
Vous semblez consommer constamment la même chose ?  
Dans le régime alimentaire Melarossa, en particulier si vous le suivez depuis longtemps, il est typique 

que les sélections alimentaires se dupliquent. 

Que faire? Soyez imaginatif et découvrez exactement comment préparer nos plats légers à inclure dans 

votre régime alimentaire et demandez également conseil au responsable des remplacements ABC pour 

savoir exactement comment remplacer les aliments que vous n'aimez pas ou qui ne sont pas en période. 

Gardez à l'esprit que ces entraînements de substitution sont vraiment bénéfiques pour découvrir 

comment bien consommer et aussi prendre soin de son alimentation : des étapes indispensables, dès 

que vous avez atteint votre objectif de poids, pour continuer à manger sainement tout en gardant le 

nombre. 

• Promotion 

• 7 - Suivez bien votre alimentation, sauf le soir ou le week-end 

• 7 indices d'un régime alimentaire incorrect 

Tout au long de la journée, suivez-vous votre régime alimentaire et faites-vous du sport à fond, tandis 

que le soir avez-vous tendance à vous égarer ? Que faire? 

 Essayez de manger 100 calories supplémentaires par plat, ce qui est une option facile 

pour ne pas contrecarrer votre régime alimentaire. 
Rappelez-vous cette ligne directrice essentielle pour une gestion du poids réussie et à long terme : une 

mauvaise alimentation, en revanche, vous laisse malheureux et aussi affamé ! Le régime pour prendre 

du poids est un programme nutritionnel visant à augmenter la masse corporelle totale (maigre et aussi 

grasse) et aussi, par conséquent, le poids. 

Le régime d'engraissement est créé pour pallier des 

situations physiques, "paraphysiologiques" ou 

"pathologiques" qui, pour divers facteurs, peuvent entraîner 

une dénutrition. 

La demande page d'accueil d'adopter un régime alimentaire 

pour prendre du poids peut en outre être approchée 

simplement en calculant l'IMC (indice de masse corporelle); il 

n'est normalement pas nécessaire d'entreprendre des 

évaluations plus approfondies de la composition corporelle (plicométrie, BIA, etc.); Cela dit, il est parfois 

nécessaire d'effectuer des investigations diagnostiques pour rester à l'écart de la visibilité de tout type de 

comorbidités ou de problèmes. 

1. Attention! Le régime amaigrissant n'est pas un régime de gain de masse musculaire / 

d'hypertrophie conçu pour le renforcement musculaire ou les sports d'endurance. 

2. Dans cet article, nous mettrons en évidence ce qui est indiqué par un poids insuffisant, quand et 

aussi exactement comment utiliser le régime alimentaire pour prendre du poids en toute 

sécurité, dans le but d'améliorer la santé et le bien-être en général. 

Prémisse 

https://www.leciss.org/


La prise de poids axée sur l'amélioration ou le maintien de la santé doit respecter le plus haut possible le 

meilleur rapport entre la masse grasse (FM) et la masse sans graisse (FFM). 

En outre, il est excellent de clarifier que : 

1. Chez les adultes, lorsque nous parlons de FFM, nous impliquons principalement les masses 

musculaires et aussi l'eau corporelle (d'autres tissus, tels que les os, le cartilage, les organes, 

etc., ne peuvent pas se développer de manière spectaculaire). 

2. Le corps des femmes fertiles doit contenir une plus grande quantité de graisse que celui des 

hommes. 

3. Plus le poids à gagner est important et plus vous avez l'intention de le faire rapidement, moins 

vous avez de chances d'être en mesure de maintenir une excellente connexion entre le FFM et 

le FM - préférant malheureusement ce dernier. 

Quand faut-il grossir ? 
L'acquisition de poids est nécessaire lorsqu'un problème impartial de sous-alimentation et tout 

problème connexe sont présents. Les personnes essayant de prendre du poids se répartissent le plus 

souvent en 2 groupes :. 

• Les personnes sous-alimentées (IMC ou IMC <18,5), qui peuvent concrètement bénéficier de 

l'augmentation de la masse corporelle. 

• Les personnes de poids normal (IMC ou IMC 18,5-24,9) qui "se voient minces". Dans ce dernier 

cas, il prévaut qu'en plus de la compréhension de la minceur, il y a une insatisfaction à l'égard de 

sa propre photo corporelle décrivant des formes ou des pourcentages extrêmement détaillés - 

par exemple : la taille du buste ainsi que la satiété des fesses pour dames, la taille des épaules, 

l'épaisseur de la poitrine, le diamètre des bras ou des mollets ou pour les hommes. 

Néanmoins, aucun facteur visuel ne doit valider 

l'application d'un régime d'engraissement. Au lieu de cela, 

pour les gars, il serait certainement plus logique de traiter 

le côté hypertrophique. 

Il est également bon de garder à l'esprit que, dans la 

vieillesse, les personnes ayant un poids réduit semblent avoir 

plus de risques pour la santé et le bien-être que la moyenne, 

ainsi que pour ceux qui ont quelques kilos en trop. 

Néanmoins, cela serait certainement dû à une irrégularité 

qui affecte principalement la masse musculaire, pas la graisse. 

Cet article est pour cette raison ciblé sur deux zones de chalandise différentes :. 

• ceux qui se plaignent d'une minceur constitutionnelle avérée et qui, à ce titre, jouissent d'une 

excellente santé - par exemple la maigreur adolescente suite à une poussée de croissance, 

l'héritage familial dû à la minceur, etc. 

• les personnes aux prises avec des maladies telles que : affections endocriniennes (par exemple, 

hyperthyroïdie), parasitose, troubles de la consommation, sarcopénie, malabsorption, 

vomissements ainsi que relâchement intestinal, alcoolisme, etc. 



Dans ces dernières situations, cependant, il est absolument nécessaire de contacter un spécialiste - qui, 

tout au plus, pourrait autoriser un éventuel régime d'engraissement autogéré. 

Avantages ainsi que Avantages du gain de poids. 
Les personnes sous-alimentées peuvent profiter d'un certain nombre d'avantages considérables en 

rétablissant un IMC normal.Certains effets utiles que l'on trouve normalement dans les sujets qui, à 

partir d'un poids insuffisant, atteignent la variété de poids normal, sont :. 

Pour les femmes souffrant d'aménorrhée, régularisation des menstruations (généralement le cycle 

menstruel se reproduit lorsqu'elles atteignent un poids légèrement supérieur à celui dans lequel leur 

interruption a été enregistrée) ;. 

Indirectement, le règlement de tout type de carences nutritionnelles et également l'amélioration des 

conditions de malaise correspondantes (anémie, hypovitaminose, niveaux sous-optimaux de graisses 

et/ou d'acides aminés nécessaires, etc.) ;. 

• Ceux qui souffrent d'hypotension artérielle, normalisation des niveaux d'hypertension 

artérielle ;. 

• Ceux qui luttent avec un faible taux de sucre dans le sang ont de bien meilleures performances 

pour contrôler le même ;. 

• Réduction de la constipation ;. 

• Beaucoup plus d'énergie;. 

• Expérience beaucoup moins froide ;. 

• Pendant la grossesse, réduction de la menace de pénuries alimentaires et augmentation des 

chances de croissance régulière du fruit de la conception ;. 

• Pour les enfants, une croissance encore plus régulière ainsi qu'un développement typique du 

squelette ;. 

• Chez le senior, le risque de sarcopénie, de fissures osseuses et aussi de décès est moindre. 

Inconvénients et risques du régime d'engraissement. 

La principale menace du régime pour prendre du poids est dans les cas où ce n'est pas réellement 

nécessaire. La prise de poids, qui, dans ces situations, influence principalement la masse grasse, peut en 

effet prédisposer à une aggravation métabolique homéostatique (insulino-résistance, 

hypercholestérolémie, hypertension…). 

L'inconvénient auquel accorder encore plus d'intérêt dans le 

régime d'engraissement bien contextualisé, d'autre part, 

inquiète la possibilité que l'individu maintienne ensuite la 

routine des sections alimentaires et des niveaux de calories 

qui sont extrêmes par rapport aux besoins. 

Cela pourrait, comme il est évident de le déduire, provoquer 

le "retournement" de la situation et le début d'un poids 

excessif, avec un effet yo-yo et aussi des troubles 

supplémentaires dans la normalisation de l'IMC. 

Tâche motrice : oui ou non ? 



Habituellement, ceux qui sont aussi minces souhaitent prendre quelques kilos en trop pour camoufler 

un corps que l'on croit aussi mince. De plus, la plupart des problèmes de santé liés à la minceur, à tout 

âge - à l'exception de certaines femmes abondantes - décrivent principalement des niveaux sous-

optimaux de masse musculaire. 


