
Suivez-vous le régime mais êtes-vous généralement fatigué, votre estomac est-il étrangement gonflé, 

avez-vous toujours faim et votre moral est-il en baisse?  

Ce sont les signes typiques que vous suivez un régime qui ne correspond 

pas à vos besoins  
Il y a quelque chose que vous devez modifier, dans votre régime alimentaire ou dans la façon dont vous 

le gérez. 

Généralement, ceux qui choisissent de se conformer à un régime alimentaire le font en proie à la 

croyance - erronée - qu'ils doivent mourir de faim ou ne manger que des choses qu'ils "n'aiment pas", 

alors ils s'abandonnent à le vivre comme une parenthèse de privation et désespoir.  

1. En réalité, le régime alimentaire doit « éclairer » une alimentation saine et équilibrée et préciser 

que pour obtenir de bons résultats il ne faut pas manger peu, mais bien manger. 

2. Apprenez à penser au régime alimentaire non pas comme une durée de sacrifice, mais comme 

un mode de vie approprié et équilibré à suivre constamment. 

3. D'une part, il apporte à votre corps tous les nutriments dont il a besoin, d'autre part, il doit être 

différé et délicieux pour vous procurer également du plaisir. 

Si, en revanche, vous sentez que le régime alimentaire vous décourage ou ne vous fait pas du bien, ne 

vous entêtez pa s Blog  à le suivre sans altérer une virgule : un mauvais régime alimentaire ne sert à rien. 

Cependant, essayez de comprendre quel est le problème et ajustez la prise de vue pour vous assurer 

que le régime alimentaire reste un ami de votre bien-être et de votre santé. 

Melarossa vous donne un coup de main en indiquant 

les 7 indicateurs qui vous font reconnaître que vous 

vous conformez à un mauvais régime alimentaire ainsi 

que la manière exacte de les modifier. 

• Régime alimentaire incorrect : sonnette 

d'alarme 

• 1 - Mauvaise alimentation si vous êtes toujours 

fatigué 

• mauvais régime alimentaire : fatigue 

Depuis que vous avez commencé le régime, vous sentez-vous vraiment "ruiné" ? Vous avez du mal à 

vous lever le matin ? Peut-être avez-vous effectivement pris le mauvais chemin et adhérez-vous 

également au mauvais régime alimentaire, trop radical pour vous. Un régime alimentaire équilibré 

assure à votre corps tous les nutriments et vitamines dont vous avez besoin, donc si vous vous sentez 

fatigué ou ressentez le besoin de compléter le régime alimentaire donné par votre sélection d'aliments, 

quelque chose ne va pas. 

Publicité 
Que faire? Avant de vous rendre, donnez à votre corps le temps de s'habituer au régime, mais si vous 

vous sentez encore fatigué après 2 semaines, vous devez changer quelque chose. Peut-être que les 
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calories dans votre régime alimentaire sont trop faibles et que vous devez les évaluer, ou vous n'avez 

pas pris garde de manger tout ce que votre régime alimentaire exige. 

Si tel est le cas, commencez à suivre mot pour mot le régime alimentaire afin de ne pas prendre le risque 

de vous priver de vitamines et de nutriments essentiels. 

• De plus, buvez plus (1,5/2 litres d'eau par jour) car une bonne hydratation est importante. 

• 2 - Régime alimentaire incorrect si vous êtes découragé 

• erreur de plan de régime de dépression 

Parce que vous avez suivi le régime, vous 

sentez-vous malheureux et ne comprenez-vous 

pas pourquoi ? Gardez à l'esprit que le régime 

alimentaire ne doit pas être interprété comme 

une pénalité ou un sacrifice, mais comme le 

début d'un nouveau mode de vie qui consiste en 

une alimentation saine et en l'exercice. 

Que faire? Essayez de changer votre point de 

vue et considérez également ce cours comme une chance de vous sentir bien. 

Un d 

Et ne vous privez pas non plus d'une petite gratification si vous en avez envie. Il vaut mieux s'offrir une 

friandise de temps en temps et perdre du poids plus progressivement que de suivre un régime avec le 

magone. 

En plus de cela, bonjour, il existe également des aliments qui ont des vertus réparatrices. A titre 

d'exemple, le chocolat ainsi que le saumon, car ils sont constitués de substances régulatrices de stress 

qui « remontent » le moral. Ainsi à table comme pendant le régime, vous pourrez en plus lutter contre le 

stress et l'anxiété ! Et si les meilleurs aliments sont insuffisants et que vous ne trouvez pas la clé pour 

vivre votre régime avec sérénité, écrivez à notre psychologue Floriana Ventura. 

1. 3 - Mauvais régime alimentaire si vous souffrez de migraine 

2. erreurs de régime migraineuses 

Les maux de tête sont réguliers tout au long de la toute première semaine ou plus des changements 

nutritionnels. Cependant, si vous y faites souvent face, vous devrez peut-être apporter quelques 

ajustements à votre stratégie de repas. Trop peu de calories, trop de caféine ou suffisamment de 

protéines saines pourraient être la cause de ce trouble. 

Que faire? Si vous souffrez de migraines tôt le matin, vous pouvez compléter votre repas du matin avec 

un salut supplémentaire ou deux avec une fine couche de confiture.Ne manquez pas votre collation en 

milieu de matinée, et si vous vous sentez encore affamé, complétez-la avec des légumes crus qui 

n'ajoutent pas de calories supplémentaires à votre régime alimentaire. 

Publicité De plus, prenez l'habitude de faire un peu de mouvement : marchez simplement 30/40 

minutes par jour à un rythme rapide. 4 - Vous avez toujours un ventre têtu enflammé 



Infection digestive enflammée de l'estomac 
Considérant que vous avez commencé le 

régime Melarossa et que vous consommez 

beaucoup de fruits et légumes, avez-vous le 

ventre gonflé ? Notre alimentation est riche 

en fibres et si vous n'êtes pas habitué à en 

consommer beaucoup, elles peuvent créer 

des ballonnements. Néanmoins, petit à petit, 

l'intestin doit être capable d'absorber et de 

bien supporter les legumes. 

 Certes, une grande consommation de fibres est essentielle pour un bon transit digestif.Que faire? 

Impliquez-vous dans le comportement de consommer vos repas en douceur, en mâchant bien chaque 

bouchée. 

De plus, essayez en plus d'avoir un mode de vie sain et équilibré : 

• ne pas fumer la cigarette 

• limitation de l'alcool 

• boire beaucoup d'eau 

• fait un peu d'exercice. 

5 - Vous avez la peau sèche imperfections cutanées remarquables 
Étant donné que quand avez-vous commencé le régime alimentaire, avez-vous la peau complètement 

sèche ? Cela pourrait être un indicateur que vous n'obtenez pas assez de vitamine B. Un d Que faire? Il 

est très important de manger de manière équilibrée car votre corps absorbe tous les nutriments, 

vitamines et micronutriments essentiels pour rester en bonne santé et ainsi avoir une peau saine et 

éclatante. 

Alors non aux régimes aussi limitants, oui à une alimentation saine et équilibrée comme celle de 

Melarossa, qui vous assure le bon apport nutritionnel mais aussi vitaminique. 

Essayez de faire le plein d'aliments riches en vitamines B, qui favorisent la régénération de la peau mais 

aussi des cellules, et n'oubliez pas non plus de consommer de l'alcool car votre peau a besoin de 

beaucoup d'hydratation. 


