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F i t n e s s G Y M

Comment faire ce test ?

Anthony BELLI

Coach sportif Personnel

J’ai crée un questionnaire afin de vous permettre de faire un point sur votre situation.

La prise de poids, l’apparition de cellulite, les problèmes de peau, de digestion etc… 

Tous ont en commun un déséquiibre hormonal. Ce déséquilibre de certaines

hormones vient de notre vie moderne. 

A travers ce test, vous aurez une idée de ce qu’il faut changer dans votre vie, des 

déséquilibres potentiels dans votre corps et des solutions.

Add Skills – 70%

Add Skills – 60%

Add Skills – 90%

Vous ne pouvez pas entrer vos réponses directement dans le document.

Soit vous l’imprimez, soit vous mémorisez vos réponses. 

Les explications sont toujours sur la page suivante du questionnaire.

Bon test et… soyez honnête !

Anthony BELLI, coach sportif diplômé depuis 2008



I M C

Normal entre 18 et 25 mais… 

C’est un indice que l’on retrouve très souvent. Référez-vous à l’échelle ci-dessous après le calcul.

Ce sera un premier indicateur. Mais le mieux étant de se peser sur une balance impédencemètre. 

Car 2 personnes ayant le même âge, la même taille et le même poids n’auront pas forcément la 

même composition corporelle (% de masse grasse, % de masse musculaire), donc pas la même 

silhouette ! Il n’est pas rare de voir des sportifs de haut-niveau classés en surpoids voire obèses 

alors qu’ils ont très peu de masse graisseuse.

Quel est votre Indice de masse corporelle ? Divisez votre taille par 

votre poids au carré.

Exemple: vous mesurez 1m65 pour 70 kilos: 70/(1.65*1.65) = 26



F i t n e s s G Y M

Test d’oxygénation
Test Buteyko

C’est un peu le test de base pour savoir si vous êtes en bonne santé et par conséquent, si 

votre corps fonctionne correctement. 

Nous sommes faits de milliards de cellules. Si celles-ci sont correctement oxygénées, nos 

systèmes peuvent fonctionner correctement. Vous pouvez atteindre un poids santé, éliminer 

tous les déchets et toxines. 

Ce qui altère l’oxygénation de vos cellules ? Une mauvaise alimentation, le manque d’activité, 

le stress, la pollution, une déshydratation, en gros tout ce qui peut stresser votre corps au sens 

large, ou l’atrophier. Tout est question de mesure. 

Ce test permet de mesurer facilement votre oxygénation cellulaire. 

Comment faire ?

Prenez un chronomètre. Respirez normalement. Après une EXPIRATION: bloquez tout.

Au tout premier signe d'inconfort, qui correspond au premier spasme de votre diaphragme, 

vous arrêterez le chronomètre. Ne forcez surtout pas, il ne s'agit pas d'une performance mais 

de repérer exactement ce premier signe d'inconfort et de manque d'oxygène. Votre respiration 

doit revenir très vite comme avant la pause respiratoire. 



Résultats
Oxygénation
Pour bien comprendre ce que vous venez de mesurer, voici une illustration simple représentant 

une cellule de votre corps. Votre corps est au niveau macroscopique, ce que vos milliards de 

cellules sont au niveau microscopique. 

Dit autrement, vous êtes la somme de toutes vos cellules. 

Le résultat que vous venez d'obtenir correspond à votre oxygénation actuelle. Plus votre résultat 

est élevé, plus votre apnée dure longtemps, plus votre oxygénation cellulaire est grande, plus votre 

respiration est correcte. Cela correspond à une grande vitalité, une excellente digestion, un corps 

mince, un état d'esprit serein mais surtout l'absence d'anxiété et de stress.

R é s u l t a t s p a g e  s u i v a n t e



Le temps de pause respiratoire que vous pouvez tenir révèle donc votre niveau d’énergie vitale. 

Il en ressort que notre niveau d'énergie vitale révèle non seulement notre niveau de santé physique mais également notre niveau de santé psychique. 

L’idéal est de s’approcher des 40”. Voire, faire plus que cela. 

Entre 20 et 40” l'individu est à demi-malade car en apparence, il semble en bonne santé, mais intérieurement, ces cellules ne disposent pas de toute leur 

capacité d'oxygénation à cause d'un niveau important de toxines. Physiquement, l'individu expérimente uniquement des symptômes de maladie : anxiété 

supportable, rhume, problème de digestion, allergies diverses, douleurs, etc. Emotionnellement, l'instabilité est modérée selon les individus. En fonction 

de s'il se situe plus proche de 20 ou de 40 secondes, l'individu expérimente des émotions telles que l'anxiété, la peur, la colère ou la tristesse. 

Entre 5 et 20”, l'individu est malade et expérimente souvent une des maladies modernes (syndrome métabolique). Par exemple, la personne souffre de 

problèmes de santé telles que le diabète, le surpoids, la fatigue chronique, la dépression, l'hypertension, mais surtout un haut niveau d'anxiété. A ce 

stade, il prend surement des médicaments (ou est sur le point d'en prendre) pour contrôler les symptômes de sa maladie. Emotionnellement, l'individu est 

instable et expérimente quotidiennement de l'anxiété sous diverses formes. L'individu veille à rester dans sa zone de confort afin d'éviter toutes 

déstabilisations émotionnelles. 

Moins de 5”: l'individu est très malade, le plus souvent alité ou hospitalisé. Il prend plusieurs médicaments pour supporter sa souffrance physique et 

psychique.

A noter qu’à 0 secondes, l’individu est mort.



ALIMENTATION
Répondez à ces questions, des explications vous seront données sur la 

page suivante.

MANGEZ-VOUS  PLUTÔT SUCRÉ?

MANGEZ-VOUS DES LEGUMES TOUS LES JOURS ?

MANGEZ-VOUS DES FRUITS TOUS LES JOURS ?

MANGEZ-VOUS DES FÉCULENTS PLUSIEURS FOIS PAR JOUR ?

PRENEZ-VOUS UN PETIT-DÉJEÛNER ?

FAITES-VOUS PLUS DE 3 REPAS PAR JOUR ? 

MANGEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT DES PLATS PRÉPARÉS ?

PRENEZ-VOUS DES COLLATIONS ?

GRIGNOTEZ-VOUS DANS LA JOURNÉE ?

FAITES-VOUS UN RÉGIME ACTUELLEMENT ?

ETES-VOUS FATIGUE APRÈS VOS REPAS ?

BUVEZ-VOUS + DE 2 VERRES D'ALCOOL PAR JOUR ?

BUVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT DES SODAS OU BOISSONS AROMATISÉES  

SUCRÉES ?

PRENEZ-VOUS DES PRODUITS LIGHTS OU 0% ?

PRENEZ-VOUS DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ?



ALIMENTATION

D'abord le point très positif serait que vous preniez des légumes et des fruits tous 

les jours, il faut apporter un max de vitamines, minéraux et fibres. 

Si vous prenez un petit-déjeuner (que prenez-vous?), des collations (quoi 

également?) + grignotage + plus de 3 repas par jour, des féculents très souvent, des 

plats préparés, des produits lights, sucré en général... 

Plus vous remplissez de cases, plus vous encrassez votre système. 

Sur ces points, pour faire simple, le corps produit une hormone (l'insuline) dès que 

nous mangeons. Il en produit plus ou moins selon ce que l'on mange (surtout si 

votre repas contient beaucoup de glucides) mais pas que... L'insuline c'est 

l'hormone du stockage. 

Soit votre corps produit de l'insuline et stocke soit il n'en produit plus ou peu 

et vous destockez. 

Donc si vous mangez souvent, et souvent sucré (je parle de sucre mais c'est valable 

pour les féculents, produits céréaliers aussi) votre corps n'a pas énormément de 

temps (à part votre nuit et quelques petits moments dans la journée) pour destocker

et surtout, pour s'occuper à nettoyer les toxines qui seraient la cause de votre 

cellulite également ! La digestion prend énormément d'énergie. 

Qualité et quantité



ALIMENTATION
Il est impératif de laisser des plages de repos sans manger. 

C'est pour cela que je recommande le jeûne intermittent à beaucoup de personnes. 

Cela permet de réguler son système hormonal. 

Mais lorsque l'on a pas l'habitude de ce mode d'alimentation il faut y aller 

progressivement ;) et surtout ce n'est plus dans nos habitudes car depuis quelques 

décennies on nous a poussé à manger toujours plus. 

C'est contraire à nos prédispositions, la preuve, le surpoids et les maladies 

chroniques explosent et c'est un facteur prépondérant. 

Attention ce n'est pas un régime au sens restriction calorique, c'est important. C'est 

réduire la fréquence des repas en mangent ce que l'on doit manger sur sa journée.

Mais ce mode d’alimentation n’est pas une obligation non plus. Les cycles chez la 

femme peuvent rendre difficile cela. 

La fatigue après un repas montre que le repas comportait trop de glucides. C’est un 

point très important de l’alimentation aujourd’hui: trop riche en glucides et à haut 

index glycémique. (Un fruit a des glucides, un jus de fruit aussi mais sans fibres, 

l’impact n’est pas du tout le même sur le corps). C’est un point important de mes 

recettes.

Attention aux régimes restrictifs qui peuvent bouleverser votre métabolisme. Une 

trop grande restriction calorique va amener votre corps à baisser son métabolisme, 

c'est à dire l'énergie qu'il dépense pour faire fonctionner ses fonctions vitales. Donc 

ce n'est pas une bonne idée. 

Si vous faites un régime excluant certains nutriments comme "pas de graisses" ou 

"pas de sucres" ce n'est pas bon non plus. 

De plus, les produits lights, même sans sucre, amènent à une production d'insuline. 

On trompe le cerveau qui perçoit du sucre mais même s'il y en a pas, il mets des 

processus en place comme si il y en avait... 

En conséquence



Activité physique
S t r e s s / S o m m e i l

AVEZ-VOUS UN TRAVAIL PHYSIQUE ?

FAITES-VOUS DES EXERCICES DE PETITE MUSCULATION (AVEC OU SANS MATÉRIEL) AU MOINS 2 FOIS 

PAR SEMAINE ?

FAITES-VOUS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE LÉGÈRE TYPE MARCHE/VÉLO + DE 3 FOIS PAR SEMAINE ? 

VOUS FUMEZ ?

AVEZ-VOUS LE SENTIMENT D'ÊTRE STRESSÉ TOUS LES JOURS ?

FAITES-VOUS  DES CRISES D'ANGOISSE ?

DORMEZ-VOUS MOINS DE 7H PAR NUIT ?

DORMEZ-VOUS DANS LE NOIR COMPLET ?

EXPOSEZ-VOUS AU FROID RÉGULIÈREMENT (DOUCHES / EXPOSITION EXTÉRIEUR...) ?

TRAVAILLEZ-VOUS DANS UN ENVIRONNEMENT POLLUÉ ,

VIVEZ-VOUS DANS UN ENVIRONNEMENT POLLUÉ ?

RÉVEILLEZ-VOUS PENDANT VOS NUITS ?

UTILISE Z-VOUS UN APPAREIL TYPE TÉLÉVISION, SMARTPHONE AVANT DE VOUS ENDORMIR ?

DORMEZ-VOUS DANS UNE PIÈCE DONT LA T° EST SUPÉRIEURE À 22° ?



Il faut pratiquer une activité physique régulière 

de type endurance (marche – vélo – natation 

– footing léger), ce que vous voulez. 

Votre travail peut faire partie de cela. Du 

jardinage, du ménage également ! 

Il est également très recommandé de faire du 

renforcement musculaire. Ceci pour renforcer 

votre posture, vos articulations et augmenter 

votre métabolisme. Ceci activera vos 

hormones de croissance et la testostérone 

(même chez les femmes) utiles pour le 

maintient musculaire. 

Pas besoin de faire très long, 5 à 10' peuvent 

suffirent. J'aime les actions simples, courtes 

et efficaces. C'est pour cela que j'ai créé des 

programmes comme tels. 

Mon challenge en musique c'est 1 chanson 

par jour qui correspond à une séance de 

sport. Donc très court ! 

Mes autres séances durent entre 15 et 30 

minutes.

Sommeil

Un sommeil non réparateur 

va amener des 

dérèglements hormonaux en 

plus de la fatigue. 

Notamment les hormones de 

la satiété (leptine, donc plus 

d'effet de satiété), et de la 

ghréline qui vous donne 

envie de manger alors que 

vous n'en avez pas besoin.

Les écrans, la température, 

votre alimentation peuvent 

influencer votre sommeil.

Côté stress

Je pense que c'est un point très 

important. Le stress peut anéantir tous 

vos efforts dans les autres domaines. 

Avec le stress chronique votre corps 

fabrique une hormone qui est le 

cortisol. Et de façon chronique cela 

amène à une baisse du système 

immunitaire, une hausse des taux 

d'insuline et de résistance à l'insuline 

donc à plus long terme à du surpoids 

et du diabète. 

Cela dérègle un peu tout le système 

hormonal et le stress est un peu le mal 

du siècle... Je sais que c'est plus facile 

à dire qu'à faire, mais il faut trouver 

des moyens de gérer cela, peu importe 

vos "techniques". Ça peut être des 

activités sportives, culturelles, 

manuelles, méditation, respirations, 

jardinage ou que sais-je... 

Côté sport



Combien de temps tenez-vous ?

Gainage01

Combien de temps tenez-vous ?

Chaise02

En combien de temps finissez-

vous cette série d’exercices ?

Circuit03

t e s t s
p h y s i q u e

Pour la version papier (pdf) c’est ici

Pour accéder à la vidéo du circuit cliquez ici

SI VOUS TENEZ MOINS DE 30" SUR LES 

2 PREMIERS TESTS, VOUS N'AVEZ PAS 

UNE CONDITION PHYSIQUE ADÉQUATE. 

ENTRE 30" ET 1' C'EST MOYEN. 

ENTRE 1" ET 1' 30 VOUS COMMENCEZ 

À AVOIR UNE BONNE RÉSISTANCE 

PHYSIQUE. 

PLUS D' 1'30 C'EST PARFAIT.

POUR LE CIRCUIT: SI VOUS FAITES 8 

TOURS EN MOINS DE 7' , VOUS ÊTES 

EN TRÈS BONNE CONDITION 

PHYSIQUE. AU-DELÀ DE 15 MINUTES, 

VOUS AVEZ BESOIN DE VOUS 

ENTRAÎNER PLUS RÉGULIÈREMENT.

Résultats

https://belli-sport.com/wp-content/uploads/2020/03/challenge-1-rep-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1vOaRiRUZpk


Profil Hormonal

Le système hormonal est le chef d’orchestre de notre corps. Il a 

un impact sur le système nerveux, digestif, immunitaire et bien 

d’autres… 

Du coup, lorsque ce système ne fonctionne pas correctement, 

une multitude de symptômes se développent et impactent le 

quotidien. 

Le questionnaire ne remplace pas un bilan sanguin. Mais il peut 

vous aider à y voir plus clair sur une possibilité de dérèglement 

de certaines hormones. 

Sur les questionnaires suivants, si vous répondez OUI à plus de 

4 questions, dans le profil hormonal, alors vous avez de fortes 

chances d'avoir un déséquilibre hormonal de l’hormone en 

question.

D’un profil à l’autre, certaines questions peuvent revenir 

plusieurs fois.

Déséquilibres étudiés9

Si vous êtes un homme, vous ne ferez que les questionnaires 1, 2, 7, 8, 9.  

Déséquilibres étudiés pour les hommes5
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PROFIL HORMONAL 1

PASSE DE TÂCHES EN TÂCHES SANS ALLER 
JUSQU'AU BOUT ?

SOUVENT FATIGUÉ(E)? 

ENVIES DE SUCRE (MES REPAS ME SEMBLENT 
INCOMPLETS SANS UNE NOTE SUCRÉE À LA 
FIN) ?

INCONFORT DIGESTIF, DU REFLUX OU DES 
ULCÈRES ?

DIFFICULTÉS À RALENTIR ET À ME CALMER ?

ÉNERVEMENT RAPIDE ?

DIFFICULTÉ À AFFRONTER L'ADVERSITÉ OU 
LES MALADIES ?

PERTE DE CHEVEUX ?

DIFFICULTÉS À M'ENDORMIR OU RESTER 
ENDORMI ?

RÉTENTION D'EAU, LE VISAGE, LES MAINS 
OU LES PIEDS BOUFFIS ?

MÉMOIRE DÉFAILLANTE ?

PLUS DE GRAISSE SUR LE VENTRE ET AU 
NIVEAU DE LA TAILLE ?

PROBLÈMES DE PEAU ; ECZÉMA, PEAU 
FINE, ACNÉ... ?

PALPITATIONS ?

DANS LE BROUILLARD, IRRITABLE, 
NERVEUX(SE) QUAND J'AI FAIM ?



F i t n e s s  G Y M

Profil hormonal 1: Cortisol élevé

Si vous avez répondu OUI à plus de 4 questions, vous avez peut-être un 

taux de cortisol élevé chroniquement.

Le stress (en général), l’alcool, l’obésité favorisent la sécrétion de cortisol.

Les glandes surrénales  sécrètent le cortisol et peuvent se fatiguer elles-

mêmes créant à plus long terme, d’autres complications.

La prise de poids peut résulter d’un cortisol chroniquement élevé car il 

induit une sécrétion d’insuline, qui induit une résistance à l’insuline.

Les personnes ayant déjà reçu de la cortisone (dont le cortisol est un 

dérivé), ont surement déjà expérimenté une sensation de gonflement.
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PROFIL HORMONAL 2

Fatigue ressentie ou Burn out ?

Envies de sel ?

Tension artérielle basse ?

Etourdi en me relevant d’une position assise ou 
allongée ?

Je vois les gens et la vie de façon négative ?

Pleur sans raison ou sensible émotionnellement ?

Difficultés à me lever le matin ?

Difficultés à résoudre les problèmes ?

Diminution de la tolérance au stress ?

Difficultés à guerir d’un rhume, d’une grippe ou 
d’une infection ?

Taux de sucre dans le sang bas ou instable ?

Légèrement déprimé ?



F i t n e s s  G Y M

Profil hormonal 2: Cortisol bas

Si vous avez répondu OUI à plus de 4 questions, vous avez peut-être un 

taux de cortisol bas chroniquement.

Une sécrétion insuffisante de cortisol peut entraîner une perte de poids, 

une faiblesse musculaire, une fatigue, une baisse de la pression 

artérielle, des douleurs abdominales… Une insuffisance surrénale 

constitue une urgence médicale.

Cela peut provenir d’une fatigue générale intense depuis un moment. A 

force de produire du cortisol, les glandes surrénales s’épuisent.

Voir du côté du stress général pour rétablir cela. L’alimentation 

également. 

Toujours consulter et en parler à son médecin avant.



F i t n e s s  G Y M

PROFIL HORMONAL 3

Maux de tête surtout autour de la période des règles ?

Kystes aux ovaires, aux seins ou souffres-tu 
d’endométriose ?

Jambes qui démangent ou syndrome des jambes sans 
repos, surtout la nuit ?

Tu as vécue plusieurs fausses couches au cours du 
premier trimestre ?

Infertilité?

Règles abondantes et/ou douloureuses ?

Perte de sang entre les cycles ?

Ballonnements ou rétention d’eau ?

Poitrine gonflée et douloureuse ?

Règles et/ou des cycles irréguliers ?

Bouffées de chaleur ?

Irritable ou nerveuse ?

Difficultés à s’endormir ou rester endormie ?

Peau sèche ?



F i t n e s s  G Y M

Profil hormonal 3: Progesterone bas
Si vous avez répondu OUI à plus de 4 questions, vous avez peut-être un taux de progestérone bas 

chroniquement.

Chez la femme, la progestérone est une hormone sécrétée principalement par les ovaires, qui 

intervient lors de la deuxième phase du cycle menstruel féminin (période post-ovulatoire) et pendant la 

grossesse. 

Son rôle est triple :

Elle prépare l'utérus à la nidation,

Elle maintient la grossesse au tout début.

Elle participe à la préparation de la glande mammaire pour la lactation.

Le déséquilibre hormonal peut aussi générer une dysfonction au niveau de la thyroïde !

Les taux de progestérone et d’œstrogène chez la femme doivent être équilibrés : c’est indispensable. 

Or, certains aliments ont tendance à augmenter nos taux d’œstrogène et à mettre à mal l’équilibre 

hormonal général. Un excès d’œstrogène et un faible niveau de progestérone peuvent favoriser des 

troubles physiques et psychologiques, et notamment l’infertilité. Il faut donc veiller à équilibrer ces 

deux types d’hormones grâce à notre alimentation en limitant les sources de phyto-œstrogène

comme le soja, l’avoine, le fenouil, le lin, l’orge, le maïs… 

Augmenter les apports en vitamine C et en vitamine B6. 

Les bons lipides (ou bonnes graisses) sont à favoriser au quotidien pour augmenter naturellement sa 

progestérone.

Favoriser le zinc et le magnésium.

Réduire votre stress !
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PROFIL HORMONAL 4

Varices ?

Cellulite ?

Règles abondantes ?

Déjà eu un ou des fibromes à la poitrine ou aux ovaires 
?

Sauts d’humeur, de l’irritabilité ou du stress ?

Maux de tête ou migraines avant les règles ?

Graisse au niveau des hanches ?

Je prends ou j’ai pris la pilule contraceptive ?

Saignements abondants ou saignements post-
ménopause ?

Ballonnements et rétention d’eau ?

Poitrine gonflée et tendue ?

Endométriose ou règles douloureuses ?

Syndrome pré-menstruel ou dépression ?

Pleure souvent sans raison ?



F i t n e s s  G Y M

Profil hormonal 4: Oestrogènes élevés

Si vous avez répondu OUI à plus de 4 questions, vous avez peut-être un taux d’oestrogènes élevé 

chroniquement.

1 – Mangez des aliments riches en protéines à chaque repas. ...

2 – Consommez des légumes crucifères. ...

3 – Mangez des glucides “complexes” ...

4 – Réduisez votre consommation de sucre raffiné.

5- Incorporez des “phytoestrogènes” dans votre quotidien. ...

6 – Limitez votre exposition aux parabènes, phtalates, bisphénol A etc. ...

7 – Gérez votre stress.
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PROFIL HORMONAL 5

Faible mémoire ?

Sueurs nocturnes ou bouffées de chaleur ?

Fuites urinaires ou envies fréquentes d’uriner ?

Fragile sur le plan émotionnel ?

Ressent de la dépression, de l’anxiété ou de la 
léthargie ?

Difficultés à m’endormir ou à rester endormie ?

Douleurs articulaires ?

Perdu l’intérêt pour le sport ?

Sécheresse vaginale ou irritation ?

Yeux secs, peau sèche ?

Faible libido ?

Rapports sexuels douloureux ?

Poitrine sensible ?

« Poignées d’amour » ou graisse autour de 
l’abdomen ?



F i t n e s s  G Y M

Profil hormonal 5: Oestrogènes bas
Si vous avez répondu OUI à plus de 4 questions, vous avez peut-être un taux d’oestrogènes bas 

chroniquement.

Les faibles niveaux d'œstrogène sont responsables de la plupart des symptômes de la ménopause. 

C'est pourquoi il est important de faire en sorte que ces niveaux diminuent doucement plutôt que de 

chuter abruptement. Heureusement, il existe quantité d'aliments qui peuvent favoriser des niveaux 

d'œstrogène sains, notamment :

les graines de citrouille

les graines de lin

les graines de sésame

Les graines de soja

Les graines comme le lin et le sésame contiennent naturellement des phyto-œstrogènes et sont riches 

en autres nutriments, y compris des fibres, de la vitamines B et du fer, qui peuvent aider à réguler 

graduellement les niveaux d'œstrogène. Pour vraiment récolter les bienfaits des graines de lin, 

assurez-vous de les broyer avant de les manger, sinon elles risquent d'aboutir dans le gros intestin 

sans avoir été digérées.

Les graines de citrouille sont également fantastiques, car elles sont incroyablement riches en zinc et 

en magnésium, ce qui signifie qu'elles peuvent aider à soutenir votre production d'hormones sexuelles 

comme l'œstrogène.

Toutefois, le principal aliment pour contrer une faible production d'œstrogène est les graines de soja, 

qui sont extrêmement riches en phyto-œstrogènes. Envisagez de compléter vos produits laitiers avec 

du lait de soja et incorporez plus de tofu dans vos repas. 

Enfin pratiquez une activité physique.
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PROFIL HORMONAL 6

Acné ?

Peau et/ou cheveux gras ?

Perte de cheveux ?

Poils qui poussent sur le menton, la lèvre supérieure, la 
poitrine et/ou le ventre ?

Infertilité ?

Poitrine sensible ?

Facilement irritable, agitée ou agressée ?

Pris du poids autour du ventre ?

Souvent envies de sucre ?

Glycémie instable (hypo ou hyper) ?

Ressens souvent du stress et/ou dépression ?

Kystes aux ovaires ou le SOPK ?

Douleurs au milieu du cycle mentruel ?

Tout le temps faim ?



F i t n e s s  G Y M

Profil hormonal 6: Testostérone élevé ou SOPK

Si vous avez répondu OUI à plus de 4 questions, vous avez peut-être un taux de testostérone élevé 

voire un SOPK.

Si un syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est responsable, il n'existe pas de traitement pour 

en guérir. On peut en revanche "mettre les ovaires au repos" en donnant une pilule combinée.

Une modification du mode de vie permet d'améliorer les symptômes de l'hyperandrogénie, en 

particulier dans le SOPK. 

La pratique du sport et le suivi d'une alimentation équilibrée (manger des produits locaux et de 

saison, faire le plein de fruits et de légumes, limiter la viande, les produits industriels, trop gras, trop 

sucrés et trop salés, etc) se traduit par une amélioration des symptômes (pilosité qui ralentit, moins 

d'acné...) de l'hyperandrogénie.

A l'inverse, la prise de poids et la sédentarité aggravent les symptômes.
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PROFIL HORMONAL 7

Je perds facilement du muscle ?

Faiblesse musculaire ?

Prise de poids autour de la taille ?

Perdu confiance en moi ?

Manque d’affection et d’affirmation ?

Faible libido ?

Souvent fatigué ?

Sauts d’humeur, dépression ou tristesse ?

Difficultés de concentration ?

Ostéoporose ?

Perte de cheveux ?
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Profil hormonal 7: Testostérone bas
Si vous avez répondu OUI à plus de 4 questions, vous avez peut-être un taux de testostérone bas.

Le dosage du taux sanguin de testostérone fait partie du bilan hormonal en cas, par exemple, 

d’hirsutisme chez la femme ou de troubles de l’érection chez l’homme ou de bilan d’infertilité.

Chez l’homme, une testostéronémie trop faible est généralement le signe 

d’un hypogonadisme (déficit en androgènes), soit lié à un problème au niveau du testicule, soit 

d’origine centrale (hypothalamus ou hypophyse).

L’hypotestostéronémie peut aussi être liée à une cirrhose, à la prise de 

certains médicaments (mitotanes) ou à une hypothyroidie, entre autres. L’âge (andropause) peut 

aussi être en cause.

Chez la femme, bien que la testostérone soit surtout connue comme étant l’hormone mâle, donnant 

des poils, des muscles, de l’agressivité et du désir, elle est essentielle. Chez elles, la testostérone sert 

à protéger leur cerveau, leurs muscles, leurs os, leur cœur. Et c’est également elle qui déclenche le 

désir charnel.

Peut-être plus important encore (!), c’est le manque de testostérone qui donne les fesses molles, et qui 

fait pendre la peau en dessous des bras.

La ménopause réduit la production de testostérone.

Le manque de testostérone fait perdre la mémoire, fait grossir, « détruit » les muscles, dont le cœur.

Toujours les mêmes conseils: 

- Alimentation riche en bonnes graisses.

- Activité physique régulière dont du renforcement musculaire.

- Complément alimentaire possible: Le pollen de pin écossais.
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PROFIL HORMONAL 8

Perte de cheveux ?

Perte de sourcils et cils ?

Difficultés à perdre du poids malgré une alimentation 
saine et une activité physique régulière ?

Dépression, anxiété et/ou léthargie ?

Paupières qui vacillent ?

Cheveux, ongles et peau fins et fragiles ?

Taux de cholestérol LDL élevé ?

Douleurs musculaires et articulaires ?

Souvent constipé ?

Picotements réguliers dans les mains ou les 
pieds ?

Extrémités tout le temps froides ?

Souvent fatigué ?

Impression d’être dans le brouillard et du mal 
à se concentrer ?

Thyroïde gonflée ?
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Profil hormonal 8: Hypothyroïdie ou maladie d’Hashimoto
Si vous avez répondu OUI à plus de 4 questions, vous avez peut-être un taux faible d’hormones 

thyroïdiennes.

L’hypothyrïdie touche de nombreuses personnes aujourd’hui. Notre mode de vie actuel semble en 

cause et certains facteurs (1 ou plusieurs combinés) semblent impacter la thyroïde. Stress, Sommeil, 

Alimentation et Inactivité Physique. Ce sont par ailleurs les piliers de la perte de poids et de la bonne 

santé.

Quelques conseils diététiques en plus de gérer son stress, son sommeil et de bouger:

Pourquoi pas essayer le jeûne intermittent.

L’alimentation doit être riche en iode (fruits de mer, poissons) et en nutriments participant à la 

synthèse des hormones thyroïdiennes : sélénium, vitamines B12 et D. Une bonne hydratation est 

également indispensable pour lutter contre la constipation.

Autres aliments conseillés :

Oméga-3 / Antioxydants / Fruits et légumes / Fibres alimentaires / Sources de protéines maigres.

Aliments déconseillés :

Produits industriels et plat déjà préparés / Sucres simples / Produits raffinés / Choux / Soja / 

Mauvaises graisses / Tabac / Alcool / Café
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PROFIL HORMONAL 9

Encore faim même après un repas copieux ?

Fatigue après le repas ?

Tout le temps des envies de sucre ?

Fatigue tout au long de la journée ?

Soif ou faim extrème ?

Souvent besoin d’uriner ?

Picotements dans les mains et les pieds ?

Tâches foncées dans le cou, l’aine ou les 
aisselles ?

Diabète de type 2 diagnostiqué ?

Problèmes cardio-vasculaires ?

Troubles de la vision ?

Taux de cholestérol LDL haut ou pression 
artérielle élevée ?

Résistance à l’insuline ?

Glycémie instable (hypo et hyper)
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Profil hormonal 9: Résistance à l’insuline

Si vous avez répondu OUI à plus de 4 questions, vous avez peut-être une résistance à l’insuline.

D'abord le point très positif serait que vous preniez des légumes et des fruits tous les jours, il faut 

apporter un max de vitamines, minéraux et fibres. 

Si vous prenez un petit-déjeuner (que prenez-vous?), des collations (quoi également?) + grignotage + 

plus de 3 repas par jour, des féculents très souvent, des plats préparés, des produits lights, sucré en 

général... 

Plus vous remplissez de cases, plus vous encrassez votre système. 

Sur ces points, pour faire simple, le corps produit une hormone (l'insuline) dès que nous mangeons. Il 

en produit plus ou moins selon ce que l'on mange (surtout si votre repas contient beaucoup de 

glucides) mais pas que... 

L'insuline c'est l'hormone du stockage. Soit votre corps produit de l'insuline et stocke soit il n'en produit 

plus et vous destockez. 

Donc si vous mangez souvent, et souvent sucré (je parle de sucre mais c'est valable pour les 

féculents, produits céréaliers aussi) votre corps n'a pas énormément de temps (à part votre nuit et 

quelques petits moments dans la journée) pour destocker et surtout, pour s'occuper à nettoyer les 

toxines qui seraient la cause de votre cellulite également ! 

La digestion prend énormément d'énergie aussi.
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Profil hormonal 9: Résistance à l’insuline
En conséquence, il est impératif de laisser des plages de repos sans manger. 

C'est pour cela que je recommande le jeûne intermittent à beaucoup de personnes. 

Cela permet de réguler son système hormonal. 

Mais lorsque l'on a pas l'habitude de ce mode d'alimentation il faut y aller progressivement ;) et surtout 

ce n'est plus dans nos habitudes car depuis quelques décennies on nous a poussé à manger toujours 

plus. 

C'est contraire à nos prédispositions, la preuve, le surpoids et les maladies chroniques explosent et 

c'est un facteur prépondérant. 

Attention ce n'est pas un régime au sens restriction calorique, c'est important. 

C'est réduire la fréquence des repas en mangent ce que l'on doit manger sur sa journée. 

La fatigue après un repas montre que le repas comportait trop de glucides. Attention aux régimes 

restrictifs qui peuvent bouleverser votre métabolisme. 

Une trop grande restriction calorique va amener votre corps à baisser son métabolisme, c'est à dire 

l'énergie qu'il dépense pour faire fonctionner ses fonctions vitales. Donc ce n'est pas une bonne idée. 

Si vous faites un régime excluant certains nutriments comme "pas de graisses" ou "pas de sucres" ce 

n'est pas bon non plus. 

De plus, les produits lights, même sans sucre, amènent à une production d'insuline. On trompe le 

cerveau qui perçoit du sucre mais même s'il y en a pas, il mets des processus en place comme si il y 

en avait...

Je conseil un mode d’alimentation « LOW CARB » soit faible en glucides, combiné tout le temps ou de 

temps en temps à des périodes de jeûne plus importantes. Mes recettes sont faites en ce sens.
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Comment

CHANGER les choses ?

…est le chef d’orchestre de notre corps. 

Il a un impact sur le système nerveux, digestif, immunitaire et bien 

d’autres… 

Du coup, lorsque ce système ne fonctionne pas correctement, une 

multitude de symptômes se développent et impactent le quotidien. 

Le questionnaire ne remplace pas un bilan sanguin. Mais il peut vous 

aider à y voir plus clair sur une possibilité de dérèglement de 

certaines hormones. 

Sur le questionnaire vous aviez des questions sur 9 profils 

hormonaux (5 pour les hommes). Si vous avez coché plus de 4 cases 

dans un profil hormonal, alors vous avez de fortes chances d'avoir un 

déséquilibre hormonal. 

Le système hormonal…



Mincir à long 

terme

J'espère vous avoir un peu aidé, si vous avez des questions n'hésitez pas ! Tout ce que je préconise dans ces recommandations est abordé et 

entièrement détaillé avec des exercices pratiques et des dizaines de séances, des vidéos de formation, des documents textes avec des 

actions simples et efficaces à mettre en pratique, dans un programme en ligne :

Quelques astuces

- Mangez le plus possible de produits les moins transformés possibles 

- Limitez les produits laitiers 

- Prenez des féculents ou produits céréaliers juste 1 fois par jour 

- Mangez du bon gras (poissons, avocat, huile olive etc..) 

-Tentez de vous rapprocher d'un mode d'alimentation proche du jeûne intermittent (ça vaut le coup 

d'essayer, je le préconise à beaucoup de mes coachés et ça fonctionne). 

-Incorporez les exercices de renforcement dans votre quotidien. 

-Des compléments en vitamine D3 (en goutte à goutte) et spiruline peuvent être intéressants. Acérola

pour la vitamine C aussi. Oméga 3 si vous n'avez pas assez de bon gras. 

-Diminuez vos facteurs de stress 

-Oxygénez vos cellules par des exercices de respiration, de l’activité physique. 

- Ayez un sommeil de bonne qualité et en quantité suffisante afin de ne pas chambouler les hormones 

de la faim, entre autres… 

-Les émotions négatives / désagréables vont pousser votre cerveau à vous envoyer des signaux pour 

aller vers de la nourriture réconfortante. Il existe des astuces pour gérer ces pulsions.

- Soyez patient, il n'y a pas de solutions rapides et miraculeuses mais rien que le jeûne intermittent à 

des effets très bénéfiques pour beaucoup de mes clients. A voir... ou essayer !
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Un programme Complet de 
rééquilibrage hormonal pour perdre
du poids, éliminer la cellulite, se 
muscler…
… être en bonne santé !

https://belli-sport.com/perte-de-poids-

hormones/

https://belli-sport.com/perte-de-poids-hormones/

