


Remarque :
Votre MetaCheck® est une analyse de métabolisme des gènes assistée par ordinateur basée uniquement sur
votre échantillon génétique. Non inclus sont d'autres résultats déjà connus de vous. Elle ne remplace donc
pas les conseils médicaux. Veuillez contacter un médecin ou un nutritionniste spécialement formé pour de tels
conseils et également pour inclure les résultats préliminaires.
 
Seuls les gènes métaboliques sont analysés. Les gènes examinés montrent différentes constellations, qui
sont assignées aux méta-types individuels. Ils ne permettent pas de conclusions sur la parenté. De plus,
aucune déclaration n'est faite sur les risques de maladie. L'échantillon est détruit après analyse !
 
Lors de la création du plan d'alimentation individuel, prêter attention à l'objectif de l'alimentation, en tenant
compte des caractéristiques spécifiques à la personne (par exemple le sexe, l'âge, le poids, la santé, etc.).
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Résultats
Vos résultats en résumé

Source d’énergie

Glucides

Protéines

Graisses

Expression

positif

négatif

négatif

Niveau d'expression +

Facteur

Sport

Expression

La force rapide

La force rapide Endurance

-

Vous avez le Métatype Gamma et le Type de Sport S.

Métatype Gamma

Type de Sport S

Le métatype gamma se caractérise par le fait qu'il traite très bien les aliments
contenant des glucides et qu'ils sont donc moins fortement transformés en
graisse corporelle. Ici, dans le cadre d'un régime de perte de poids rapide, la
proportion d'aliments riches en protéines et en matières grasses devrait être
réduite car ils sont moins bien métabolisés et stockés sous la forme de graisse
corporelle.

Votre type de sport S vous permet de brûler plus efficacement et par conséquent
plus de calories dans tous les sports de force rapide (tels que la musculation sur
les appareils d’entraînement , l'aérobic, le body pump, le tennis ou
l’entraînement fractionné) que dans les sports d'endurance. 

Vous pouvez trouver le plan d’alimentation optimal pour vous à partir de la page
19. 

Vous trouvez des informations détaillées sur votre type de sport à partir de la
page 33.
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Distribution optimale des
macronutriments
Phase 1: Les 4 premières semaines
La figure suivante montre votre distribution de macronutriments pour les 4 premières semaines.

Au début du changement d’alimentation conforme aux métatypes pour perdre du poids, vous pouvez utiliser ces
valeurs pour adapter la distribution des besoins en énergie sous la forme de macronutriments. Nous avons mis en
place le plan de nutrition approprié à la page 19 pour que vous puissiez commencer tout de suite.

Phase 2: La perte de poids à long terme ou la phase de stabilisation

Cette distribution est adaptée à votre niveau d'expression individuelle et est destinée à la phase de réduction à long
terme ou à la stabilisation du poids après les 4 premières semaines. Afin d'assurer une alimentation équilibrée, vous
devez respecter à long terme la distribution de macronutriments spécifiée. Avec cette distribution, vous pouvez
continuer de façon durable et à un rythme sain pour maigrir ou maintenir votre poids cible après les 4 premières
semaines.

Veuillez utiliser cette distribution pour vous
inscrire sur le portail de nutrition CoGAP.

Glucides

Protéines

Graisses60%

20%

20%

Glucides
54% Graisses

23%

Protéines
23%
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Vous n’avez pas de tendance accrue au effet yo-yo par rapport à la population moyenne. 
 
Par conséquent, une réduction de poids allant jusqu'à 1 kg par semaine est souhaitable. Afin de réduire
durablement votre poids, nous vous recommandons de modifier votre alimentation selon votre métatype.

Vous n’avez pas une tendance accrue à perdre de la masse musculaire pendant un régime par rapport à
la population moyenne. 
 
Par conséquent, en plus de votre régime conforme à votre métatype, nous vous recommandons de prêter
également attention à votre activité physique afin de pouvoir contrer la perte générale de masse
musculaire. La variante de sport déterminée pour vous dans l'analyse MetaCheck vous aidera.

Si, après une alimentation réussie, vous avez un gain de
poids renouvelé, indésirable et rapide, c'est ce que l’on
appelle l'effet yo-yo. L'une des principales raisons de cet effet
partiellement génétique est le fait qu'au fil du temps, les
individus en surpoids activent certains mécanismes
biologiques dans l'organisme qui cherchent à retrouver leur
poids corporel le plus élevé. Ces mécanismes sont
également appelés "anti-weight loss mechanisms" ou
"mécanismes anti perte de poids".

Votre MetaCheck® détermine non seulement votre métatype et votre type de sport mais aussi vos
tendances à l'effet yo-yo, la perte de masse musculaire lors d'un régime, la sensation de faim, la satiété et
le tissu adipeux viscéral. Leur analyse a révélé ce qui suit:

Tendance pour l'effet yo-yo

Perte de masse musculaire pendant un régime
Au cours d'un régime, en plus de la perte de masse grasse
souhaitée, vous pouvez également perdre de la masse musculaire.
Un régime alimentaire unilatéral, par exemple lors d'un « régime
crash » malsain, peut entraîner une perte de masse musculaire
beaucoup plus importante. Par conséquent, il est particulièrement
important dans le contexte d'un régime ou d'un changement
d’alimentation à long terme, de respecter une alimentation conforme
au métatype qui est nutritionnellement utile et équilibrée. En outre, la
perte de masse musculaire peut être contrecarrée par une activité
sportive approprié.
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La sensation de faim
Le corps humain développe une sensation de faim pour assurer
une alimentation adéquate en énergie et tous les nutriments
nécessaires. Le sentiment de faim varie d'une personne à l'autre
et peut également être décrit comme une sensation corporelle
perçue subjectivement. En plus de la perception subjective, la
composante génétique joue également un rôle.

Vous avez un sentiment de faim plus fort par rapport à la population moyenne.
 
Buvez un petit verre d'eau toutes les ¾ heures et augmentez votre apport en fibres à 30-40 g par jour.
L’alimentation à base de céréales complètes, les légumes, les fruits et les légumineuses - complétés avec
du son, des graines de lin, des cosses de psyllium et des graines de chia - sont de très bonnes sources
de fibres. Si vous avez faim, nous vous recommandons de consommer une portion de légumes crus.

La sensation de satiété
Contrairement au sentiment de faim, le corps signale avec une
sensation de satiété que la nourriture a été consommée
suffisament et que le repas peut être arrêté en conséquence.
Grâce à l'interaction de la faim et de la satiété, le corps régule
l'apport alimentaire et assure ainsi une alimentation suffisante en
énergie et en nutriments. Conforme au sentiment de faim, le
sentiment de satiété est aussi déterminé par des composants
génétiques. Le sentiment de satiété, en fonction de la
prédisposition génétique, peut également se produire beaucoup
plus lentement, ce qui entraîne une augmentation de l'apport
alimentaire.

Vous avez une satiété plus faible comparée à la population moyenne.
 
Nous vous recommandons donc de consommer lentement vos repas conformes à votre métatype, car
votre corps a besoin de plus de temps pour terminer sa saturation.

Tissu adipeux viscéral
Chez l'homme et chez tous les vertébrés en général, la graisse stockée dans la cavité abdominale libre et
entourant les organes internes est appelée tissu adipeux viscéral. Tout d'abord, il assure une protection
mécanique des organes internes et sert de réserve d'énergie en cas de manque de nourriture. En quantités
normales, la graisse viscérale n'est pas visible contrairement au tissu adipeux sous-cutané. À partir de plus
grandes quantités, cependant, il est perceptible par une augmentation significative du volume abdominal.
Comme le tissu adipeux viscéral est métaboliquement plus actif que le tissu adipeux dans d'autres régions
du corps, il est désavantagé par rapport à d'autres tissus graisseux.

Vous n’avez pas une tendance élevée au tissu adipeux viscéral par rapport à la population moyenne.
 
Cependant, dans le contexte de la perte de poids, nous vous recommandons une alimentation conforme à
votre métatype et des activités physiques modérés selon votre type de sport pour garder votre
métabolisme actif et de réduire les graisses à long terme.
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Introduction
Le secret réside dans vos gènes
Souffrez-vous également de l’obésité et des désagréments associés dans la vie de tous les jours? Alors
vous ne serez pas seul, parce que le l’obésité est devenue l'un des plus grands défis de l'humanité dans le
monde. Bien que beaucoup de gens désirent perdre du poids rapidement et sainement, ils trouvent très
difficile de perdre du poids avec succès et, surtout, durablement. Avec la masse des offres de régime, il
n'est pas surprenant que vous ne trouviez pas la bonne chose pour vous. Plus tôt une alimentation pauvre
en glucides ? Ou plutôt faible en gras ? Comment puis-je savoir quel régime est bon pour moi et surtout ce
qui est bon pour moi ? La réponse est aussi simple que géniale.
 
Il réside dans nos gènes et donc en nous-mêmes  ! Parce qu'en plus d'un bilan énergétique positif, la
génétique joue le rôle le plus important dans la formation de l'obésité. Les études sur les jumeaux,
l’adoption et les familiales ont montré que l’obésité est principalement dû à des facteurs héréditaires. En
d'autres termes : Tout le monde travaille biologiquement différemment et donc il n'y a pas de
panacée pour perdre du poids !

Le rôle de l'évolution
Au cours de l'évolution, le corps humain a dû constamment s'adapter à de nouvelles conditions de vie. En
tant que chasseur-cueilleur, la nourriture consistait principalement en protéines et en aliments riches en
matières grasses. Pour la chasse l'homme devait être particulièrement rapide et habile. Le métabolisme
s'est également adapté à ce mode de vie au niveau génétique. 
 
Depuis que les gens ont commencé l'agriculture et l'élevage il y a quelques milliers d'années, leurs
habitudes alimentaires et leurs besoins physiques ont changé. L'endurance était désormais importante pour
l'agriculture et l'alimentation était de plus en plus faite de glucides, car les céréales étaient également
cultivées.
 
Puisque le changement de mode de vie n'a pas été réalisé par tous les humains en même temps (il y a
encore quelques nomades aujourd'hui), l'adaptation des gènes ne s'est pas faite au même rythme et les
différentes populations se sont mélangés  (par example pendant les migrations ),de différents types de
métabolismes génétiques dite métatype et type de sport se sont formés.
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Valeur calorifique physique vs. valeur calorifique physiologique

Les différents types de métabolismes qui se produisent dans la population signifient que chaque personne
traite la nourriture différemment. Cela signifie que par exemple, une personne consomme plus de calories
en mangeant des aliments riches en glucides tels que les pâtes, les pommes de terre ou le pain, et une
autre en consommant des aliments riches en protéines comme la viande ou les produits laitiers. La teneur
en calories d'un aliment est également appelée valeur calorifique physique. Ceci est donné entre autres
dans les informations nutritionnelles sur les emballages alimentaires. En raison du traitement différent de la
nourriture dans le corps, cependant, cela n'absorbe pas exactement cette quantité de calories. La quantité
d'énergie effectivement absorbée est également appelée valeur calorifique physiologique. Le pouvoir
calorifique physiologique ne peut donc pas être assimilé au pouvoir calorifique physique et est donc
également différent d'un humain à l'autre et d'un métatype à un autre.

Processus d'examen du MetaCheck

Votre MetaCheck vous aide à identifier votre métatype
personnel et vous permet d'adapter votre alimentation et vos
exercices à vos gènes. Pour cela, le matériel génétique
(ADN) de votre écouvillon a été isolé et nettoyé en
laboratoire. Par la suite, votre ADN a été examiné en
laboratoire à l'aide de technologies de séquençage à la fine
pointe de la technologie. CoGAP® a évalué les informations
obtenues grâce à la base de données d'études scientifiques
spécialement conçue et mise à jour en continu et a analysé
le métatype. Puisque votre génome entier (ADN complet)
n'influence pas votre métabolisme, CoGAP® examine
uniquement les gènes (segments d'ADN) qui sont pertinents
pour déterminer votre méta-type. Ceux-ci comprennent de
tels gènes,

 
• qui sont impliqués dans le système de contrôle du poids,
• dont l'effet sur le corps peut être influencé positivement par un changement alimentaire ou
comportemental, et
• qui sont différentes selon les personnes.
 
Puisque les gènes examinés ont de nombreuses constellations différentes, qui sont assignées à des
métatypes individuels, ces derniers ne permettent pas de conclure sur les relations de parenté. De même,
les gènes qui permettent des déclarations liées à la maladie ont été exclus de l'étude.
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l'assurance qualité

L’analyse génétique des échantillons MétaCheck est effectuée par le laboratoire spécialisé en l’analyse
d’ADN, humatrix AG, à Pfungstadt, Allemagne. Depuis sa fondation en 2001, humatrix s’est spécialisé sur
la recherche de l’ADN humaine et a fixé des critères qualitatifs dans le domaine de l’analyse génétique de
filiation. De nos jours l’entreprise a mis l’accent sur le domaine de la médicine personnalisée. humatrix offre
des tests pour la prévention de l’inefficacité et des effets secondaires dans les traitements médicamenteux.
Cela s’effectue en collaboration de médecins et de pharmaciens dans toute l’Allemagne.
 
La qualité d’analyse, la certitude du résultat et la protection des données ont la plus haute priorité chez
humatrix. L’entreprise exploite un système de gestion de qualité certifié selon DIN EN ISO-IEC 17025. Le
laboratoire de humatrix AG est accrédité pour l’analyse génétique de filiation (DAkkS D-PL-17498 01-00) et
se soumet semestriellement à des contrôles de qualité par des institutions indépendants. Des certifications
continues par la GEDNAP, la DGAB (médicine légale) et l’INSTAND e.V. (diagnotstic) montrent que
humatrix tiens ses promesses de qualité.

Base scientifique du MetaCheck
L'évaluation des gènes dans votre MétaCheck est basée sur des études scientifiques actuelles. Cependant
l’on n’a paspris en compte chaque résultat d’essai, mais seulement ceux qui répondent aux critères de
qualité suivants :
 
•  répétabilité des résultats de l'étude (reproductibilité),
•  nombre suffisant de participants à l'étude (nombre de sujets),
•  expressivité (taille d'effet),
•  méthodes d'étude validées.
 
Le résultat de votre MetaCheck est une représentation simple et compréhensible de votre métatype. Inutile
de dire que vous ne maigrissez pas simplement en exécutant votre MetaCheck; cependant, déterminer
votre métatype vous aidera à choisir le régime optimal pour vous. Cependant, pour rester mince et en
bonne santé pour la vie, vous devriez respecter une alimentation permanente, conforme à votre métatype.
Le régime optimal pour vous dépend du métatype et d'autres facteurs (allergies, objectifs d'alimentation
spéciaux, état de santé, etc.). Si de tels facteurs doivent être pris en compte dans votre alimentation, nous
vous recommandons de consulter un médecin ou un nutritionniste de votre choix pour un programme
nutritionnel spécifique.
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Le MetaCheck a fait ses preuves  !

Des études rétrospectives menées aux États-Unis montrent qu'un régime génétique correspondant à la
constitution génétique de la personne qui demande des conseils peut atteindre une meilleure perte de poids
qu'un régime qui ignore ces caractéristiques physiologiques [1]. Pour tester l'efficacité du MetaCheck, une
étude comparative a été réalisée à l'Université allemande du sport de Cologne. À cette fin, un groupe de
bénévoles a adapté leur régime alimentaire et leur activité physique au MetaCheck. Le groupe de
comparaison a suivi les recommandations conventionnelles pour la perte de poids. Après 6 à 9 mois, le
groupe MetaCheck était significativement plus performant que le groupe de comparaison. Les participants à
l'étude affectés au groupe MetaCheck ont pu réduire leur indice de masse corporelle de 2,33 points en
moyenne, tandis que ceux du groupe témoin ont vu une amélioration de seulement 0,43 point [2].
 
Ces études et d'autres prouvent qu'un régime adapté aux gènes est beaucoup plus efficace et durable qu'un
régime choisi arbitrairement !
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Maigrir efficacement et durablement !

Partie alimentaire
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C'est moi !
Métatype: Gamma

Type de Sport: S

Poids: 78 kg

Taille: 167 cm

Age: 31

Sexe: mâle

IMC: 28

Votre besoin énergétique total quotidien moyen pour une activité physique
légère : 2637 kcal

Le besoin énergétique dépend de votre métabolisme basal et de votre dépense
calorifique ! Votre apport calorique optimal dépendra de votre calorie dans votre
état de repos (taux métabolique basal) et de votre activité physique (apport
calorique). Votre consultant MetaCheck se fera un plaisir de vous aider à
déterminer votre besoin calorique exact.

Nombre de repas:
Votre métatype Gamma recommande une alimentation reparti sur la journée. Par conséquent, il est
préférable de prendre une collation entre 3 et 5 fois par jour qu'un repas principal peu de fois par jour.

Votre différentes tendances :

Effet yo-yo
pas de tendance accrue

Saturation
une satiété plus faible

Perte de masse muscu-
laire pendant un régime
pas de tendance accrue

Faim
sensation de la faim plus
forte

Tissu adipeux viscéral
pas de tendance accrue

54 %
Glucides

Protéines
23 %

Graisses
23 %
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En tant que métatype gamma, vous métabolisez très bien les aliments contenant des glucides par rapport à
la population moyenne. Cela veut dire que ceux-ci sont stockés plus lentement sous la forme de tissu
adipeux dans votre corps. Par conséquent, une réduction de la teneur en glucides (pommes de terre,
pâtes, riz, sucre, farine blanche) est peu nécessaire dans le cadre de votre régime alimentaire.

Notez, cependant, que pour perdre du poids, vous devez non seulement ajuster la teneur en glucides dans
votre alimentation, mais aussi leur quantité en conséquence. Cependant, un jeûne prolongé n'est pas
recommandé, car il peut entraîner outre des fringales l'effet yo-yo déjà mentionné.

Puisque vous métabolisez très bien les glucides, une augmentation moyenne de l'apport en glucides
au-dessus du niveau recommandé est bénéfique. Par conséquent, nous recommandons une consommation
d'aliments contenant des glucides comme suit :

Glucides
Source
d’énergie

Glucides

Expression

positif

Niveau d'expression +-

Glucides

54%

Protéines

Graisses

23%

23%
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Que sont les glucides ?

Les glucides - également appelés saccharides - font une partie intégrante de notre alimentation aux côtés
des protéines et des graisses, et se retrouvent dans les aliments tels que les pommes de terre, les pâtes et
le pain et fournissent une énergie importante au corps humain. Contrairement aux graisses, elles sont
rapidement utilisées et peuvent fournir de l'énergie au corps dans les plus brefs délais.
 
Les glucides sont divisés en glucides simples et complexes. Les glucides simples (tels que les confiseries)
fournissent une énergie rapide mais à court terme, tandis que les glucides complexes (tels que les grains
entiers et autres féculents) libèrent de l'énergie plus lentement sur une période plus longue.
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Le métabolisme des aliments riches en protéines fonctionne moins bien pour vous en tant que métatype
gamma, ce qui signifie qu'ils sont plus fortement convertis en graisse corporelle que les aliments riches en
glucides. Le régime optimal pour votre métatype gamma ne devrait généralement pas consister d’aliments
contenant des protéines (par exemple. Comme les œufs, les légumineuses, le poisson, la viande, le tofu et
les produits laitiers).

S'il vous plaît notez que si vous voulez perdre du poids, réduisez d’abord la quantité totale de nourriture
avant d'ajuster la teneur en protéines en conséquence. Cependant, vous ne devez pas, malgré votre
prédisposition génétique, éliminer complètement les protéines puisque la carence en protéine ainsi induite
peut avoir de graves conséquences en termes de perte de composants cellulaires importants et la masse
musculaire.

Comme vous métabolisez les protéines moins bien, une réduction moyenne de l'apport protéique en
dessous du niveau recommandé est bénéfique. Par conséquent, nous recommandons un apport
énergétique de protéines alimentaires comme suit :

Protéines
Source
d’énergie

Protéines

Expression

négatif

Niveau d'expression- +

Glucides

54%

Protéines

23%

Graisses

23%
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Que sont les protéines ?

Les protéines sont considérées comme les macronutriments les plus précieux dans l'alimentation. Ils sont
constitués d'acides aminés et servent de base à toutes les cellules du corps. Non seulement le tissu
musculaire, mais aussi les organes, les hormones et les messagers sont constitués de protéines.
 
Des précautions doivent être prises pour assurer un apport quotidien adéquat en protéines, sinon le corps
décomposera les tissus musculaires importants. D'un autre côté, trop de protéines peut entraîner des
problèmes de santé. Combien de protéine est nécessaire exactement pour le corps humain, a longtemps
été inexpliquée. Pendant des décennies, les experts en nutrition ont recommandé seulement une petite
proportion de protéines dans l'alimentation. Aujourd'hui, en revanche, une quantité d'environ 0,8 g de
protéines par jour et par kilogramme de poids corporel est recommandée. En moyenne, cependant, l'apport
de protéines en Allemagne, supérieur à 1 g par kilogramme de poids corporel par jour, est déjà supérieur à
la recommandation.
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En tant que métatype gamma, le métabolisme des graisses ne fonctionne pas bien pour vous. Pour vous,
cela signifie que votre corps stocke les graisses ingérées avec de la nourriture plus rapidement, en termes
de graisse corporelle, par rapport à la moyenne de la population. Donc, vous devriez faire attention à
réduire les aliments gras dans votre nourriture.

Cependant, s'abstenir complètement de graisses ou d'huiles n'est pas recommandé car votre corps a
besoin d'une certaine quantité d'acides gras essentiels.

C’est pourquoi que vous devriez éviter autant que possible les acides gras saturés (graisses animales telles
que le beurre) et à la place manger plus de gras insaturés dans le rapport de 1 à 5 (acides gras oméga-3
aux acides gras oméga-6). Les acides gras oméga-3 se trouvent principalement dans l'huile de lin, l'huile de
chènevis, et dans les poissons d'eau froide gras comme le hareng, le maquereau et le saumon. Les acides
gras oméga-6 se trouvent principalement dans les produits animaux et dans les huiles de tournesol, de
maïs et de carthame.
 
Comme vous métabolisez les graisses moins bien, une réduction moyenne de l'apport en graisses en
dessous du niveau recommandé est bénéfique. Par conséquent, nous recommandons un apport
énergétique provenant des aliments gras comme suit :

Graisses
Source
d’énergie

Graisses

Expression

négatif

Niveau d'expression- +

Glucides

54%

Protéines

23%

Graisses

23%
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Qu'est-ce que les graisses ?

En plus glucides, les graisses sont les sources d'énergie les plus importantes du corps. Le pouvoir
calorifique physiologique des graisses est plus de deux fois supérieur à celui des glucides et des protéines.
Les graisses sont également des transporteurs de vitamines liposolubles telles que A, D, E et K.
 
Dans le cadre d'une alimentation équilibrée, un apport en graisses d'environ 60 à 80 g par jour est
recommandé. Cependant, ces valeurs de référence sont des valeurs indicatives pour l'apport maximal de
matières grasses. Il est tout à fait possible de se débrouiller avec beaucoup moins de graisse dans
l'alimentation Avec une réduction de poids souhaitée, il est donc possible d'économiser des calories inutiles
via les graisses. Encore une fois, votre consultant MetaCheck se fera un plaisir de vous aider à déterminer
vos besoins caloriques individuels.
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Maigrir avec le MetaCheck ça vaut le
coup !

13 kilos perdus en 3 mois avec le MetaCheck
Farid a déjà essayé plusieurs régimes mais la vie quotidienne dans son restaurant ne lui laissait guère
temps pour des régimes complexes. Un jour sa copine lui a parlé de l’analyse métabolique MetaCheck.
Avec le régime génétique il sait maintenant exactement quels aliments il digère particulièrement bien. Farid
a perdu 13 kg en 3 mois et de plus il se sent beaucoup plus dynamique et en forme dans sa vie
quotidienne.
 
Perdre plus que 30 kg avec le régime génétique
Alexandra a connu le régime MetaCheck grâce à la télé. Grace à ceci elle a pu changer ses habitudes
alimentaires et a adapté sa nutrition à son type métabolique. Le régime génétique individuel prend aussi en
compte le sport avec lequel on peut bruler les calories plus efficacement.  Avec le MetaCheck elle a réussi
à perdre 33 kilos et a réduit sa taille de 46-48 à 34-36.
 
Nous sommes toujours à la recherche de témoignages avec le régime génétique MetaCheck.
Surprenez-nous avec votre réussite personnelle !
 
Quelle était votre expérience avec le MetaCheck ? Comment a-t-il réagi votre environnement face à la
réussite de vos efforts ? Motivez les autres et partagez votre changement positif avec une image
avant-après !
 
Envoyez votre histoire de réussite avec MetaCheck à : metacheckfrance@gmail.com
 
Nous nous réjouissons de votre rapport de progrès sur le régime génétique MetaCheck !
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Ça commence enfin - plan de 4 semaines

Le plan MetaCheck de 4 semaines est le point de départ idéal pour une perte de poids rapide et efficace qui
vous aidera à perdre jusqu'à 5 kg en un mois. Chacun des quatre plans suivants est votre plan de nutrition
personnel pour une semaine entière. Après avoir consulté votre consultant MetaCheck, suivez exactement
ces directives et discutez avec lui de toutes les particularités (par exemple diabète, grossesse ou
incertitudes). Pour une perte de poids rapide et efficace, il est nécessaire de ne consommer que les trois
repas listés dans le plan nutritionnel tous les jours et de s'abstenir complètement de collations.

Une portion équivaut à une poignée, pour la viande et le poisson de la taille de votre paume.
Alternativement, vous pouvez remplacer jusqu'à deux repas par jour avec une portion de
MetaShake®. Veuillez noter que les indications en grammes se réfèrent seulement aux unités «
entières » et doivent être adaptées selon les quantités données.
Par exemple : 1 pot de fromage blanc maigre correspond à 250 g et 0,5 pot de fromage blanc maigre
correspond à 125 g.

Vous pouvez assaisonner vos repas comme vous le souhaitez avec du poivre, des herbes, de l'ail, du
gingembre, du vinaigre ou similaire. Le bouillon de légumes peut également être utilisé pour cuire les
ingrédients. Le sel ne doit être utilisé qu'en petites quantités. Buvez également au moins 2 litres de liquide
(eau ou thé non sucré) tout au long de la journée.

Note explicative sur le plan de nutrition

Sélection des aliments pour vos plans nutritionnels hebdomadaires
Pain : pain brun, pain complet

Légumes : artichaut, aubergine, chou-fleur, brocoli, es endives, chou chinois, laitue iceberg, chicorée,
fenouil, chou frisé, concombres, chou-rave, laitue, courges, blette, carottes, poivrons, panais, poireau
(Allium), radis, rhubarbe, choux de Bruxelles, betterave, chou rouge, roquette, choucroute, céleri, pousses,
asperges, épinards, tomates, topinambours, chou blanc, chou frisé, courgette, oignon

Légumineuses : haricots, pois, pois chiches, lentilles, haricots, soja
Les viandes maigres : poitrine de volaille, le bœuf salé, jambon cuit, jambon fumé, viandes végétariennes

La viande maigre ou le poisson : lièvre, chevreuil, poulet (poitrine de poulet), le veau (rond, hacher,
escalope), l'agneau (chips), escalopes de dinde, bœuf maigre (rumsteak, filet), maigre de porc (filet,
escalope), la truite, les crevettes, la morue, le sébaste, le flet, la perche | Option végétarienne : l’émincé de
soja, tofu (fumé), tempeh

Fruit : ananas, pomme, oranger, abricot, banane, poire, mûre, fraise, grenade, pamplemousse, églantier,
les bleuets, les framboises, le sureau, le cantaloup, groseilles (rouge et noir), kakis, figue de Barbarie, les
cerises (acides et douces), kiwi, limettes, litchi, mandarine, mangue, melon, mirabelles, nectarines, oranges,
papayes, fruits de la passion, la pêche, les prunes, les canneberges, les coings, les baies d'argousier,
groseilles à maquereau, pastèque, raisins, citron

Légumes crus : chicorée, chou chinois, laitue iceberg, endive, laitue, le fenouil, cornichons, concombres,
chou-rave, la laitue, les carottes (carottes), fruits de paprika, radicchio, radis, chou rouge, roquette, le céleri,
les pousses , les épinards, les tomates, le chou blanc, l'oignon 
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Plan alimentaire
Votre poids de départ : Votre graisse corporelle (%) : Votre masse musculaire :

Semaine 1:

IngrédientUnitéRepas Quantité
5 Cuillère à soupe Flocons d'avoinePetit déjeuner
2 Morceau ou poignée Fruitou MetaShake
1 Verre Lait (1,5% de matière grasse)

Pâtes (non cuites)Poignée2Déjeuner
LégumesPoignée2ou MetaShake
Viande maigre ou poissonPortion(s)1

2 Tranche(s) PainDîner
4 Poignée Légumes aliments crusou MetaShake
2 Cuillère à café Huile végétale
1 Cuillère à soupe Vinaigre ou jus de citron
1 Morceau ou poignée Fruit
2 Cuillère à soupe Fromage cottage maigre (<1% de MG)

Votre poids
après la semaine 1:

Votre graisse corporelle (%)
après la semaine 1:

Semaine 2:

Votre masse musculaire
après la semaine 1:

Repas Quantité IngrédientUnité
2 Tranche(s) PainPetit déjeuner
2 Morceau ou poignée Fruitou MetaShake
1 Tranche(s) Viandes maigres
1 Petit(s) pot(s) (150 g) Yaourt naturel (1,5% de matière grasse)
2 Cuillère à café Miel

0,5 Petite(s) tasse(s) (125 g) Riz (non cuit)Déjeuner
6 Poignée Légumesou MetaShake
1 Portion(s) Viande maigre ou poisson
2 Tranche(s) PainDîner
4 Poignée Légumes aliments crusou MetaShake
1 Tranche(s) Fromage maigre
2 Morceau ou poignée Fruit

Votre poids
après la semaine 2:

Votre masse musculaire
après la semaine 2:

Votre graisse corporelle (%)
après la semaine 2:
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Semaine 3:

Repas Quantité Unité Ingrédient
5 Cuillère à soupe Flocons d'avoinePetit déjeuner
2 Morceau ou poignée Fruitou MetaShake
1 Petit(s) pot(s) (150 g) Yaourt naturel (1,5% de matière grasse)
1 Cuillère à café Miel
1 Poignée Pâtes (non cuites)Déjeuner
4 Poignée Légumesou MetaShake
1 Portion(s) Viande maigre ou poisson
1 Morceau ou poignée Fruit
3 Tranche(s) PainDîner
4 Poignée Légumes aliments crusou MetaShake
1 Cuillère à café Huile végétale
1 Cuillère à soupe Vinaigre ou jus de citron
5 Cuillère à soupe Fromage cottage maigre (<1% de MG)

Votre poids
après la semaine 3:

Votre graisse corporelle (%)
après la semaine 3:

Votre masse musculaire
après la semaine 3:

Semaine 4:

IngrédientUnitéQuantitéRepas
3 Tranche(s) PainPetit déjeuner
1 Morceau ou poignée Fruitou MetaShake
2 Tranche(s) Viandes maigres
3 Morceau Pommes de terreDéjeuner
4 Poignée Légumesou MetaShake
1 Portion(s) Viande maigre ou poisson
2 Morceau ou poignée Fruit
1 Grande tasse (250 ml) Bouillon de légumes Dîner
2 Poignée Légumesou MetaShake
3 Tranche(s) Pain
3 Cuillère à soupe Fromage à pâte fraîche maigre

Votre poids
après la semaine 4:

Votre masse musculaire
après la semaine 4:

Votre graisse corporelle (%)
après la semaine 4:
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MetaShake®

Le MetaShake® est un substitut de repas conforme aux métatypes qui prend en compte votre prédisposition
génétique individuelle. Il vous permet de perdre du poids plus facilement dans la vie quotidienne turbulente
et chronophage ! Surtout dans les situations stressantes c'est une excellente alternative à vos repas
conformes aux métatypes.

Le remplacement révolutionnaire des repas

Qu'est-ce qui caractérise le MetaShake® ?
Le MetaShake®, avec de la vraie vanille, est sans additif et est également sans lactose, sans gluten et
convient aux végétariens. Le shake fournit une teneur élevée en fibres pour une longue saturation et une
digestion naturelle. En outre, il contient toutes les vitamines, minéraux et nutriments dont votre corps a
besoin dans le cadre d'un régime équilibré et conforme aux métatypes.
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Comment dois-je utiliser le MetaShake® ?
Pour réduire votre poids, vous pouvez remplacer deux repas complets par jour avec votre MetaShake
personnalisé, par exemple : Petit déjeuner et dîner. Pour maintenir votre poids, vous pouvez remplacer un
repas tous les jours. La préparation du shake est très facile.
 
Ajoutez un sachet avec 60 g de poudre dans 200 ml d'eau et agitez-le bien dans la cuve à agitation. Votre
shake est déjà prêt à boire et peut être savouré abondamment.

Petit déjeuner Déjeuner Dîner
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Recettes MetaShake®
Menthe-Melonilla

Fruits de bois-vanille
Que ce soient des fraises, des
framboises ou des myrtilles : les
baies sont de véritables bombes de
vitamine C et protègent notre corps
contre les maladies. Bien qu'ils
soient sucrés et contiennent des
hydrates de carbone, ils
conviennent même aux diabétiques
en raison de la grande quantité de
fibres.
 
Les effets antioxydants des fruits
abaissent également la tension
artérielle.
 
Nous ne voulons pas nous en
passer de ce superfood peu
kalorique dans nos smoothies
MétaShake, pour ça nous avons
préparé une recette ultra rapide
pour vous.

1 Sachet MetaShake®
300 ml d'eau
50 g de baies congelées 

Pour plus de recettes délicieuses, visitez www.metashake.de

Ingrédients :

Une recette MetaShake légère
et rafraîchissante, parfaite pour
les chaudes journées d'été. La
menthe redonne le coup de
fraîcheur désiré.

Ingrédients :
1 Sachet MetaShake®
300 ml d'eau
100 g de melon
10 feuilles de menthe 
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Sur la  base de votre métatype Gamma,  l e s
tableaux suivants montrent différents aliments dont
les codes de couleur indiquent le potentiel de perte
de poids.

Liste des aliments conformes aux métatypes

Aptitude avancée
Aptitude moyenne

Aptitude faible

Céréales (-produits) et pseudocéréales
Produits de boulangerie

Baguette
Breadcrumbs, grains entiers
Chapelure

Croissant
Galette
Pain à grains multiples
pain blanc
Pain croustillant

Pain croustillant, grains entiers
Pain de seigle, levain
Pain noir (grains entiers) / "Pumpernickel"

Pain plat, grains entiers
Pain, grains entiers (tous types de céréales)
Brezel

Rouleau à grains entiers
Rouleau de blé
Biscotte, sans oeuf

Biscotte, sans oeuf, grains entiers
Toast, blé

Toast, grains entiers

Céréales du petit-déjeuner

Flocons
Flocons d'avoine

Flocons d'avoine, instant
Flocons de blé entier
Flocons de grains entiers 
Flocons de millet
Flocons de quinoa
Flocons de sarrasin
Flocons de seigle

Autre
Amarante, soufflé, non sucré
Avoine de nuit, avec du lait (1,5% de matière grasse)
Barre Muesli / granola, avec sucre ajouté
Biscuits de petit déjeuner, avec sucre ajouté
Bol à Smoothie, avec fruits et fromage blanc maigre
Céréales de petit déjeuner, avec sucre ajouté
Cornflakes, sans sucre ajouté
Granola croquant, avec sucre ajouté
Muesli au chocolat noir
Muesli aux fruits secs, sans sucre ajouté
Muesli aux noix, sans sucre ajouté
Porridge, produit sec, sans sucre ajouté
Pouding aux graines de chia, avec du lait écrémé
Quinoa, soufflé, sans sucre ajouté

Pâtes et mélanges
Crêpe mélange (produit sec)
Pâte à pizza, prête à cuire
Pâte feuilletée, prête à cuire
Pâte Flammkuchen, prête à cuire

Grains, farines, produits de broyage (contenant du gluten)
Avoine, graine

Blé tendre ("Ebly")
Blé, graine

Boulgour

Couscous
Épeautre vert (grain d'épeautre non mûr)

Épeautre, graine
Germes de blé
orge perlée

Orge, graine
Seigle, graine

Semoule de blé
Son d'avoine
Son de blé
Son d'épeautre

Farines (toutes sortes contenant du gluten)
Farine tendre (UK) / Type 405 (D)
Farine ordinaire (UK) / Type 550 (D)
Farine, blé entier
Farine dure (UK) / Type 1050 (D)

Grains anciens
Einkorn, graine
Emmer, graine
Farine, complète (des grains anciens)
Kamut, graine
Triticale, graine

(Pseudo) Céréales, farines, produits de broyage (sans gluten)
Amarante, graine
Buckweed, graine

Farine de maïs / Polenta (semoule de maïs)
Farine, complète (grains sans gluten)
Maïs, graine

Maïs, maïs soufflé (pur)
Maïs, maïs soufflé, avec du sucre (pop-corn)

Millet, graine
Quinoa, graine
Riz (basmati

Riz à grains entiers (étuvé)
Riz, riz sauvage

Épaississants et amidon
Amidon de blé
Amidon de riz
Fécule de maïs
Gélatine, claire, non aromatisée
Gélose
Gomme de caroube, poudre
Gomme de guar, poudre
Gomme de xanthane, poudre
Inuline
Pectine
Poudre de marante
Purée de pomme de terre
Sagou (perle tapioca)
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Produits de pâtes
Kritharaki (pâtes grecques), non cuit
Légumes-pâtes (de lentilles etc.), non cuites
Nouilles de riz, non cuites
Nouilles de verre / nouilles chinoises, non cuites
Nouilles instantanées (produit sec)
Nouilles Shirataki, non cuites
Pâtes, pâtes aux œufs, non cuites
Pâtes, sans oeufs, complètes, non cuites
Pâtes, sans oeufs, non cuites

Lait et produits laitiers, fromage et oeufs
Fromage

Fromage à la crème
Préparations au fromage à la crème

17% de graisse absolue, moyenne de graisse
20% FDM, demi-lune
25% de graisse absolue, graisse complète
3% de graisse absolue, faible en gras
40% FDM, graisse complète

Fromage blanc, 3,9% de gras absolu
Mascarpone, 80% FDM
Mozzarella, lait de bufflonne

Mozzarella, lait de vache
Mozzarella, lait de vache, faible en gras
Quark de fruits, 3,5% de graisses absolues

Quark des fruits, 0,2% de graisses absolues
Quark, maigre, <1% de MG (0,2% absolut)
Ricotta, 45% FDM
Schichtkäse, 10% FDM

Fromage doux
Brie, 50% de MG

Camembert, 30% de MG
Camembert, 45% de MG
Feta (lait de brebis), 45% de MG

Feta (lait de brebis), léger, 9% absolut
Fromage fondu, 45% de MG

Fromage fondu, tranches
Fromage saumuré (lait de vache), 12% absolu

Fromage saumuré / "Feta" (lait de vache), 45% de MG
Gorgonzola, 50% de MG
Limburger, 40% FMD
Romadur, 30% de MG
Roquefort, 52% de MG
Saint Albray, 62% de MG

Fromage en tranches
Buttercheese, 30% de MG

Buttercheese, 60% de MG
Edamer, 30% de MG

Edamer, 45% de MG
Gouda, 30% de MG (18% de graisse absolue)

Gouda, 48% de MG (29% de graisse absolue)
Leerdammer, 45% de MG

Tilsiter, 30% de MG
Tilsiter, 45% de MG

Fromage à pâte dure
Appenzeller, 50% FMD
Cheddar (Chester), 50% de MG
Emmental, 45% de MG
Fromage de montagne, 45% de MG
Greyerzer / Gruyère, 45% de MG
Manchego, 50% de MG
Parmesan, 37% de MG
Pecorino, 40% de MG
Provolone, 45% de MG

Fromage au lait aigre
Bauernhandkäse
Harzer ("Mainzerkäse")

Fromage à base de plantes, végétalien

Fromage végétalien à base d'huile de coco et d'amidon
Fromage végétalien, fabriqué à partir de noix

Les produits laitiers
Alternative végétale à la crème, 7% de MG
Babeurre, avec des fruits

Babeurre, max 1% de matière grasse
Chocolat chaud au lait écrémé

Crème de cuisson, 15% de matière grasse
Crème de pulvérisation, 30% de graisse
Crème double, 42% de matière grasse
Crème épaisse (fouettée), 35% de matière grasse

Crème fouettée, 30% de matière grasse
Crème fraîche, 30% de matière grasse

Crème légère, 15% de matière grasse
Crème sure, 11% de matières grasses
Crème, aigre, 10% de matière grasse

Crème, aigre, 20% de graisse
Kéfir, faible en gras, 1,5% de matière grasse
Lactosérum, 0,1% de matière grasse
Lait aigre, 3,5% de matière grasse
Lait concentré, 7,5% de matière grasse
Schmand, 24% de matière grasse
Yaourt aux fruits 0,1% de matière grasse

Yaourt aux fruits, 3,5% de matière grasse
Yaourt, naturel (nature), maigre, 1,5% de MG
Yaourt, naturel (nature), lait entier, 3,5% de MG

Yaourt, naturel (nature), maigre, max. 0,1% de MG
Yaourt, naturel (nature), style grec, 10% de MG

Alternatives végétales aux produits laitiers, végétaliens

Crèmes de cuisson à base de plantes
Lait de noix de coco, en conserve
Crème Vega (soja)
Crème de cuisson Amande
Crème de cuisson noix de coco
Crème de cuisson au Riz

Crème de cuisson au soja simple, légère
Crème de cuisson au soja light

Yaourt à base de plantes
Yaourt soja-noix de coco, non sucré
Yaourt soja-amande, non sucré
Yaourt à la noix de coco, sucré
Yaourt au lupin, édulcoré

Yaourt au soja, vanille
Yaourt au soja, nature, non sucré

Yaourt au soja, nature, sucré

Crème blanche à base de plantes
Quark, à partir de soja, sucré

Quark, issu du soja, non sucré
Tofu soyeux

Pâte à tartiner à base de plantes
Fromage à pâte fraîche (soja), à la tomate

Fromage à pâte fraîche (soja), aux herbes
Saindoux végétal, aux pommes et à l'oignon
Pâte à tartiner au curry et lentilles
Pâte à tartiner, tomate et basilic

Des œufs
1 blanc d'oeuf, taille M
1 jaune d'oeuf, taille M

1 oeuf de poule (entier), taille M

Oeuf remplaçant, végétalien
Aquafaba (saumure de pois chiches)

Farine de soja, dégraissée
Farine de soja, pleine de graisse
Kala Namak (sel avec une saveur naturelle d'œuf)
Substitut d'œuf (à amidon de maïs, produit sec)
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Lait
Lait (lait de vache), 1,5% de MG

Lait (lait de vache), 3,5% de MG
Lait (lait de vache), écrémé, 0,1% de MG

Lait de brebis
Lait de chèvre

Boissons à base de plantes ("lait végétalien")
Boisson à la noix de coco, non sucrée
Boisson à l'épeautre, non sucré
Boisson au riz et au quinoa, non sucrée
Boisson aux amandes, non sucrée
Boisson aux graines de chanvre, non sucrée
Boisson aux noisettes, non sucrée
Lait de cashew, peu sucré
Lait d'avoine, non sucré
Lait de macadamia, non sucré
Lait de riz, non sucré

Lait de soja, banane, sucré
Lait de soja, chocolat, sucré
Lait de soja, léger, sucré

Lait de soja, non sucré
Lait de soja, vanille, édulcoré

Lupin lait, non sucré

Graisses et huiles à tartiner
Huiles adaptées à la cuisine froide

Huile d'avocat, pressée à froid
Huile de colza, pressée à froid
Huile de germe de blé, pressée à froid
Huile de graines de chanvre, pressée à froid
Huile de graines de chia pressée à froid
Huile de graines de citrouille, pressée à froid
Huile de sésame, foncée, rôtie, pressée à froid
Huile de lin, pressée à froid
Huile de noix, pressée à froid
Huile de pépins de raisin, pressée à froid

Huiles adaptées à la cuisine chaleureuse

(par exemple pour faire frire des légumes)
Huile d'Alba (huile de colza, saveur beurre)
Gras à base de plantes pour la friture 
Huile d'arachide raffinée
Huile de carthame raffinée
Huile de colza raffinée
Huile de graines de sésame, non grillée, non raffinée
Huile de maïs raffinée
Huile d'olive, native

Huiles et graisses adaptées à la cuisine chaleureuse

(pour les températures très élevées, par exemple, saisir, frire)
Ghee (beurre clarifié)
Graisse de boeuf (grazer)
Graisse d'oie
Huile de coco, pressée à froid
Huile de palme rouge, non raffinée et pressée à froid
Huile de tournesol raffinée
Saindoux

Graisses à tartiner
Aïoli
Alsan ("beurre" végétal), végétalien
Beurre (doux ou cultivé)
Lard à l'oignon

Margarine de légumes, lumière
Margarine maraîchère
Mayonnaise, 50% de matières grasses
Mayonnaise, 80% de matières grasses

Mayonnaise, légère 4,8% de matière grasse
Remoulade, 60% de matière grasse
Vinaigrette (mayonnaise et yaourt), 25% de MG

Épices, trempettes, sauces et assaisonnements

Trempettes et sauces (produits de commodité)
Aïoli
Ajvar (pâte de paprika)
Bouillon, en poudre, sans exhausteur de goût
chutney
Guacamole
Hoummous
Ketchup
Mille vinaigrettes de l'île, produit de commodité
Pesto
Sauce à la crème
Sauce à l'ail
Sauce aigre-douce
Sauce aux arachides
Sauce aux champignons ("Jägersauce")
Sauce barbecue
Sauce béchamel
Sauce Bernaise
Sauce Burger
Sauce cocktail
Sauce hollandaise
Sauce hot dog
Sauce paprika ("Zigeunersauce")
Sauce salsa
Sauce teriyaki
Sauce tomate (arrabiata)
Sauce tomate (bolognaise)
Sauce tomate, produit de commodité, en désaltération
Sauce verte de Francfort
Sauce, produit sec
Tapenade d'olive
Tsatziki
Vinaigrette "style Sylt", produit de commodité
Vinaigrette au yaourt, produit de commodité
Vinaigrette, huile et vinaigre, faite maison
Vinaigrette, huile et vinaigre, produit de commodité
Vinaigrette, produit sec

Assaisonnements
Assaisonnements liquides (par ex. Maggi)
Flocons de levure
Le vinaigre
Miso (pâte d'épices japonaise)
Moutarde, à température moyenne

Moutarde, douce
Pâte de curry, rouge

Pâte de curry, vert
Pâte de sésame (tahini)
Purée de tomates
Sambal Oelek

Sauce à l'huître, végétarienne
Sauce au raifort
Sauce aux huîtres
Sauce poisson
Sauce soja
Sauce worcester
Tabasco

Vinaigre balsamique (réduction balsamique)
Wasabi
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Épices
Cannelle
Cardamome
Carvi
Coriandre
Cumin
Épices, pures, sans additifs
Gingembre
Herbes, séchées (par exemple, origan, basilic, etc.)
Mélanges d'épices, avec additifs (sucre, graisse, etc.)
Noix de muscade
Pâte de piment (harissa)
Piments
Poivre
poudre de curry
Poudre de paprika
Safran des Indes

Légumes et produits de légumes
Ail, cru
Artichauts, crus

Artichauts, en conserve, conservés dans l'huile
Asperges, crues

Asperges, en désordre
Aubergine / aubergine, crue

Bébé épinards, cru
Bette à carde, cru
Betterave, crue

Betterave, en désordre
Betterave, frites, diep frit
Betterave, traité sous vide et scellé

Brocoli, cru
Carottes, crues

Carottes, en conserve
Céleri, cru
Céleri-rave, cru

Céleri-rave, en désordre
Champignon au beurre, cru
Champignon au beurre, en désordre
Champignons blancs, crus
Champignons blancs, en désordre
Champignons pleurotes, crus

Champignons, crus
Chanterelles, en désordre
Chanterelles, premières

Châtaignes, crues
Chicorée, crue
Chips de pommes de terre

Chou blanc, cru
Chou chinois fermenté (Kimchi), dans le verre

Chou chinois, cru
Chou frisé (chou vert), cru
Chou pointu, cru
Chou rouge, cru

Chou rouge, en désordre
Choucroute, en désordre

Chou-fleur, cru
Chou-rave, cru
Choux de Bruxelles, cru
Concombre, cru

Cornichons à l'aneth, en désordre
Cornichons Sandwich, en désordre

Courgettes, crues
Courgettes, frites, frites

Croquettes de sucre, crues
Endive, cru
Épinards à la crème, surgelés

Épinards, crus
Fenouil, cru

Flocons de pommes de terre (purée, produit sec)
Frites, prêt-à-manger, salées
Fusée, brute

Germes de soja, crus
Germes de soja, en désordre

Gingembre, cru
Gingembre, en désordre

Haricots à ficelles, crus
Haricots en conserve
Kale, en désordre
Ketchup aux tomates, avec sucre ajouté
Laitue d'agneau, crue
Laitue iceberg, crue
Laitue pommée, crue

Laitue, crue
Légumes surgelés, sans additifs
Maïs doux (épi), cru

Maïs doux en conserve
Maïs, soufflé, (craquelins de maïs)
Morel, cru
Morel, séché

Navets, crus
Oignon de printemps, cru
Oignon, cru
Panais, cru

Panais, frites, frits
Patate douce (batate), crue

Patate douce, frites, frites
Petits pois, verts, crus
Poireau, cru
Poivre, cru

Poivre, en conserve, conservé dans l'huile
Pomme de terre, en désordre

Pommes de terre, crues, avec pelure
Popcorn, avec du sucre ("popcorn de cinéma")
Porcini, cru
Porcini, séché

Potiron, cru
Pousses de bambou, en désordre
Pousses de haricot mungo, crues

Pousses de haricot mungo, en désordre
Purée de tomate, salée

Racine de persil, cru
Radicchio, cru

Radis rouge, cru
Radis, cru
Raifort, Racine, crue
Rhubarbe, brute
Romanesco, cru
Salsifis, cru
Savoie, cru

Tomates séchées
Tomates, conservées dans l'huile

Tomates, crues
Tomates, pâte, en conserve

Topinambour, cru
Truffes, crues

Herbes fraîches
Aneth, frais
Basilic frais
Ciboulette, fraîche
Coriandre fraîche
Cresson de jardin, frais
Cresson frais
Menthe, fraîche
Persil (frais)
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Fruits et produits de fruits
NAS = sans sucre ajouté / AS = avec sucre ajouté
Abricot, cru

Abricot, en conserve, sucré
Abricot, séché (NAS, non sulfuré)
Ananas en conserve, sucré

Ananas, cru
Ananas, NAS séché, non sulfuré)

Apple, non pelé, cru
Avocat, cru
Baies de Goji, séchées (NAS, non-sulfurées)
Baies de l'argousier, premières

Banane séchée (NAS, non-sulfurée)
Banane, brute
Blackberry, cru
Bleuets, crus

Bleuets, lyophilisés
Canneberges, séchées, sucrées

Cerises griottes, en pot, sucrées
Cerises, aigres, crues
Cerises, douces, crues
Chaux, cru
Citron, cru
Coing, cru

Compote de pommes, en désordre (NAS)
Corinthes noires, séchées (NAS, non sulfurées)
Croustilles de banane (AS et graisse, sulfurées)

Dattes séchées (NAS, non sulfurées)
Figue, brute

Figue, séchée (NAS, non-sulfurée)
Fraises, crues

Fraises, lyophilisées
Framboises lyophilisées

Framboises, crues
Fruit de la passion, cru
Galia melon, cru
Grenade, crue
Groseilles à maquereau, crues
Groseilles, crues, blanches
Groseilles, crues, noires
Groseilles, crues, rouges

Guacamole, en désordre
Honeydew, cru

Jus de citron, fraîchement pressé
Kiwi, cru
Lingonberry, cru
Litchi, cru

Litchi, en conserve, sucré
Mandarin, cru

Mandarine en conserve, sucrée
Mangue séchée (NAS, non-sulfurée)

Mangue, brute
Mangue, en conserve, sucrée
Mirabelles, en conserve, sucrées

Mirabelles, premières
Mûres séchées (NAS, non sulfurées)
Nectarines, crues
Olives, noires, marinées (style grec)
Olives, vertes, marinées
Orange sanguine, brute
Orange, cru
Pamplemousse, blanc, cru
Pamplemousse, rouge, cru
Papaye, brute
Pastèque, brute
Pêche, brute

Pêche, en conserve, sucrée
Pêche, séchée (NAS, non-sulfurée)

Persimmon, cru
Physalis, cru

Poire en conserve, sucrée
Poire, brute

Pomelo, cru
Pomme séchée (NAS, non-sulfurée)
Pomme, séchée (sulfurée)
Prune séchée (NAS, non-sulfurée)

Prune, brute
Raisins secs (NAS, non sulfurés)

Raisins, crus
Sauce poire, en désordre (NAS)
Sultanines séchées (NAS, non sulfurées)

Sureau, cru, noir

Légumineuses, grains, graines et noix
Légumineuses

Haricots blancs, en conserve
Haricots blancs, séchés

Haricots de soja, en conserve
Haricots de soja, séchés

Haricots rouges en conserve
Haricots secs

Lentilles en conserve
Lentilles, séchées

Pois chiches en conserve
Pois chiches, séchés

Pois en conserve
Pois séchés

Noyaux et graines
Coques de psyllium

Gomasio
Graines de chanvre, pelées
Graines de chia
Graines de citrouille
Graines de coquelicot
Graines de lin
Graines de sésame, blanches, non pelées

Graines de sésame, noires, non pelées
Graines de tournesol
Noix de pistache
pignons de pin

Des noisettes
Amandes
Arachides non grillées

Arachides, rosted
Beurre de cacahuètes, 100% de cacahuètes

Châtaignes
Lait de coco
Mélange montagnard
Noisettes
Noix
Noix de cajou
Noix de coco, mûres
Noix de macadamia
Noix de pécan
Noix du Brésil

Pâte de noix de coco, 100% noix de coco
Pâte d'écrou (100% d'écrou)
Tigernuts (alternative à la noix)

Viande et volaille
Du boeuf

Boeuf en conserve
Boeuf haché (maximum 20% de matière grasse)
Boeuf, cuisse
Boeuf, steak tartare (maximum 7% de gras)
Boeuf, viande maigre sans graisse
Filet de boeuf
Foie de boeuf
La langue de bœuf
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Jeu (carrière)
Chevreuil (cerf, cerf)
Chevreuil (chevreuil)
lièvre
Sanglier

agneau
Agneau émincé
Agneau, côtelette de viande
Agneau, escalope
Agneau, filet
Gigot d'agneau

Produits de viande et saucisses
Bierschinken
Boudin noir
Bratwurst (porc)
Jagdwurst
Jambon, salé et cuit
Jambon, salé et fumé
Mettwurst (Braunschweiger)
Mortadelle
Pain de viande (Leberkäse)
Pâté de foie
Salami
Saucisse de Bologne (Fleischwurst)
Saucisse de Vienne
Saucisse de volaille, maigre
Saveloy
Viande hachée (porc et bœuf, max 30% de MG)

Substituts de viande
Amande-noix-tofu

Escalopes de soja
Foie gras végétarien
Quorn
Salami végétarien
Saucisse végétarienne
Schnitzel végétarien
Seitan
Tempeh
Tofu

Tofu fumé
Tofu soyeux

Autre
Cheval
Chèvre
lapin

porc
Bacon
Cou de porc
Filet de porc
Poitrine de porc
Porc, côtelette de viande
Porc, escalope (du dessus)
Porc, guéri, maigre
Porc, haché (max 30% de MG)
Porc, jambon en dés (maigre)
Porc, moulu ("Mett")
Porc, viande maigre sans graisse

la volaille
Canard, jambe

Canard, poitrine avec peau
Coeur de poulet
Dinde, poitrine, sans peau
Foie de poulet
Oie, jambe avec peau

Oie, poitrine avec peau
Poitrine de poulet, avec peau
Poitrine de poulet, sans peau
Poulet, chaudière
Poulet, jambe avec peau

Poulet, poulet rôti, entier
Turquie poule, jambe, sans peau

Turquie, avec de la peau

Veau
Veau, côtelette de viande
Veau, escalope (pas de chapelure)
Veau, filet
Veau, Wiener Schnitzel (pané, frit)

Poisson et produits de la pêche
(Listao) Thon, frais (Katsuwonus pelamis)
Anguille de mer, fumée
Hareng frit, secoué
Brochet du nord, frais
Carpe, fraîche

Caviar (autres poissons), dans le verre
Caviar (esturgeon), dans le verre
Crabe frais
Crevettes fraîches
Crustacés (écrevisses), frais
Flet européen, frais
Flétan frais
Homard frais
Huîtres fraîches
Merlu (Merlucciidae), frais
Morue fraîche
Perche fraîche
Plie fraîche
Poisson rose (perche rouge), frais
Pollachius (lieu noir), frais

Pollachius, fumé
Pollachius, dans l'huile, en conserve

Scampi, frais
Semelle commune, fraîche

Thon, dans l'eau, en conserve
Thon, dans l'huile, en conserve

Truite brune, fraîche
Sandre, frais

Seiche
Calamars frais
Poulpe (Pulpo), frais
Sépia, frais

Poisson d'eau froide, riche en acides gras oméga-3
Anchois, dans l'huile, en conserve

Anchois, frais
Anguille, anguille d'eau douce, fraîche

Anguille, fumée
Hareng frais

Hareng mariné ("Bismarckhering")
Hareng, en gelée
Hareng, filet (Matjesfilet)
Hareng, filet, à la crème
Hareng, filet, sauce tomate, en conserve

Maquereau, frais
Maquereau, fumé
Sardine, dans l'huile, en conserve

Sardine, fraîche
Saumon frais

Saumon fumé
Thon (Thunnus), frais

Bonbons, pâtisseries et édulcorants
Desserts (produit prêt-à-manger)

Gelée
Pouding à la semoule
Pouding au chocolat
Pudding, vanille
Riz au lait
Gruau de fruit (dessert aux fruits rouges)
Tiramisu
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Crème glacée
Eau glacée
Glace (avec de la crème)
Glace (avec du lait)
Glace aux fruits (glace italienne)
Sorbet

Collations salées
Bamba (allemand: "Erdnussflips")
Bâtons de sel / bâtonnets de bretzel
Frites de pommes de terre, frites
Gressin (Grissini)
Gressins au fromage
Nachos / Croustilles tortilla

Bonbons
Bonbons
Bonbons Gummi

Chocolat noir (= 90% de cacao)
Chocolat, avec des noix

Chocolat, blanc
Lait au chocolat

Massepain
Nougat
Réglisse (confiserie)

Édulcorants
Érythritol, pas de calories
Jus de pomme / poire concentré
Mon chéri
Nectar d'agave
Sirop de dattes
Sirop de riz
sirop de sucre roux
Sirop de Yacón
sirop d'érable
Stevia (100%)
Sucre de noix de coco
Sucre, blanc
Sucre, brun
Xylitol, 40% moins de calories que le sucre

Pâtisseries sucrées (Prêt-à-manger)
Biscuits / Biscuits
Gateau à la crème
Gâteau, caillé-huile-pâte
Gâteau, gâteau éponge
Gâteau, pâte à levure
Gaufres
strudel aux pommes
Tarte aux fruits

Tartinades sucrées
Confiture, toutes sortes
Gelée de fruits, toutes sortes
Pâte à tartiner au chocolat noisette
Poire et pomme à tartiner, sans sucre ajouté

Boissons
Boissons alcoolisées

Bière (5%)
Bière Kölsch (5%)
Brandy (32%)
Cidre (5%)
Lager pâle (5%)
Vin de table, blanc (9-10%)
Vin mousseux (11-12%)
Vin, blanc (10-12%)
Vin, rouge (10-12%)

Boissons non alcoolisées / boissons non alcoolisées
Bière de malt (0,04 - 0,6%)
Boisson énergisante
Boissons gazeuses fermentées (par exemple Bionade)

Coca, pas de sucre (lumière)

du Coca
Fanta
Lutin
Thé glacé

Thé glacé, lumière

Jus de fruits et smoothies
Jus d'ananas, jus direct
Jus de baie d'argousier, fraîchement pressé
Jus de banane, jus direct
Jus de betterave, jus direct
Jus de carotte, jus direct
Jus de pamplemousse, fraîchement pressé
Jus de pomme, fraîchement pressé
Jus de raisin, jus direct
Jus de tomate, jus direct
Jus d'orange fraîchement pressé
Jus d'orange sanguine, fraîchement pressé
Jus spritzer, fait maison, 3 (eau): 1 (jus)
Sirop de fleurs de sureau

Boissons chaudes
Café (avec un peu de lait, pas de sucre)

Café (pas de lait, pas de sucre)
Café sucré
Cappuccino (sans sucre)
Substitut de café

Café à base de céréales
Café à base de chicorée
Café au malt

Latte Macchiato (sans sucre)
Thé (sans sucre)

Repas de repas
MetaShake, Type Alpha
MetaShake, type Bêta
MetaShake, type Gamma
MetaShake, Type Delta

Smoothies
Smoothie aux fruits, fraîchement préparé
Smoothie vert, fraîchement préparé

Autres boissons
Bière, sans alcool
Brottrunk
Kombucha (thé fermenté)
Vin mousseux, sans alcool
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Rubrique sports
Brûler efficacement les calories !
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Beaucoup de gens poursuivent l'objectif de développer leurs muscles grâce à des activités sportives. La
base pour un plan d’entraînement de succès pour un gain musculaire est la composition de votre propre
fibre musculaire. Il existe essentiellement deux types de fibres musculaires : les fibres musculaires rouges
(contraction lente) et les fibres musculaires blanches (contraction rapide). La composition en fibres
musculaires est principalement déterminée par la génétique et est donc très individuelle et différente d'une
personne à l'autre. Si vous connaissez votre propre composition de fibres musculaires, vous pouvez ajuster
votre plan d'entraînement pour parfaitement sculpter vos muscles.

En plus de la croissance musculaire efficace, en général, toute forme d'activité physique peut avoir un effet
positif sur votre condition physique, votre santé et votre bien-être. La consommation d'énergie accrue
favorise ainsi la perte de poids. Cependant, votre prédisposition génétique affecte les activités que vous
consommez plus de calories. Alors que la variante d'endurance E (E pour «endurance») se caractérise par
une consommation élevée de calories pendant l'entraînement d'endurance, la variante de puissance (rapide)
S (comme «speed» ou «speed power») est synonyme de vitesse ou de vitesse ) consomme beaucoup plus
de calories dans les entraînements basés sur la vitesse et la puissance musculaire.
 
Avec une réduction de poids réussie, il est également important, en plus du poids, de suivre l'évolution du
corps sur une base régulière au moyen d'une analyse approfondie du corps. Pour une analyse complète de
la mesure de chaque compartiment corporel pertinents tels que l'eau du corps appartient (TBW), la masse
sans gras (FFM), la masse corporelle maigre (LBM), la masse grasse (FM), la masse cellulaire corporelle
(BCM) et la masse extracellulaire (ECM).
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Votre variante de sport

Vous avez le Type de Sport S. Cela signifie que pour vous, les sports de force rapide (comme la
musculation sur des appareils ainsi que l'aérobic, le Bodypump, le Tennis ou l’entraînement fractionné) ont
une consommation de calories plus efficace et donc plus élevée que dans les sports d'endurance.

Facteur

Sport

Expression

La force rapide

La force rapide Endurance

La force rapide

45 Min
Endurance

15 Min

Tirez le meilleur parti de votre prédisposition génétique et priorisez votre séance d'entraînement
avec le plan d'entraînement sportif à base de force rapide.  Pour un plan d’entraînement de 60 minutes
nous vous recommandons une distribution de sports d'endurance aux sports de force rapide comme indiqué
dans le schéma ci-dessous.

Cependant, toute forme d'exercice régulier est conçu pour augmenter votre taux métabolique de base à plus
long terme. Donc, si vous pouvez mieux gérer l'entraînement d'endurance, il est conseillé de l'incorporer
davantage dans votre programme d'entraînement, plutôt que de vous abstenir complètement de faire du
sport.
En outre, vous devez toujours vous assurer que l’entraînement correspond à vos conditions de vie et ne
provoque pas de problèmes de santé, tels que des problèmes articulaires dus à un stress excessif. Par
conséquent, votre plan d'entraînement sera préparé avec votre entraîneur en fonction de vos besoins, de
vos souhaits et de vos objectifs personnels.
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Autres recommandations individuelles
Pour votre variante sportive S (Speed), par exemple, des exercices de musculation sur les appareils ainsi
que sur l'aérobic, le body pump et l’entraînement des abdominaux, les cuisses et les fesses sont approprié.
Mais aussi l’handball, le basketball, les jeux de rebonds comme le tennis et les arts martiaux comme le judo.
Ces sports dépendent à la fois de la force et de la vitesse. L’entraînement peut être structurée comme suit :

Méthodologie d’entraînement

Priorité sur la musculation et les cours avec effort musculaire

Hypertrophie, la force maximale et explosive (selon le stade environ 8-12 répétitions.)

En outre particulièrement utile

Méthode par intervalle de dispositifs cardio - vasculaires (effort musculaire)

Fréquence d'entraînement
Au moins deux fois par semaine

Musculation
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MetaShake® après l'entraînement
Le chocolat nous rend heureux. Ce n'est pas seulement en raison de son goût délicieux, mais aussi en
raison de la teneur élevée en sérotonine et en dopamine contenue dans la poudre de cacao. Mais le
reveille-matin sait faire plus : Le cacao a non seulement un effet positif sur l'élasticité des vaisseaux
sanguins, mais augmente également les niveaux d'oxyde nitrique dans le sang.
 
Cela fournira à nos muscles de meilleurs nutriments après un entraînement intense et aidera le corps à
mieux récupérer. Nous profitons de ces propriétés saines et utilisons de la poudre de cacao pure sans
sucres ajoutés au lieu de sucreries pour notre recette MetaShake. Nous mélangeons la farine d'avoine, qui
nous nourrit depuis longtemps avec ses glucides complexes et ses fibres. La cannelle prévient également
les fringales.
 
Comme source de protéines après le sport est servi en plus du cacao et de la farine d'avoine et le fromage
blanc. Cela crée un shake régénératrice parfait qui vous fournit tous les nutriments essentiels après un
entraînement intense !

Ingrédients: 
1 sachet de MetaShake®
400 ml d'eau
1 cuillère à soupe de poudre de cacao (p. ex. cuisson de cacao)
1 cuillère à soupe de farine d'avoine tendre
50 g de fromage blanc maigre
1 cuillère à café de cannelle
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Votre type de sport et l'entraînement EMS

La stimulation électrique Myo (EMS) vous permet d'entraîner efficacement vos muscles du corps entier. De
plus, vous pouvez régler divers paramètres de l'entraînement EMS, tels que la fréquence, la contraction et
la durée d'utilisation, de sorte qu'ils correspondent à votre type de sport personnel et donc à une
consommation de calories efficace.

Pour votre  type de sport Speed en conséquence, nous vous recommandons d’adapter les paramètres de
l’entraînement EMS avec votre entraîneur comme suit afin qu'il corresponde à votre patrimoine génétique et
donc pour brûler efficacement les calories :

Méthodologie d’entraînement

Fréquence d'entraînement

Durée de l'exercice

Intensité

Entraînement supplémentaire

EMS

une fois par semaine (ou au moins 4 jours de pause)

12 - 15 min + éventuellement la phase de relaxation suivante

haut

1 - 2 fois par semaine de musculation
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Autres offres de cours adaptées

Si vous aimez les cours de sport, vous pouvez vous référer à la liste ci-dessous. Cela vous offre une large
sélection de cours, qui convient à votre variante de sport.
 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès !

Cardio Courses
BodyCombat, Box Workout, Buisness Box, Capoeira Fit, Climbing Hour Cycling, Cross Over Cycling, Energy
Cycling, Fatburner Intervall, Fatburner Intervall Cycling, FitBo, RPM

Health Courses
Dynamic Pilates, Dynamic Yoga, Flexi X-press, FlexiFit

50+ Courses
Pilates, Back & Flexifit, BackFit, Stretch & Relax

Strengthening Courses
Belly X-Press, BodyFit, BTB (Butt, Thighs and Belly), H.I.T., Hot Iron, Hot Iron 2, Iron Back, Iron Cross,
IronFit, Total Body Conditioning, XCO X-Press, XCOFit

Other courses
Aerobic, Aqua Fitness, Barbell training, Belly intensive, Body Workout, BodyAttack, BodyPump, BOP,
Bosu-Cardio, Bosu-Workout, Cycle, Dance Moves, Fit 40+, Fitmix, Flexibar, Hilltraining, Hip Hop, Kinesis
Gym, Latin Moves, LMI, Muscle Power, Pilardio, Spine, Step workout, TBC, Zumba Fitness
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#metatypalpha
#metatypbeta #metacheck

#metatypdelta #yourdnayourdiet
#cogap #metatypgamma

#genediet

#cogapmetacheck

Partagez votre succès dans les médias sociaux et profitez de l'opportunité d'interagir avec d'autres
MetaCheckers ! Jetez un coup d'œil sur nos canaux de médias sociaux et réjouissez-vous des informations
passionnantes sur la nutrition, les idées de recettes conformes aux métatypes et des conseils sportifs
intéressants !
 
Suivez-nous sur : 

MetaCheck et les médias sociaux

www.facebook.com/MetaCheck www.instagram.com/cogapmetacheck www.pinterest.de/cogapmetacheck
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