancêtres chasseurs paléolithiques, alors il
leur eut été impossible de chasser et notre espèce se serait
éteinte il y a bien longtemps. Nous sommes beaucoup plus
résistants que cela. Une fois notre organisme adapté, la sensation
de faim s'atténue et devient beaucoup moins invalidante.

Les hommes ont évolué dans un environnement où le rythme
alimentaire  était probablement d'un repas par tous les jours ou
tous les deux jours, car cela devait prendre des heures voire des



jours pour chasser les animaux sauvages, ensuite des heures pour
les préparer. La nourriture devait être ingérée  rapidement car il
n'existait pas de réfrigérateurs pour la conserver plus
longtemps. En quelques heures, les bactéries devaient rendre la
viande inconsommable. C'est probablement ainsi que le chien est
devenu le meilleur ami de l'homme – les chiens mangeaient nos
restes à la période paléolithique et s'ils ne les mangeaient pas,
alors pullulaient les cafards, moustiques, souris, rats et
bactéries......

En résumé,  choisir un rythme alimentaire d'un repas par jour est
logique si l'on veut perdre du poids car cela laisse un temps
suffisant  de jeûne chaque jour pour déstocker les graisses.
Avant de passer à l'étape 2, souvenez-vous des points suivants:

1) La mise en application du plan FAST-5  est graduelle, ce
n'est pas un régime drastique et il n'est pas dangereux pour
la santé. Au contraire l'amélioration de la santé de l'individu
est son objectif majeur.

2) le « jeûne » dans le plan FAST-5 n'est que l'extension
graduelle d'une période naturelle de jeûne que tout le
monde pratique (la durée du sommeil nocturne)

3) Vous pouvez le faire, ce n'est pas difficile, beaucoup moins
que cela semble.



Phase 2 – Choix de l' objectif

Fixez vous un objectif. Ce n'est pas forcément une perte de
poids, mais c'est l'objectif le plus fréquemment recherché. Vous
pouvez désirer rentrer dans une vieille paire de jeans, perdre un
peu des rondeurs de votre abdomen ou quelque chose de similaire.
Votre but peut être de mincir, non pas tant de réduire votre
poids mais de diminuer votre excès de graisse.

C'est très important de ne pas vous mentir, ou bien vous ne serez
jamais satisfait des résultats. Vous penserez que le régime a
échoué et vous retournerez à vos vielles habitudes alimentaires
et garderez vos kilos en excès. Même si vous pensez que cela va
vous prendre des années, définissez votre objectif réel, comme
vous voudriez qu'il soit.

Mettez par écrit cet objectif, par exemple sur le tableau de la
page 57 et mettez le bien en évidence de telle façon que vous
puissiez le voir chaque jour. Si vous voulez comparer un « aprés »
à un « avant », notez le bien, dés maintenant. La plupart des gens
savent très bien ce qu'ils aimeraient peser. 
Si toutefois vous n'êtes pas sûr de votre poids optimum,
positionnez votre taille sur le graphique de la page 53 et voyez le
poids correspondant à « poids »  dans la colonne « bonne santé »
afin de choisir votre objectif.
Voici une autre façon de déterminer votre poids optimum. Pour
les femmes, partez de 50 Kg pour 1.50m, ajoutez 1 kg pour
chaque cm supplémentaire au delà de 1.50m de taille. Pour les
hommes, partez de 53 Kg  pour 1.50m et ajoutez 1.2 Kg pour cm
supplémentaire  au delà de 1.50m. Ajoutez 10% pour une carrure
large, ou enlevez 10% pour une carrure petite. Pour mesurer
votre carrure: prenez votre tour de poignet avec un mètre de
couturière. Si vous n'avez pas de mètre de couturière, coupez un
bande de papier d'au moins 25cm de long. Enroulez la bande de
papier autour de votre poignet, marquez-en la circonférence,
mesurez-la avec un double décimètre; cela vous donne votre tour



de poignet. Retrouvez dans la première colonne du tableau suivant
votre sexe et taille  et cherchez dans les colonnes suivantes
votre tour de poignet, puis regardez dans la ligne supérieure de
cette colonne à quelle catégorie de carrure vous appartenez.

Vous pouvez vouloir écrire votre objectif de poids sur un
calendrier, sur votre blog personnel, ou bien sur un blog
personnalisé que nous proposons à www.fast-5.com. 

Maintenant que vous avez en tête votre objectif il peut être
stimulant d'imaginer la vie sans avoir à porter ce poids
supplémentaire. Pour calculer votre poids en excès ( en %),
utilisez la formule suivante:  

               ( poids actuel   -   poids optimum )x100
                              poids optimum

Pour mieux apprécier la surcharge que vous faites supporter à
votre organisme avec cet excès de poids, soupesez des haltères
d'un poids équivalent à votre surpoids, la prochaine fois que vous
irez dans un magasin de sport ou une salle de gymnastique. Même
pour quelqu'un de moyennement en surpoids, cela peut
représenter un poids très important à porter en permanence.

Quel surpoids portez vous en permanence?
Ici vous avez  une liste cumulative de ce que vous gagnerez en
perdant ce surpoids (pour une personne de 70 Kg):

Taille (mêtre) Petite carrure Moyenne carrure Grande carrure
Femme   <1.57 < 15.3 cm 15.3-16 cm > 16 cm

Femme    1.57-1.65 < 16.7 cm 16.7-17.4 cm >17.4 cm
Femme  >1.65 < 17.4 cm 17.4-18.1 cm >18.1 cm
Homme >1.65 < 18.1 cm 18.1-20.8 cm >20.8 cm



excès de poids 20% (14Kg en trop, poids 84 Kg): A ce moment
vous avez une charge moyenne sur les chevilles et genoux,
comparable au port d'un sac à dos contenant 4 gros dictionnaires.

excés de poids 40% (28Kg en trop, poids 98Kg): La surcharge
est substantielle au  niveau de vos chevilles et genoux,
l'équivalent d'un paquetage militaire complet, soit un sac à dos
contenant 4 gros dictionnaires et 2 packs de lait (6 bouteilles).

excés de poids 60% (42 Kg en trop, poids 112 Kg): Cela
revient à porter en permanence sur son dos un enfant de 11 ans
ou un Labrador adulte. Une arthrite progressive des hanches,
chevilles, genoux et pieds, se développe. La surcharge est
comparable à un sac à dos contenant 4 gros dictionnaires, 2 packs
de lait et une scie mécanique.

excés de poids 80% (56 Kg en trop, poids 126 Kg): Cela
revient à porter en permanence sur son dos un adulte de petite
taille . Ce n'est pas étonnant si vos pieds, vos genoux votre dos
vous font mal. La surcharge est comparable à un sac à dos
contenant 4 gros dictionnaires, 2 packs de lait, une scie
mécanique et un fauteuil à bascule!

excés de poids 100% (70 Kg en trop, poids 140 Kg): Cela
revient à porter en permanence une machine à laver ou un
réfrigérateur ou un Labrador adulte.  Vous avez une arthrite des
hanches, chevilles, genoux et pieds. La surcharge est comparable
à un sac à dos contenant 4 gros dictionnaires, 2 packs de lait, une
scie mécanique, un fauteuil à bascule et un pack de buches.

Le surpoids est  uniformément réparti autour du corps, aussi
est-il difficile de l'apprécier correctement. Il n'empêche que le
moindre  mouvement implique de déplacer ce surpoids avec vous
ce qui souvent signifie que plus on est gros, moins on se déplace
et plus l'organisme a d'énergie à stocker et donc  stocke plus de
graisse. Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut CHANGER.
Le chapitre suivant décrit la façon de réussir ce changement.



Modification of the figure:
Docteur, j'ai mal aux genoux!
On va vous faire un scan et voire ce qui ne va pas!



Phase  3 - Adaptation

Il faut analyser de façon objective vos habitudes alimentaires
actuelles afin de définir un plan d'adaptation qui marche pour
vous. Une mauvaise analyse (en plus ou en moins) risque de vous
faire échouer.
Si vos habitudes actuelles comprennent de nombreux snacks -
c'est à dire un  seul bonbon, un chewing-gum ou une pastille cela
compte pour un snack - il faut vous attendre à une plus longue
phase d'adaptation que si vous ne prenez pas de petit déjeuner,
mangez seulement midi et soir sans grignotage entre les repas.

Pour compter l'intégralité de vos snacks, vous devez prendre en
compte aussi toutes les boissons contenant des calories. Buvez-
vous votre café avec du sucre ou de la crème? Buvez-vous des
sodas sucrés, de la limonade, ou du thé sucré? Tout cela compte
comme snack. Pour votre organisme, toute énergie qui rentre dans
votre estomac est un snack, qu'elle soit sous forme liquide ou
solide. Il y a des snacks liquides qui équivalent tout à fait en
terme calorique  à un repas entier.

Partie A: Retarder l'heure du BREAK-FAST à midi.

Si vous n'avez pas l'habitude de prendre un petit-déjeuner et ne
prenez pas un en-cas à 10h, vous pouvez passer directement à la
Partie B. Si vous prenez un petit-déjeuner, il constitue votre
BREAK-FAST. Commencez votre adaptation en retardant l'heure
de votre petit-déjeuner quel qu'elle soit pour atteindre midi.
Beaucoup de gens sont capables de ne pas prendre de petit-
déjeuner et d'attendre le repas de midi sans ressentir une
grande faim dans la matinée. Si vous ne pouvez pas  simplement
supprimer le petit-déjeuner, décalez le petit à petit. Remplacez
d'abord ce que vous mangez habituellement par quelque chose qui
s'ingère rapidement (par exemple une barre ou une boisson
calorique) que vous prenez à l'heure habituelle de votre petit-
déjeuner. Retardez ensuite l'ingestion de ce petit-déjeuner



simplifié, de 30 minutes tous les 2 jours jusqu'à atteindre
l'heure de midi, ensuite vous suivez la Partie B.
Que penser du petit-déjeuner comme « le repas le plus important
de la journée »? En fait ce slogan nous est fourni par le même
système qui a conduit 65% des américains au surpoids; cela a,
certes,  permis de vendre un maximum de céréales et de
viennoiseries. Constatez vous même si vous vous sentez mieux
avec ou sans petit-déjeuner. Faites le test.

Partie B: Retarder l'heure du BREAK-FAST à 17h.
Quand vous ne prenez plus de repas le matin, le déjeuner est
devenu votre BREAK-FAST. Si vous avez le choix de l'heure de
votre déjeuner, choisissez 12h. Prenez un calendrier et reculez
l'heure de votre BREAK-FAST de 30 minutes tous les 2 jours,
ainsi vous saurez parfaitement chaque jour à quelle heure vous
devez déjeuner. Continuez jusqu'à faire votre BREAK-FAST à
17h. Si votre tolérance au jeûne est bonne vous pouvez reculer
votre BREAK-FAST d'une heure par jour. Sans à coups
l'adaptation de midi à 17h prend en moyenne 18 jours. Si vous
avez des difficultés, n'arrêtez pas votre effort. Gardez la même
heure de BREAK-FAST que la veille pendant 2 jours, puis essayez
de retarder à nouveau de 30 minutes celui-ci.

Pendant la phase de jeûne, buvez à volonté de l'eau, des boissons
non caloriques ou du thé non sucré. Le café ne pose pas de
problème non plus. En l'absence de sucre ou de crème l'apport
calorique est négligeable. Cette phase est le moment d'essayer
différents type de boissons, tisanes, thé etc.. qui vous
conviennent. Vous pouvez ajouter des édulcorants; l'aspartame
est meilleur que le sucralose car le sucralose est souvent moins
bien supporté par l'estomac si on le prend seul. Essayez de
nouvelles saveurs ou bien préparez votre propre boisson avec un
zeste ou un concentré de citron.

Avant de débuter votre BREAK-FAST, prévoyez un aliment
nutritif et bien « calant », que vous mangerez en premier au



début du BREAK-FAST (une banane, une barre de céréales, une
boisson hyper-protéinée), bref ce qu'il y de mieux dans ce dont
vous disposez. Faites vous des réserves de carottes, raisins,
pommes, pêches, cacahuètes ou céréales afin d'éviter les
produits plus sucrés. Si vous avez très faim à la fin de la période
de jeûne, mangez l'aliment que vous avez préalablement choisi,
avant d'ingérer les aliments moins nutritifs dont vous avez rêvé
toute la journée. Si vous n'êtes pas très affamé, attendez un
moment. Pendant que vous vous alimentez, analysez votre
sensation de faim. Combien de nourriture vous faut-il pour que la
sensation de faim s'en aille? Essayez d'arrêter là de manger et
de vous occuper à autre chose. Et que faire si vous ne pouvez
vous arrêter? Pas de problème, essayez de vous arrêter de temps
en temps et respectez la fenêtre alimentaire de 5 heures. Si vous
ressentez des compulsions de nourriture, ne vous en faites pas.
Continuez à progresser vers votre objectif. Ces compulsions
alimentaires devraient durer tant que votre corps et votre
cerveau ne se sont pas encore adaptés à votre nouveau rythme
alimentaire. De même tant que votre intestin est  en phase
d'adaptation vous pouvez observer des modifications de vos
selles, qui se résoudront une fois votre organisme adapté.
Pendant la phase d'adaptation, la consommation énergétique de
votre organisme passe de l'utilisation de glucose alimentaire à
celle d'acides gras et de corps cétoniques provenant de vos
cellules adipeuses. Comme vos réserves de glucose (sous forme de
glycogène) sont basses la « machine à brûler les graisses »
s'enclenche, rendant plus facile le jeûne au fur et à mesure que
l'organisme s'adapte.

Attention: évitez l'alcool au début du BREAK-FAST. L'alcool
n'est pas contre-indiqué dans le plan FAST-5, mais il ne doit pas
être ingéré au début du repas ni en constituer l'essentiel. La
prise d'alcool immédiatement après  le jeûne est susceptible
d'inhiber le métabolisme du foie et d'induire une  élévation du
sucre sanguin. La signification et les risques de cet effet de
l'alcool sont en cours d'investigation par la communauté
scientifique, le mieux est de ne pas prendre de risque. De plus un



estomac vide absorbe plus rapidement l'alcool et cela peut
conduire plus facilement à une intoxication.

Vous n'êtes pas obligé de manger à 17h exactement avec le plan
FAST-5. Votre fenêtre alimentaire commence à 17h. Vous pouvez
faire ce que vous voulez de 17 à 22h.

Résumé de la Phase 3: allonger progressivement votre période de
jeûne de 12 heures (régime à trois repas par jour) à 19 heures (un
seul repas par jour).

Vous y êtes parvenu? Passez à la phase 4.

Si vous n'y parvenez pas, relisez le chapitre « Problèmes et
Solutions » (page 37).Essayez de déterminer ce qui vous empêche
de progresser. Recommencez et essayez de surmonter ce
problème à nouveau. Une fois l'étape franchie continuez deux
jours de suite sans rien modifier. Si c'est OK, recommencez 3
jours de suite, jusqu'à ce que çela devienne une routine. Passez à
la phase 4 une fois que vous êtes parvenu à ne pas rompre le
jeûne avant 17h.



Phase 4 – Perte Active de Poids

Si vous avez réussi la Phase 3 vous prenez maintenant votre
BREAK-FAST à 17h ou plus tard. La phase 4 consiste à continuer,
continuer, continuer....La bonne nouvelle est que c'est de plus en
plus facile...

Après deux semaines de jeûne quotidien, vos stocks de glycogène
sont très bas. Vos enzymes de mobilisation des graisses sont
pleinement actifs, augmentant la capacité de votre organisme à
dégrader ses graisses parce que c'est essentiellement devenu sa
seule source d'énergie 19 heures par jour. L'accroissement du
catabolisme de vos graisses entrainent la production de corps
cétoniques. Les corps cétoniques sont une famille de composés
chimiques naturels qui ont une odeur doucâtre et fruitée. A
partir du moment où votre machine à dégrader les graisses est
active, vos proches peuvent constater cette odeur de votre
haleine. Considérez que c'est la preuve que cela marche, car c'est
la preuve que vous brûlez des graisses au lieu du glucose et donc
que vous êtes en train d'atteindre votre objectif. Plus votre
organisme est capable d'utiliser les corps cétoniques, moins votre
haleine ne devrait comporter d'acétone. Vous pouvez masquer
cette odeur acétonique en utilisant des rafraîchisseurs d'haleine
non caloriques.

Une fois adapté à vos conditions de jeûne quotidien, vous pouvez
perdre 500g ou plus par semaine, mais la meilleure façon
d'apprécier l'efficacité du plan est de faire un suivi du poids de
semaine en semaine. Chaque semaine vous devriez peser
significativement moins lourd que la semaine précédente. Tant
que votre poids baisse, vous êtes dans la bonne direction.
Parvenir à votre objectif et y rester importe beaucoup plus que la
rapidité avec laquelle vous y arrivez. Ne comptez pas perdre du
poids chaque jour. Il y a trop de variations quotidiennes d'apport
hydrique, de rétention de sel et autre facteurs chaque jour pour
que cela soit appréciable. Vous pouvez néanmoins noter votre



poids chaque jour sur les tables des pages 57-58, et apprécier,
en fonction des valeurs que vous entrez, la tendance de la
semaine. Vous pouvez alors prévoir combien de temps vous allez
mettre pour atteindre votre objectif final.

Pour noter vos progrès et vous motiver, il est très utile d'avoir
une balance valable (capable de déterminer votre poids véritable)
et précise ( si vous vous pesez plusieurs fois de suite, vous devez
toujours lire le même poids). Certaines balances digitales peuvent
varier de 200 à 300g par mesure et ne doivent pas être utilisées.
Pour tester la précision d'une balance, pesez vous plusieurs fois
de suite. Vous devez retrouver toujours le même poids. Pour un
recueil et un suivi sérieux, vous devez vous peser chaque matin au
réveil, non habillé et après avoir vidé votre vessie.

Pendant l'étape de Perte Active de Poids, vous mangez ce que
vous voulez pendant les 5 heures qui vous sont allouées pour votre
BREAK-FAST. Pouvez vous manger des sucreries et de la glace
chaque soir? Non, mais le faire de temps en temps n'est pas un
problème. La possibilité de choisir ce que l'on veut manger et la
quantité que l'on veut prendre va vous permettre de poursuivre
sans difficulté et indéfiniment le régime FAST-5. 

Vous pouvez présenter des compulsions alimentaires qui vous font
ingérer pendant l'accès compulsif, la totalité, voire  même plus
que vos apports quotidiens antérieurs. Continuez néanmoins le
régime; les choses vont se stabiliser. Plus particulièrement la
quantité d'aliments que vous ingérez spontanément lors de votre
BREAK-FAST va diminuer, et vous allez vous sentir parfaitement
bien avec seulement une portion des aliments que vous ingériez
avant de commencer le plan FAST-5. Mais si vous voulez
maximiser les bénéfices de votre jeûne, ingérez durant la
fenêtre de 5 heures un mélange équilibré de fruits et légumes.

Rentrer dans la phase de jeûne active va vous donner la volonté
de passer à coté de la boîte de noisettes laissées ouverte sur le
bureau, de laisser le bonbon dans sa boîte. La faim limbique n'a



plus d'emprise sur vous et la faim somatique si invasive et si
préoccupante devient une sensation discrète qui vous rappelle
tout simplement que vous êtes en train de faire quelque chose de
bon pour votre santé. Vous avez non seulement la satisfaction de
la perte de poids  mais en plus vous économisez du temps et de
l'argent en supprimant petit-déjeuner et déjeuner.

L'exercice physique peut accélérer la perte de poids et vous
aider à préserver votre masse musculaire (car vous utiliserez
alors plus vos graisses comme source énergétique que votre
muscle), mais faites le lentement. Ce n'est pas le bon moment
pour commencer brusquement un programme physique
contraignant. Si vous pratiquez régulièrement un entrainement
physique, bien sûr, continuez-le. Si vous ne faisiez rien, pratiquez
un exercice léger comme marcher un peu à midi à la place du
déjeuner. Si, pendant votre exercice, vous ressentez des
nausées, des étourdissements, des vertiges ou troubles visuels,
appliquez le principe de précaution. Arrêtez votre exercice et
mangez quelque chose, et si cela ne s'améliore pas rapidement,
demandez un avis médical. Bien que cela soit un effet secondaire
et une explication  facilement invoquée pour expliquer ces
manifestations, une hypoglycémie véritable (c'est à dire un taux
sanguin de glucose significativement diminué) est extrêmement
rare chez les non diabétiques.

Vous pouvez maintenant mesurer votre tension artérielle pour
apprécier l'impact du plan sur ce paramêtre. Lorsque vous serez
en phase de consolidation, vous pourrez la mesurer à nouveau pour
voir si FAST-5 a eu un effet bénéfique sur votre état
cardiovasculaire. Pour mesurer votre tension artérielle, utilisez
un appareil automatique plutôt qu'une mesure manuelle. En
utilisant le même appareil dans un mois ou deux, vous aurez des
mesures plus valables. Rester assis quelques minutes avant la
mesure, puis mesurez 3 fois de suite votre tension et calculez la
moyenne. Si les résultats diffèrent beaucoup entre eux, attendez
quelques minutes et recommencez une nouvelle triple mesure.



Phase 5 - Consolidation

Une fois atteint votre objectif de poids, vous avez besoin de
consolider vos résultats. Si vous retournez à vos anciennes
habitudes alimentaires vous allez reprendre le poids que vous
avez perdu et réduire à néant les efforts accomplis en suivant le
régime FAST-5. Vous avez fait le plus difficile. Il vous faut
maintenant un plan de maintenance pour s'adapter à votre mode
de vie.

Vous pouvez continuer le plan FAST-5 indéfiniment, et les
apports de votre BREAK-FAST équilibreront vos besoins. Dans le
cas improbable où vous continueriez à perdre du poids, au delà de
l'objectif que vous vous êtes fixé, augmentez vos apports du soir,
supprimez certains jours de jeûne, ou diminuez la durée de votre
jeûne. Par exemple vous pouvez choisir de jeûner seulement les
jours de la semaine ou les weekends si cela vous convient, mais
changer très souvent de rythme est plus difficile à supporter.
Choisissez des horaires qui vous conviennent, et voyez notre site
web pour prendre de nouvelles idées.

Le corps humain comme tous les organismes vivants est une
machine biochimique. La consommation d'énergie dans une cellule
vivante est un phénomène lent et progressif (en plusieurs étapes)
si on la compare à la combustion explosive des engins mécaniques.
Néanmoins les processus biologiques aboutissent aux mêmes
résultats chimiques, à savoir la production de gaz carbonique et
d'eau. Bien que les produits utilisés par les engins mécaniques
(essence, diesel, fuel, kérosène) sont des cousins chimiques de
nos huiles et graisses animales, certaines différences  font que
les produits dérivés du pétrole sont toxiques. La combustion chez
l'animal se produit dans de petites structures cellulaires que l'on
appelle des mitochondries. Le déchet cellulaire ( CO2) se dissout
dans le sang et est transporté jusqu'aux poumons et exhalé par la
respiration. Chaque  nouvelle inspiration  apporte de l'oxygène (à



partir de l'air) qui supporte la combustion qui se produit dans la
mitochondrie.

L'analogie entre la machine humaine et  le moteur à essence va
même plus loin. Si vous avez déjà démarré une tondeuse, vous
avez probablement mis le moteur en position starter. Cela permet
au moteur de prendre un peu plus d'essence et moins d'oxygène
(à partir de l'air). La machine démarre parfaitement bien dans
ces conditions  mais pour continuer à faire fonctionner le moteur
vous devez  ensuite enlever le starter, c'est à dire réduire le
rapport essence sur oxygène. Si le mélange d'air et d'essence est
correct, la tondeuse développe la maximum de puissance et brûle
de façon propre l'essence, sans fumées. Si le mélange est mal
dosé, des gaz non brûlés sont produits qui entrainent pollution et
raccourcissent la durée de vie du moteur.

Les mitochondries se comportent de la même façon. Un excès
d'apports énergétiques produit des déchets toxiques (les
radicaux libres) qui sont responsables de dommages au niveau de
la cellule et de l'ADN.; ces dommages entrainent un vieillissement
prématuré des cellules et, si l'on en croit les résultats observés
chez l'animal,  peuvent raccourcir la durée de vie de l'individu.

La restriction calorique (RC) est le terme médical utilisé pour
désigner un régime alimentaire comprenant seulement une
fraction (habituellement la moitié à deux tiers) du régime
alimentaire habituel. Les animaux qui sont en restriction calorique
vivent plus longtemps et ont moins de problèmes de santé que les
animaux non limités dans leur alimentation. Dans certains modèles
animaux de maladies auto-immunes (maladies dans lesquelles le
système immunitaire de l'organisme attaque certaines structures
normales, telles que arthrite rhumatoïde, sclérose multiple, et
lupus) des améliorations significatives ont été apportées par  la
restriction calorique. Si l'on peut extrapoler ces résultats à
l'homme, la restriction calorique devrait résulter en une vie plus
longue et en meilleure santé et pourrait réduire l'incidence ou
prévenir les maladies auto-immunes et le cancer. Vous trouverez



plus d'éléments et de références récentes concernant la
restriction calorique sur le site www.fast-5.com.

Si la restriction calorique a des effets chez l'homme, similaires à
ceux observés chez l'animal, maintenir le plan FAST-5
indéfiniment en l'utilisant comme un mode vie permanent pourrait
avoir avoir des effets bénéfiques en plus de la simple
normalisation du poids. La restriction calorique est un plus
indolore du  régime et du mode de vie FAST-5. Vous n'avez pas à
faire le choix de manger moins, vous mangez moins!

Après 6 à 8 semaines de consolidation FAST-5, vous pouvez
observer une normalisation de votre tension artérielle. Ce n'est
pas toujours le cas  mais c'est tout de même intéressant
d'observer des résultats supplémentaires, positifs pour votre
santé et cela vous donne des arguments pour répondre à la
question «  Le régime FAST-5 est-il dangereux pour votre
santé? »

Bien sûr si vous présentez des antécédents d'hypertension, il est
essentiel que vous continuiez à vous faire suivre par votre
médecin, quelque soit les effets observés avec FAST-5



Section II

bases théoriques



Questions et Réponses

Q. FAST-5 peut-il réellement m'aider à ne pas prendre de
snacks ni de sucreries?
R. Oui

Q. Est-ce garanti?
A. Non. Les gens sont tous différents, et rien ne marche
absolument pour tout le monde.

Q. Comment cela marche-t-il?
R. Voyez le chapitre « Physiologie » pour plus de détails. Un seul
repas par jour permet à la « machine à brler les graisses » de
votre organisme  d'être activée et de continuer à fonctionner. La
mobilisation de stocks d'énergie supplémentaires (les graisses)
rend moins inconfortable la sensation de faim.

Q. Dois-je manger autant en un repas que ce que je mange
aujourd'hui en une journée?
R. Peut-être, et même peut-être un peu plus durant la phase
d'adaptation et les premières étapes de la phase de perte active
de poids. Habituellement une personne en phase d'adaptation de
FAST-5 ingère un repas du soir qui est un peu plus important que
celui qu'elle ingérait avant le régime avec une diminution
d'appétit pour les snacks après le repas. La sensation de
plénitude gastrique apparaît plus rapidement et fait plus
facilement s'arrêter de manger que lors d'un régime à 3 repas
par jour.

Q. Que puis-je manger avec un Régime FAST-5?
R. Tout ce que vous voulez entre 17h et 22h. Néanmoins il vous
est recommandé de manger équilibré afin de maximiser les effets
du régime.



Q. Que manger avec un Régime FAST-5?
R. Vous ne prenez qu'un repas par jour, aussi il faut que ce soit un
bon repas. Equilibrez bien votre repas. Les fibres sont toujours
essentielles pour la santé, et les suppléments de fibres sont une
bonne idée si votre régime habituel n'en comporte pas beaucoup.
Respecter l'équilibre du repas en fait c'est atteindre votre
objectif plus rapidement. Vous allez sans doute voire la saveur
des aliments s'améliorer en ne mangeant qu'une fois par jour.
Manger du poisson et d'autres aliments riches en  acides gras
omega-3 ne peut qu'être bénéfique pour votre santé,
particulièrement en diminuant le risque de cancer. Evitez les
dérivés du soja si ces produits ne font pas partie de votre
alimentation actuelle. Vous pouvez parfaitement suivre les
recommandations alimentaires de l'American Heart Association
tout en suivant un plan FAST-5. Voyez le site
www.americanheart.org pour plus d'information.

Q. Je deviens irritable ou à cran quand j'ai faim. Que puis-
je faire?
R. Une certaine irritabilité peut faire partie de la phase
d'adaptation. Cela s'atténue après. Tenez bon et demandez à
votre famille ou collègues de travail de tenir bon avec vous, parce
que le résultat en vaut la peine et pour vous et pour eux.

Q. Comment un si petit livre peut-il avoir de tels effets?
R. La taille du livre est suffisante pour vous expliquer comment
pratiquer et observer les effets du plan FAST-5. Rien de
superflu n'a été ajouté, pas même des recettes. Nous n'avons pas
cherché à atteindre coûte-que-coûte la taille qu'aurait exigé le
marketing d'un bestseller. 



Problèmes et solutions

Problème 1
La pression sociale de mes amis et  mon rythme alimentaire
antérieur m'empêchent de progresser..

Discussion:
Nos habitudes alimentaires sont le talon d'Achille du plan FAST-
5, et sont responsables massivement des problèmes d'obésité
présents dans ce pays. En commençant un plan FAST-5  nous
découvrons la force de la pression sociale pour nous pousse à
manger. Que faire quand nous avons une réception à midi et que
tout le monde mange? Comment rencontrer des gens à midi sans
déjeuner ensemble? C'est le problème le plus important auquel
nous avons à faire face avec le plan FAST-5. L'intolérance de
notre société vis à vis du fait de ne pas manger aux heures
habituelles des repas est surprenante. Quand vous vous rendrez
compte de la pression exercée sur vous chaque jour pour vous
alimenter,  même si vous n'avez pas faim, vous comprendrez
pourquoi il y autant de gens en surpoids.

Solutions:
1. Il y a probablement des gens, là où vous travaillez, qui ont

essayé de perdre du poids et n'y sont pas parvenu. Si vous
pouvez trouver une autre personne qui se joint à vous, le
tabou social du non-repas disparaît. A deux vous pouvez en
inviter d'autres à partager des activités sans repas pendant
le break de midi. Si deux ou plus sont concernés, vous
retournez la pression sociale en faveur du non-repas plutôt
que l'inverse.

2. Prévenez vos amis et vos collègues de ce que vous prévoyez
d'entreprendre. Ils seront sans doute très impressionnés
par votre volonté de ne pas déjeuner à midi. Le fait de les
mettre au courant  peut vous aider à tenir votre
engagement. Votre honneur est en jeu. S'ils sont sceptiques



ou pensent que le régime est dangereux, donnez leur
l'adresse du site www.fast-5.com. Ainsi ils pourront se
rendre compte qu'il s'agit d'un régime efficace reposant
sur  des bases scientifiques solides, et pas du tout un
régime drastique ou le rituel d'une nouvelle secte.

3. Porter le pin FAST-5 (à commander sur le site web) peut
rappeler à vos collègues de travail que vous jeûnez, ainsi ils
éviteront de vous proposer de la nourriture. Si vous en
voyez d'autres porter le pin, vous saurez qu'ils ne vont pas
déjeuner à midi. Vous pouvez également afficher un logo
FAST-5 sur votre lieu de travail. Ainsi d'autres personnes
connaissant FAST-5 sauront que vous suivez le régime.

4. Si vous ne trouvez personne, vous pouvez néanmoins éviter
la pression sociale en vous éclipsant. C'est particulièrement
utile durant la phase d'adaptation quand votre faim limbique
est encore très forte. Sortez et faîtes quelque chose
d'intéressant plutôt que de déjeuner.

Quelques suggestions:
aller à la bibliothèque – un des rares endroits où l'on ne peut pas
manger....
faire une petite marche ou courir
faire du yoga ou de la gymnastique
visiter un musée
aller faire des courses
boire un thé
faire du courrier
regarder ses e-mails
regarder sur un lecteur DVD votre série favorite TV
nettoyer votre voiture
faire une sieste
méditer
rencontrer votre amoureux
jouer avec des amis
penser à ce que vous allez manger ce soir
jouer un jeu vidéo
écrire sur votre blog personnel



écrire sur votre suivi personnel du blog FAST-5.com
lire un livre
écrire un livre
aller au parc
sentir les roses....

Problème 2
J'ai la migraine quand je ne mange pas.

Solution:
Les causes déclenchantes des  migraines varient suivant les
perspnnes. Pour certains, les migraines sont aggravées par le
jeûne. Une adaptation plus lente peut être nécessaire si les
médicaments habituels tels que l'Ibuprofène ou le Paracétamol
sont inefficaces. Une fois active votre production de corps
cétoniques, vous devriez moins souffrir de migraine et être moins
sensible au sucre et aux variations hormonales du fait de la plus
grande stabilité du métabolisme énergétique sous régime FAST-
5.

Problème 3.
Je ne parviens pas à attendre 17h pour manger.

Solutions:
1. Le régime FAST-5 marche uniquement si vous restez

vraiment à jeûn. La moindre chose absorbée peut faire que
la faim limbique reprenne le contrôle de la volonté et une
seule petite bouchée peut suffire à faire sécréter de
l'insuline qui va inhiber le catabolisme de vos graisses. Ne
prenez aucune bouchée jusqu'à l'heure de votre BREAK-
FAST et vérifiez bien que vous ne rompiez pas votre jeûne
accidentellement en prenant quelques calories cachées
( comme de la crème, du lait, ou  du sucre dans votre café;
des pastilles, du chewing-gum, etc...) avant 17h.

2. Essayez mentalement de maintenir la sensation de faim que
vous ressentez, au niveau de votre estomac. Faîtes le



mentalement, maintenez dans votre estomac cette
sensation dans votre estomac et vous verrez, cela devient
beaucoup plus supportable.

3. Le sommeil est très important. Un mauvais sommeil
augmente l'appétit et diminue la volonté. Donnez-vous huit
heures de sommeil et arrêtez la TV tôt afin d'éviter vos
anciennes habitudes de prise de snacks le soir. Une fois
adapté au jeûne, vous pourrez moins dormir, mais dormez
suffisamment pendant la phase d'adaptation et le début de
la phase de consolidation.

4. Si vous vous sentez préoccupé par votre faim, trouvez tout
de suite quelque chose qui vous distrait. Essayez par
exemple de décrire par écrit la sensation que vous
ressentez, dans un journal ou sur un blog plutôt que de vous
préoccuper de nourriture.

5. Vérifiez que vous buvez beaucoup de liquides. Remplissez
votre estomac avec quelque chose sans calories , comme un
verre d'eau ou de soda sans calorie.

6. Lavez vous les dents. Cette manœuvre non calorique rendra
d'abord heureux votre dentiste, en plus c'est un stimulus
oral fort, non calorique. C'est l'indication pour votre
organisme que vous n'allez pas manger de sitôt; cela peut
vous aider à remettre les choses en place. N'oubliez pas de
passer un fil dentaire entre vos dents.

Problème 4.
Quand arrive 17h, je me goinfre et mange tout ce qui me tombe
sous la main.

Solution:
Si vous êtes depuis moins d'un mois sous plan FAST-5, ne vous en
faites pas, continuez. Si par contre vous suivez le régime depuis
plus d'un mois, faites les choses suivantes:
a) Perdez-vous du poids? Si oui, vérifiez que votre alimentation
est saine et allez-y, mangez. Parfois le fait de se sentir coupable
de manger peut vous pousser à manger plus et déculpabiliser
l'acte de manger peut paradoxalement diminuer votre compulsion.



b) Si vos compulsions concernent des sucreries riches en calories,
évitez d'en acheter maintenant et n'en achetez qu'après le
BREAK-FASTet lorsque vous n'avez plus faim.
c) Lors de votre compulsion alimentaire essayez d'apprécier la
quantité de nourriture que vous absorbez. Divisez cette quantité
par 2 et essayez de vous arrêter la prochaine fois après en avoir
absorbé seulement la moitié.
d) Si vous commencez une compulsion alimentaire, faîtes tout ce
que vous pouvez pour vous éloigner de la nourriture, même s'il
faut vous saisir les mains. Sortez; marchez. Il suffit souvent de
peu de temps pour faire cesser la faim limbique. Si vous ne
pouvez fuir la nourriture, asseyez-vous, fermez les yeux,
comptez jusqu'à 100 et remettez les choses au clair dans votre
esprit. Répétez mentalement que vous ne ressentez plus de faim
somatique et que vous vous avez mangé suffisamment pour ce
BREAK-FAST.

Problème 5.
Mon médecin (ami, épouse, entraineur sportif...) me dit que le
jeûne détruit le muscle.

Solutions:
Un jeûne prolongé de plusieurs jours (qui n'est pas recommandé
par FAST-5) peut entrainer une certaine destruction des
protéines musculaires pour synthétiser le glucose nécessaire au
foie et au cerveau, puisque votre organisme ne peut pas faire de
glucose à partir de graisses. Le repas quotidien que vous prenez
lors du plan FAST-5 apporte des protéines et du glucose au foie
qui peut l'utiliser et le stocker, aussi votre organisme n'a pas
besoin des protéines musculaires pour synthétiser le glucose.
C'est pourquoi il est important d'ingérer un repas équilibré,
chaque jour après 17h, avec une bonne ration de protéines et de
pratiquer un exercice quotidien même léger. L'apport protéique
quotidien et l'activité musculaire au cours de l'exercice
protègent votre masse musculaire. Si cependant vous perdez un
peu de muscle lors de la phase de perte de poids active malgré



l'apport protéique quotidien et l'exercice, cela sera au maximum
un-vingtième de votre perte de poids, soit 5 % et un exercice
physique supplémentaire vous permettra de récupérer ce muscle
mais ce sera beaucoup plus facile à réaliser lorsque vous n'aurez
plus d'excès de graisse.

Problème 6.
Mon poids ne fait que monter et descendre.

Solutions: 
1. Mesurez votre poids une fois par semaine et non chaque jour,
en utilisant les feuilles de suivi proposées à la fin de ce livre ou
quelque chose de similaire. Les apports en sel (sodium)
varient chaque jour et peuvent induire une rétention d'eau
pendant 2-3 jours dans votre organisme. Ceci peut entrainer des
prises de poids qui n'ont rien à voir avec la quantité de nourriture
ingérée. Pendant toute la durée de la perte de poids active, vous
devez vous attendre à observer des rebonds. Un repas un peu
plus conséquent, une charge salée un peu plus importante ou
même une rétention  physiologique de selles ou d'urines peuvent
faire une différence appréciable sur une balance précise.
Les femmes peuvent noter une prise de poids lors des règles et
peuvent rester une semaine sans perte de poids lors de celles-ci.
La perte de graisse existe mais elle est masquée par la rétention
d'eau.

Problème 7.
Je dois faire des repas d'affaires et je ne peux y aller sans
manger.

Solutions:
1. Mangez. Parfois les repas d'affaire ne peuvent être évités

dans votre métier. Du point de vue du régime FAST-5, il
faudrait mieux résister à la pression sociale mais ce n'est
pas toujours possible. Tant que le repas de midi ne devient
pas quotidien, le plan FAST-5 peut encore marcher pour
vous.



2. Si vous avez un excès de graisse abdominale ou êtes à
l'évidence en surpoids, il est parfaitement justifié que vous
ne mangiez pas et on vous comprendra si vous
déclarez:«Comprenez-moi, je ne parviendrai jamais à me
débarrasser de cela si je continue mes repas d'affaires,
aussi,, si vous le permettez, je vais seulement prendre
aujourd'hui un thé... » . Celui qui paie le repas devrait être
heureux et vous serez plus libre pour discuter puisque vous
n'aurez pas la bouche pleine.

3. Utilisez la technique du « dommage mesuré ». La solution 2
n'est pas toujours possible. Vous ne voulez pas paraître
bizarre ou ne voulez pas vous expliquer, alors quoi faire? Eh
bien vous mangez mais vous pratiquez la technique du
dommage mesuré. Ajouter des calories est souvent un
moyen bon marché d'accroître la saveur des mets et les
restaurateurs ne s'en privent pas. Les portions sont souvent
excessives car le coût de la nourriture représente
seulement 10% du coût total de qui vous est servi. Servir de
grosses portions donne un plus au restaurant sans
augmenter beaucoup le coût. C'est culturellement « non
américain » de servir une assiette à moitié vide. Une façon
de pratiquer le dommage mesuré est de commander ce que
vous aimez le moins. Vous pourrez en manger mais vous êtes
sûr de n'en prendre que le minimum. Choisir des mets
pauvres en calories ou des salades peut également limiter la
casse.

4. Appliquez la règle du « perdu pour perdu ». Une fois que
vous avez commandé un plat, vous appliquez le principe du
« perdu pour perdu ». Vous paierez toujours la même chose
quelle que soit la quantité que vous prenez. Vous devez donc
faire des choix qui maximisent vos profits. Appréciez la
nourriture et goûtez chaque bouchée. Mais  ce n'est pas
indispensable de tout manger. C'est mieux pour vous de
mettre le surplus à la poubelle plutôt que de le stocker au
niveau de votre abdomen. Si des millions de personnes
mangeaient moins, la taille des portions décroîtraient,
laissant plus de nourriture pour le tiers monde.



5. La technique dite de l'« ami imaginaire » peut également
aider. Comme une dernière ligne de défense, essayez
mentalement de diviser le plat par deux, et imaginez que
vous le partagez avec quelqu'un qui va prendre l'autre
moitié. Laisser alors la moitié de chaque mets dans votre
assiette.

Problème 8.
Comment savoir si ce qu'on mange est correct quand on mange
aussi peu?

Solutions:
1. Quand vous mangez peu, il est justement important de bien

manger afin de fournir à votre organisme les nutriments
dont il a besoin. Cependant il n'y a pas besoin de beaucoup
d'aliments et de vitamines pour maintenir en bonne santé un
organisme adulte. Une alimentation variée suffit
habituellement à apporter tout ce dont on a besoin. Vous
aurez certainement à éliminer certains aliments qui
pourraient vous conduire à une carence en acides aminés ou
en vitamines. Aussi longtemps que vous mangez un mélange
varié de fruits et légumes avec au moins occasionellement
du poisson, de la viande ou de la volaille, vous êtes OK. Vous
allez plutôt être surpris de constater que votre organisme
n'a pas besoin de beaucoup de nourriture et cela vous
permettra de vous rappeler que le régime américain habituel
n'est  certainement pas un régime correct.

2. Il n'y a pas de risques à prendre des vitamines avec votre
BREAK-FAST. Un apport quotidien de vitamines et de
minéraux peut vous rassurer. Si votre régime comporte peu
de légumes, vous pouvez ajouter un supplément de fibres.
Les régimes avec peu d'apports lactés peuvent être
supplémentés en calcium en ajoutant des amandes, des
brocolis, des jus de fruits enrichis en calcium ou  des
comprimés de calcium.



Problème 9 a-b.
a) Je travaille la nuit et je dors le jour.
b) je voyage souvent vac des décalages horaires. Quel 17h
utiliser?

Solution:
Si vos horaires de travail ne sont pas les mêmes que ceux des
autres, ne renoncez pas au plan FAST-5. Adaptez le. L'heure du
début du jeûne (17h) n'est pas importante, par contre la durée du
jeûne et le fait de dormir au début de celui-ci est importante. La
durée du jeûne est suffisante pour être efficace mais
suffisamment courte pour être praticable. Si vous travaillez la
nuit, décalez votre phase de jeûne. Si vous voyagez souvent,
gardez l'heure de chez vous et faites avec. Si vous avez à vous
ajuster à une nouvelle zone horaire et que vous êtes bien adapté
au jeûne, vous pouvez essayer de tenir votre jeûne jusqu'à 17h
(en heure de votre nouvelle zone) de telle façon que vous puissiez
manger au moment du dîner dans cette nouvelle zone horaire.

Problème 10.
Je fais des hypoglycémies si je jeûne longtemps.

Solution:
L'hypoglycémie est très rare chez les personnes non diabétiques.
Ce que vous ressentez quand vous jeûnez plus de quelques heures
est bien réel, mais ce n'est probablement pas une hypoglycémie
puisque vous pouvez dormir 7-8 heures et ne présenter aucun
symptôme au réveil. Si vous pensez présenter des hypoglycémies,
demandez à votre médecin de le vérifier et demandez-lui de
mesurer vous-même  votre glucose sanguin tout au long de la
journée avec un gluco-mêtre, tels ceux utilisés par les
diabétiques. Vous pouvez très probablement vous adapter au plan
FAST-5. Les symptômes que vous attribuez à l'hypoglycémie
devraient disparaître lors de la phase d'adaptation.



La Physiologie de FAST-5

Les bases physiologiques du plan FAST-5 demandent une
explication L'étude du contrôle énergétique de l'organisme et de
la suralimentation chez l'homme font toujours l'objet de
recherches intensives.. L'intestin (tractus gastro-intestinal) est
responsable de la digestion des aliments. Avec le foie et le
pancréas, et l'aide de la thyroïde, des reins, du tissu adipeux et
du cerveau, l'intestin maintient la balance énergétique de
l'organisme.

L'intestin contient autant de cellules nerveuses que le cerveau, et
est relié au cerveau par des circuits  nerveux importants, chacun
pouvant être considéré  un peu comme une autoroute informative
pour l'organisme. En plus des connections nerveuses, l'intestin
utilise de nombreuses hormones pour communiquer de part et
d'autre avec des va-et-vient avec le cerveau et les autres
organes. Au sommet de cette complexité, on a placé récemment
le tissu graisseux qui se présente comme un système sophistiqué
de stockage de l'organisme en communication avec l'intestin, le
cerveau et le reste du corps en utilisant au moins 40 hormones.
La graisse n'est pas un compartiment passif de stockage
énergétique comme on a pu autrefois le penser. Les scientifiques
en savent suffisamment aujourd'hui sur la régulation du tissu
adipeux pour savoir que des pans entier du puzzle de la
communication et de la régulation de tous ces systèmes sont
encore ignorés.

Certaines parties du système de balance énergétique s'emboitent
bien et de façon harmonieuse chez le sujet mince ou légèrement
en surpoids. C'est beaucoup plus chaotique chez l'individu obèse
et le diabétique de type 2. Chez eux, le système de contrôle
énergétique semble défaillant. Tandis que certains traitements
semblent efficaces chez les uns, cela n'est pas le cas chez
d'autres. De toutes les hormones impliquées dans la régulation du
tissu adipeux, l'insuline est de loin la mieux connue. Une hormone



moins connue, la leptine, a quelque chose en commun avec
l'insuline.  En effet ces deux hormones suppriment le catabolisme
des graisses dans la cellule adipeuse et inhibent le relarguage de
graisses (sous forme d'acides gras) dans la circulation générale
pour fournir de l'énergie à l'organisme.  Ces deux hormones ont
encore quelque chose en commun: leurs taux sont élevés chez
quelqu'un qui vient de s'alimenter. L'insuline varie beaucoup plus
rapidement que la leptine. L'insuline est le témoin de l'état actuel
de l'organisme (indicateur de l'énergie absorbable en ce moment
même) tandis que le taux de leptine est plutôt le reflet d'une
tendance récente (du type:« il y a eu plein d'énergie ces deux
derniers jours »). Quand l'organisme est bien nourri, les deux
hormones signalent aux cellules adipeuses qu'il faut stocker
l'énergie ( sous forme de graisses) et non la mobiliser.

La présence de ces signaux hormonaux peut rendre très difficile
la perte de poids chez une personne obèse. En effet comme le
montre le schéma suivant, les niveaux d'insuline après le repas
retournent à leur niveau de base,  c'est à dire leur niveau
d'inactivité (en dessous de la zone grise) juste avant le début du
repas suivant. Le seul moment un peu prolongé où l'organisme
peut mobiliser ses réserves de graisse pour libérer de l'énergie,
se situe entre minuit et le petit-déjeuner (à 7h). Si  en plus
l'étude rapportée dans ce schéma avait inclus un snack un peu
tardif à 22h, le taux circulant d'insuline n'aurait même jamais
atteint son niveau d'inactivité permettant le catabolisme des
graisses (c'est à dire en dessous de la zone grise). La situation
est plus confuse chez les personnes obèses, chez qui les niveaux
d'insuline sont beaucoup plus élevés que chez les gens non obèses.
L'obése a une réponse beaucoup plus paresseuse en insuline, avec
pour résultat la persistance de niveaux très élevés d'insuline. Le
seuil d'activité de l'insuline est également très variable chez les
obèses et on ne l'a pas fait figurer sur la figure.



Modifications of the Figure above:
Insulin level= niveau d'insulinémie
24 hours of clock time=heures de la journée
insulin activity treshold= seuil d'activité de l'insuline
Obese Group= Groupe Obèse
Breakfast= Petit-déjeuner
Lunch= Déjeuner
Dinner= Dîner
Dashed Line: Late Night Snack (Estimated)=Ligne pointillée: Snack du soir (estimation)
Interpretation of data from= Interprétation des résultats d'après_____

 La leptine, l'hormone de « tendance », chute également lors du
jeûne, commençant à remonter 6 heures après le dernier repas et
plafonnant aux environs de 14 heures après le repas. Tout comme
pour l'insuline, les niveaux de leptine sont plus importants chez
les obèses.

Comme la digestion des aliments prend à peu prés deux heures et
que le niveau de glucose sanguin met plusieurs heures à revenir à
sa ligne de base après un repas, le fait de manger 3 repas par
jour, maintient un flux pratiquement constant de glucose dans la
circulation, maintenant l'insuline et la leptine à des niveaux
actifs. L'insuline et la leptine supprime la capacité de l'organisme
à utiliser les graisses comme source d'énergie. Ce n'est donc pas
surprenant qu'avec la présence permanente de glucose, les
cellules adipeuses continuent à stocker des graisses- c'est ce
qu'on leur demande de faire, et c'est ce qui se passe autour de



nous.

Si vous faites le tour de la situation la solution est claire: il faut
espacer les repas suffisamment pour permettre à l'insuline et à
la leptine d'atteindre leurs niveaux de base, inactifs, et y rester
pendant un temps suffisant. Les cellules adipeuses ne peuvent pas
instantanément passer d'un état d'absorption du glucose à un
état de relarguage des graisses. La machinerie complexe de la
cellule requière une chaîne de messages qui bloquent
l'importation du glucose et signalent aux enzymes concernées de
dégrader les graisses au lieu de les synthétiser. Le plus souvent
les enzymes sont synthétisées de novo (c'est à dire à partir des
acides aminés cellulaires). La cellule fait des copies ARN de
l'ADN, puis l'ARN transcrit construit les protéines à partir des
acides aminés. La nouvelle protéine est alors modifiée de telle
façon qu'elle devienne une enzyme active. Faire des enzymes
prend du temps, et chaque fois que la cellule est occupée à
passer d'un état à l'autre, elle ne peut pas se consacrer à
dégrader les graisses.

En plus des hormones insuline et leptine, un troisième composé
intervient dans le mécanisme d'action de FAST-5. Les graisses
sont stockées dans la cellule adipeuse sous forme de
triglycérides, molécules qui comportent trois acides gras à chaine
longue attachés à une molécule de glycérol. Une enzyme appelée
adipose triglyceride lipase (ATL) rompt les chaînes d'acides gras
des triglycérides stockés. Des études récentes montrent que le
jeûne augmente la présence d'ATL dans les cellules, majorant la
capacité des cellules adipeuses à dégrader les graisses stockées.
Sous forme d'acides gras, la graisse peut alors quitter la cellule
adipeuse et devenir une source d'énergie pour l'organisme.

En résumé, il y a au moins trois mécanismes connus qui expliquent
la capacité du plan FAST-5 à entrainer une perte de poids
efficace et sans danger. Un quatrième mécanisme, la
thermogénèse, est en cours d'étude.



Avertissement

Comme avec tout régime, il faut mieux ne pas trop en faire. Si
vous avez atteint votre objectif de poids mais que vous
ressentiez néanmoins le besoin de perdre encore plus de
poids,attention, vous êtes peut-être en train de débuter une
anorexie, ce qui est plus dangereux qu'un modeste excès de
poids.

Si vous pensez devoir programmer une nouvelle réduction de
votre poids, prenez un deuxième avis  auprès d'un ami ou d'un
membre de votre famille. Si ce deuxième avis est  différent du
vôtre, consultez un médecin ou un diététicien/ne pour déterminer
avec lui/elle votre poids optimum.

De même, si vous présentez toujours des compulsions
alimentaires ou si vous vous faites vomir après vos compulsions, il
faut consulter un médecin.



Conclusion

Le régime FAST-5 est révolutionnaire, mais pourtant pas tout
récent. Pour réussir avec ce plan, vous devez rompre avec vos
vielles habitudes alimentaires, dangereuses pour la santé.

Le plan FAST-5 vous aide à dire «stop» parce que le jeûne rompt
le cercle vicieux du «manger un peu qui encourage à manger
plus ». Il vous permet de contrôler votre faim limbique. Le plan
FAST-5 augmente la capacité de votre organisme à brûler ses
graisses en laissant chaque jour une période de 19 heures de
jeûne où l'équipement pour brûler les graisses est activé et le
reste longtemps. Les tissus de l'organisme se mettent à utiliser
les corps cétoniques comme source d'énergie, en réservant le
glucose au cerveau. Le corps se retrouve dans un environnement
très similaire aux temps anciens quand l'obtention de nourriture
prenait beaucoup de temps et d'énergie. L'organisme est
certainement programmé pour brûler des corps cétoniques. Un
apport quotidien  continu de glucose, qui plus est, sans travail
physique concomitant, dérègle la balance énergétique de
l'organisme du fait d'un excès d'apports énergétiques.

L'obstacle le plus important à la baisse de l'incidence de l'obésité
et donc à l'amélioration substantielle de la santé dans notre pays,
est culturel. Nos habitudes alimentaires, en particulier le rythme
sacro-saint des 3 repas par jour, sont ancrés fortement dans nos
esprits et considérés comme nécessaires alors qu'en fait ceci est
totalement arbitraire et pas particulièrement sain. Tous les
évènements sociaux de la vie courante privée et professionnelle
encouragent la suralimentation et lors des réceptions, la
nourriture compte souvent plus que les  personnes ou l'animation.

Les grands groupes de l'industrie alimentaire continueront à
encourager la consommation et ne cesseront pas de proposer
leurs produits, aussi est-il temps de se tourner vers d'autres
stratégies, telles que le plan FAST-5.



Vos commentaires et questions sont les bienvenues à
cq@fast-5.com or Box 5671, Jacksonville, FL 32247.

Vivez svelte. Vivez longtemps. Vivez bien.



Table de détermination
 du poids optimum

Modification of the table:

Small Frame= Petite Carrure
Medium Frame= Moyenne carrure
Large Frame= Forte Carrure

Healthy Weight= Poids Optimum
Overweight= Surpoids
Obese= Obésité



Glossaire

Adipocyte--cellule adipeuse

Break-fast-- la première nourriture consommée après la période
de jeûne

Régime-- la composition, quantité et horaires d'ingestion d'un
apport quotidien individuel de nourriture

Jeûne-- passer un certain temps sans nourriture; dans le cas de
FAST-5, cela veut dire zéro calorie, y compris les boissons.

Glucose-- une molécule glucidique très simple qui est la première
source d'énergie de la plupart des animaux.

Glycogène-- chaines avec branchements de molécules de glucose
utilisé comme stockage dans le muscle et les cellules du foie.

Insuline-- une hormone très rapidement sécrétée qui stimule
l'entrée du glucose dans les cellules et la synthèse et le stockage
des graisses

Corps Cetoniques-- une chaine d'au moins 3 atomes de carbonne
avec un atome d'oxygène attaché à l'un des atomes de carbonne
du milieu

Leptine-- une hormone sécrétée à retardement qui promeut la
synthèse et le stockage de graisses et pourrait être l'un des
signaux provoquant la faim somatique.

Métabolisme-- processus chimiques nécessaires pour maintenir
en vie les organismes vivants.



Triglycéride-- 3 chaines d'acides gras attachés à une molécule
de glycérol; la forme de base de stockage des graisses dans les
cellules adipeuses.

Obèsité--  surpoids de plus de 20%

Physiologie-- l'étude des organismes vivants, de leurs parties
constitutives, de leur fonction et interactions.
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IMAGINEZ

un régime qui vous laisse manger ce que vous voulez,
sans vous interdire aucun aliment isolé ou en groupe.

Imaginez un régime qui marche
sans médicaments,

 même si vous ne faîtes pas d'exercice.
Pouvez vous imaginer un régime qui vous laisser manger

 tant que vous voulez? Un qui ne vous demande pas
de mesurer les aliments ou de compter

 des points? Un régime si facile
 à observer que vous le 

continuez même aprés avoir atteint le poids 
que vous vous étiez fixé, aussi les kilos 

ne reviennent pas?
Imaginez que tout cela se trouve dans un seul régime, 

qui, même, peut augmenter votre durée de vie. 
C'est trop beau pour être vrai.....? 

Tout est dans ce petit livre.
Dés que vous commencerez le régime FAST-5, 

vous découvrirez combien notre culture nous encourage à nous
suralimenter.

Quittez cet enfermement culturel.
 Décidez pour vous-même!.


