
 

Régimes alimentaire.

Les régimes alimentaire sont nombreux et ne cessent d’augmenter. 
Ils se contredisent et créent ainsi beaucoup de confusion. Ne sachant 
plus quoi manger, nous avons tendance à passer d’un régime 
alimentaire à un autre.  

Certains régimes doivent être réalisés sur une période définie afin de 
répondre à un besoin spécifique, d’autre régimes alimentaire se 
portent plus sur une restructuration profonde de nos habitudes 
alimentaire.  

Nous allons parler de certains regimes alimentaire afin de pouvoir 
repondre à certaines de vos questions. 

Sommes nous carnivores, omnivores, ou frugivores?

Nous mangeons certains type d’aliments car nous sommes persuadés 
que ces aliments font partie de notre chaîne  alimentaire. Nous 
mangons de la viande , des légumes, des légumineuses et des fruits 
car nous sommes omnivore et que de se fait, notre alimentation 
s’organise de la sorte. 

Lorsque nous observons les choses d’un peu plus prêt, cette 
évidence n’est plus aussi claire et certaines incohérences 
apparaissent. 

Sommes nous vraiment Omnivore? Et si nous ne le sommes pas, 
qu’elles sont les données et informations qui vont nous permettre de  
valider ce fait. 
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INTRODUCTION 
Laurent est préparateur physique et consultant en alimentation 
vegan pour performance.   
Il a travaillé, pendant plus de 10 ans, avec des athlètes de haut 
niveau en Europe et au Canada.  À Miami, il a entraîné  de 
nombreux athlètes amateurs et des adolescents du secondaire qui 
souhaitaient être acceptés dans des collèges renommés  par le 
biais d'un sport spécifique.  Il est coureur, a pratiqué pendant de 
nombreuses années de l’escalade et il c’est spécialisé dans la 
preparation physique dans un certain nombre de sports. 

Diplômé d’état  et en nutrition sportive, il a plus de 30 ans 
d'expérience dans ces deux secteurs.  Il est devenu vegan  il y a 9 
ans et a pu constater pour lui même les incroyables bienfaits d’une 
alimentation vegan pour la santé et la performance lors de ses 
entraînements.  Il a incorporé une nutrition à base de plantes avec 
plusieurs de ses clients et a été témoin d’une amélioration 
significative  de la performance et de la récupération.  Il a réalisé 
des conférences sur l’alimentation vegan dans différents états des 
États-Unis.  Laurent s'est donné pour mission de colleter le plus 
d’informations sur la nutrition vegan pour l’optimisation de la 
performance afin aider ces clients à passer d’une alimentation non 
vegan a vegan.  Désormais basé en France, Laurent entraîne et 
consulte de nombreux clients, dans différents pays, via la webcam.   

Laurent Le Bosse 
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LAURENT LE BOSSE


Préparateur physique 

Plant-based Nutrition Coach 

WEBSITE


www.laurentlebosse.com 

E-MAIL


info@laurentlebosse.com 

PHONE NUMBER USA


+ 1 (305) 7055032 

PHONE NUMBER FRANCE


+ 33 6 60 98 89 97 



APPLICATION EN LIGNE
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Trainerize est une application en ligne permettant d’optimiser 
l’interaction nécessaire entre le coach et le client.  

 

Communication.


A travers cette application, vous avez la 
possibilité de communiquer en permanence 
avec votre coach via SMS, video Call. 

Programme en ligne.


Réalisez votre programme d’entraînement 
via l’application Trainerize, vous permet 
de réaliser une séance d’entraînement 
interractive et de pouvoir comminiquer 
directement vos retours avec votre coach.

Entrainement personalise

En ligne.


Plannifiez votre entraînement en ligne 
avec votre coach. Chaque séance peut 

être réaliser avec votre smartphone, 
tablette ou ordinateur.

Videos d’entraînement.


Vous avez accès à un grand nombre de 
vidéos d’entraînement via l’application 

Trainerize. Choisissez la séance vidéo que 
vous voulez réaliser, et  laissez vous guider.  

Trainerize



ALIMENTATION VÉGÉTARIENNE.

L'alimentation végétarienne regroupe toutes les catégories d'aliments à l'exclusion des viandes et poissons, on y retrouve donc 
les féculents et céréales, les fruits et légumes, les produits laitiers et œufs, les matières grasses, les légumineuses et les aliments 
transformés.  On peut trouver, suivant certains choix alimentaires,  des variations aux sein de l’alimentation végétarienne. Vous 
trouverz ci dessous ces catégories. L’alimentation végétarienne est restée prédominante tout au long de notre histoire. Nous aurons 
la possibilité d’en parler lors de notre prochaine publication.  
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ALIMENTATION LACTO - OVO - VÉGÉTARIENNE.


Cosommez des produits laitiers et des 
oeufs, mais pas de viande et de poisson.

ALIMENTATION PESCO - VÉGÉTARIENNE.


Consommez du poisson, des produits 
laitiers, et des oeufs mais pas de viande.

ALIMENTATION FLEXITARIENNE.


Consiste à réduire la consommation de 
viande.



LES INDIENS TARAHUMARA

Les indiens Tarahumara vivent sur les hauts plateaux de la Sierra Madre, au nord du Mexique. Ils s'appellent 
eux-mêmes les Rarámuri, «personnes qui courent». Ces personnes parcourent des distances extrêmement 
longues. (Parfois supérieures á 160 km). En plus de leurs prouesses, les Tarahumara sont également connus 
pour leur bonne santé. Le régime des Indiens Tarahumara est en grande partie à base de plantes. 

Alimentation végétarienne.  
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ALIMENTATION VÉGÉTALIENNE. (VEGAN)

L’alimentation végétalienne consiste à éliminer tous les aliments d'origine animale : viande, poisson, crustacés mais aussi (à la 
différence dùn régime végétarien) les oeufs, les produits laitiers et le miel. (Tout aliments d’origine animale)  

À travers l’alimentation végétalienne, des prises de conscience ont émergé, telle que la protection des animaux,  la lutte contre 
l’industrialisation alimentaire, mais surtout, une évidence flagrante est apparue, notre alimentation impacte notre santé et nos 
performances sportives. 
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POURQUOI ÊTES VOUS VEGAN? 

69% - Santé. 

68% - Protection animale. 

63% - Sentiments de dégoût de cosommer des animmaux. 

59% - Protection de l’environnement. 

52% - Préférence gustative. 

29% - Justice sociale / Faim dans le monde. 

22% - Croyances religieuses / Spiritualité. 

21% - Prix. 

11% - Influence sociale. 

07% - Vouloir suivre une tendance alimentaire.



78 MILLIONS DE VEGAN DANS LE MONDE.

Selon les estimations les plus récentes des Nations Unies, la population mondiale en 2020 est de 7,8 milliards. En septembre 
2020, le nombre total de végétaliens dans le monde était d'environ 78 millions. 
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TOP 10 PAYS OU LE VÉGANISME EST LE PLUS POPULAIRE. 

Chef's Pencil a compilé la liste en analysant les données de Google Trends, qu'il décrit comme une source 
fiable de méga données, pour rechercher le niveau d'intérêt pour le véganisme à travers le monde. 
(effectuées dans n'importe quelle langue) 

TOP PAYS.

Royaume Uni. 

Australie 

Israel. 

Autriche. 

Nouvelle Zelande. 

Allemagne. 

Suede. 

Suisse. 

Canada. 

Irlande.



VEGETARIENNE ET VEGAN ATHLETES

Les athlètes vegans ont toujours existés.  

Leur but: augmenter leurs performances sportives afin d’atteindre les plus haut niveaux et la plus haute marche des podiums.  

Tabou dans le passé, les athletes tel que Carl Lewis, ne parlait pas de leurs habitudes alimentaires.  

De nos jours nous avons un access illimité á l’ensemble des recherches réalisées sur se sujet. 
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EMIL VOIGT PAAVO NURMI MUSSAY ROSE

EDWIN MOSES CARL LEWIS MORGAN MITCHELL

KENDRICK FARRIS SCOTT JUREK BRYANT JENNINGS

DOTSIE BAUSH PATRICK BABOUMIAN NIMAI DELGADO



 

Cette liste d’athletes ne représente qu’une infime partie des sportifs vegan. 

Soyez curieux, de nombreux sites internet, livres, et documentaires sont a votre disposition.  
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LEWIS HAMILTON NOVAC DJOKOVIC VENUS WILLIAMS

NATE DIAZ EQUIPE TENNESSEE TITANS BARNY DU PLESSIS

TIAN BLANCO JERMAIN DEFOE HANNAH TETER



ABONNEMENTS, MEMBERSHIP, ET SERVICES 

ADHESIONS            ABONNEMENTS         ADD-ONE SERVICES 
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Adhésion Mensuelle 

15€ / Mois 

Programme en ligne 

Plus d’informations …

Abonnement Mensuel Silver  

225€ / Mois 

1 séance d’entraînement / Semaine 

Plus d’informations …

Abonnement Mensuel Gold  

360€ / Mois 

2 séances d’entraînement / Semaine 

Plus d’informations …

Abonnement Mensuel Platine  

455€ / Mois 

3 séance d’entraînement / Semaine 

Plus d’informations …

Séance d’entraînement - 60 mn 

45€ / Mois 

1 séance d’entraînement en ligne 

Plus d’informations …

Séance d’entraînement - 30 mn 

22.5€ / Mois 

1 séance d’entraînement en ligne 

Plus d’informations …

Consultation - 45 mn 

25€ / Mois 

1 séance d’entraînement en ligne 

Plus d’informations …

https://www.trainerize.me/profile/consciencetraining/?planID=150351
https://www.trainerize.me/profile/consciencetraining/?planID=150449
https://www.trainerize.me/checkout/consciencetraining/Laurent.LeBosse?planID=150721&mode=checkout
https://www.trainerize.me/checkout/consciencetraining/Laurent.LeBosse?planID=150722&mode=checkout
https://www.trainerize.me/checkout/consciencetraining/Laurent.LeBosse?planID=150742&mode=checkout
https://www.trainerize.me/checkout/consciencetraining/Laurent.LeBosse?planID=150491&mode=checkout
https://www.trainerize.me/checkout/consciencetraining/Laurent.LeBosse?planID=150456


ALIMENTS QUE NOTRE ORGANISME NE 
RECONNAIT PAS EN TEMPS QUE TELS.

Anatomiquement, et physiologiquement nous sommes conçus pour manger un certain type de nourriture. Notre corps est 
programmé pour identifier ce que nous portons à notre bouche. Si la substance n’est pas reconnue comme un aliment, de 
nombreuse réactions physiologiques vont avoir lieu afin de protéger notre organisme. 

Quelles sont les types aliments que notre organisme ne reconnait pas? 

Aliments transformés et 
industriels.


Un aliment industriel est un 
aliment conditionné et transformé 
par l'industrie agroalimentaire à 
partir de produits agricoles 
comme les aliments simples mais 
aussi d'additifs et d'auxiliaires 
technologiques. 

Prenons pour exemple: les sodas, 
ships, farine, huiles. 

Aliments OGM. 

Les aliments GÉNÉTIQUEMENT 
modifiés 

(OGM) sont produits à partir de 
cultures, d'animaux ou de micro-
organismes dont le matériel 
génétique a été altéré à l'aide de 
techniques de l'ADN 
recombinant, afin d'acquérir 
certains caractères spécifiques. 

Les aliments contenant 
des pesticides, 
hormones. 

Les pesticides de synthèse sont 
une source indirecte. Leurs résidus 
sont directement présents dans 
les fruits et légumes issus de 
l'agriculture conventionnelle. Ils 
sont une source majeure de 
dangerosité dans l'alimentation. 
Selon le Comité scientifique de 
l’Union européenne sur les 
mesures vétérinaires relatives à la 
santé publique (SCVPH), 
l’utilisation d’hormones de 
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croissance naturelles et artificielles 
dans la production de viande 
bovine présente un risque 
potentiel pour la santé humaine. 
Ces hormones comprennent trois 
qui sont d'origine naturelle - 
l'œstradiol, la progestérone et la 
testostérone - et trois d’origine 
synthétiques: le zéranol, le 
trenbolone et le melengestrol. 
Lorsque des hormones sont 
injectées aux bovins, certains 
niveaux d'hormones naturelles 
augmentent de 7 à 20 fois. 

Les aliments hybrides.


Les aliments hybrides sont ceux 
qui ne poussent pas dans la 
nature. Les haricots et les fruits 
hybrides sont parmi les exemples 
de ces aliments qui sont élevés de 
manière sélective plutôt que 
d'évoluer avec le temps dans la 
nature. 

Les aliments que nous cuisons.


L’aliment cru contient tous les 
nutriments intacts. Mais la cuisson 
peut les dénaturer, voire les 
détruire selon la température et la 
durée de cuisson. 

au-delà d’une certaine 
température, des substances 
toxiques et cancérigènes se 
développent. Elles oxydent 
l’organisme, le font vieillir 
prématurément et peuvent donc 
provoquer des maladies en tout 
genre. 
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NOUS NE SOMMES PAS FAIT POUR MANGER 
DES ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE.


Vision trichromatique. 
Andrew Smith de l'Université de Stirling en Écosse estime que la trichromie offre un 
avantage important pour les espèces Frugivores. (qui comprend les singes, les 
orangs-outans, les chimpanzés, et les humains) Cette vision permet d’identifier les 
fruits selon leurs couleurs. La plupart des études sur les carnivores et les omnivores 

révèlent une vision dichromique, et une bonne vision nocturne car ils chassent des 
animaux plus gros au crépuscule ou à l’aube. 

Les Carnivores et omnivores sont équipés pour chasser leurs proies. 
Nos amies les carnivores et omnivores, sont équipés pour chasser leurs proies. Leur 
vision, leur sens olfactif permettent d’identifier leurs prises sans être vus. Leur agilité 
et vitesse sont des avantages non négligeables afin de les attraper. Leurs griffes et 
leurs dentition vont permettre de tuer et de manger la proie qu’ils ont capturé. 

En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas équipé pour chasser nos proies. Il 
nous faut utiliser des outils appropriés afin d’y arriver. Nous avons en revanche la 
possibilité d’identifier les fruits que nous voulons, de les attraper et de les amener a 
notre bouche pour les manger. Sans outils il nous serait impossible d’attraper et de 
manger un animal, quel qu’il soit. 

Nous sommes anatomiquement, physiologiquement, génétiquement 
conçut pour consommer des plantes. 
 Les humains sont conçus pour manger principalement des fruits. Nous 
sommes des frugivores, tout comme les singes et les chimpanzés. Nous 
avons la même physiologie, la même acidité gastrique, la même 
structure dentaire, les mêmes glandes sudoripares, etc. 

Afin de clarifier cela, je vais apporter plus de détails à ce sujet.
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Quels aliments ont l’air, sentent et ont le meilleur goût à l'état cru selon vous 

Si vous êtes Carnivores ou Omnivores.        Si vous êtes Frugivores. 

Notre mâchoire et dentition. 

La mâchoire des carnivores et omnivores peut s’ouvrir largement mais ne possède qu’un 
axe de mobilité. (ouverture / fermeture) Les carnivores et omnivores ont une mâchoire 
extrêmement puissante afin de pouvoir déchiqueter les chairs de leurs proie. Leurs 
canines sont développées (crocs longs, pointus et courbes), leurs incisives sont courtes 
et pointues, et leurs molaires sont pointues, en forme de lame, afin de déchirer les 
chairs qu’ils avalent. Quand a notre mâchoire, sont ouverture est limitée mais nous 

avons la possibilité de réaliser des mouvements sur different axes de mobilité. 
(mouvements d’ouverture et de fermeture, mouvement latéraux, ... ) 

Notre mâchoire tout comme nos dents, n’ont pas la puissance de déchiqueter les chairs de nos proies. 

Nos canines sont courtes ou longues pour la défense suivant les animaux (Gorilles), Les incisives sont larges, 
aplaties et en forme de pelles et les molaires sont aplaties. 

En aucun cas nos dents sont faites pour déchiqueter de la viande. Elles sont identiques à celles des frugivores. 

Le fait de n’avoir aucun, voire peu d’espace entre nos dents, nous caractérise comme frugivores. 
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Notre salive. 

Chez les carnivores, et omnivores, leurs glandes salivaires sont petites et sécrètent une salive acide ayant peu 
ou pas d’effet sur l’amidon. Nous avons tout comme les frugivores une grande glande salivaire qui sécrète de la 
salive alcaline, ne contenant que des quantités modérées de ptyaline, qui initie la digestion de l’amidon. Les 
humains et les frugivores peuvent facilement digérer la petite quantité d’amidon contenue dans les fruits frais, 
les noix et les légumes-feuilles. 

Notre intestin. 

L'intestin d’un carnivore mesure 3 à 6 fois la longueur de son 
corps. Il est court et lisse afin de digérer rapidement les 
aliments. (Le temps nécessaire pour compléter la digestion est 
de 2 à 4 heures) Notre intestin est quand a lui, en moyenne 4 
fois plus long que celui des carnivores. Il est ondulé dans le but 
spécifique de conserver les aliments le plus longtemps possible 
jusqu'à ce que tous les nutriments aient été extraits. La viande et 
le poisson peuvent prendre jusqu’à deux jours pour être 
complètement digéré. Les protéines et les graisses qu’ils 
contiennent sont des molécules complexes qui mettent plus de 
temps à se décomposer. 

Par contre, les fruits et les légumes, qui sont riches en fibres, se 
déplacent dans notre organisme en moins d’une journée. 

En fait, ces aliments riches en fibres aident notre voie digestive à 
fonctionner plus efficacement en général. 
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Notre estomac. 

Notre estomac représente 21 à 27% du volume 
total du tube digestif. 

L'acidité de notre l'estomac est +/- égal à un Ph de 
4 à 5. 

L’estomac d’un carnivore et omnivore représente 60 
à 70% du volume total du tube digestif, son acidité 
est inférieure ou égal a un Ph de 1 

Notre Foie. 

Le foie d’un carnivore est grand et complexe avec 5 
chambres distinctes, tendit que notre foie est 
relativement plus petit et simple, et par 
conséquent, nous ne pouvons pas éliminer les 
éléments toxiques contenus dans les produits 
alimentaire origine animale.



Atherosclerotic plaques. 

L'athérosclérose est facilement produite chez les herbivores en leur donnant un régime riche 
en cholestérol (par exemple, jaunes d'œufs) ou en graisses saturées (par exemple, graisses 
animales) En effet, l'athérosclérose est l'une des maladies les plus faciles à produire 
expérimentalement, mais l'animal expérimental doit être un herbivore. Il n'est pas 
possible de produire de l'athérosclérose chez un carnivore, même lorsque 100 grammes 
de cholestérol et 120 grammes de graisse de beurre sont ajoutés à la ration de viande. 

(Cette quantité de cholestérol est environ 200 fois la quantité moyenne que les êtres 
humains aux États-Unis mangent chaque jour!). 

Le Dr Roberts a tout à fait raison quand il dit que seuls les herbivores développent l'athérosclérose dans des 
conditions de laboratoire lorsque le but est de produire de l'athérosclérose et qu'ils sont nourris avec un régime 
inapproprié de cholestérol et de graisses animales. Mais ce n'est pas parce que le cholestérol et les graisses 
animales sont des substances intrinsèquement nocives, mais parce qu'ils sont inappropriés et étrangers au 
régime alimentaire d'un herbivore. 

Il en va de même pour les carnivores. Les chiens, chats, lions, etc. ne développent pas d’athérosclérose 
lorsqu'ils sont nourris avec un régime riche en cholestérol simplement parce que cela leur convient. Mais ils 
souffrent de ces conditions s'ils sont nourris avec des plantes féculentes. Tout vétérinaire peut confirmer que les 
animaux carnivores et les animaux de zoo développent une athérosclérose s'ils sont nourris avec des aliments 
pour animaux à base de plantes et de céréales. En fait, les crises cardiaques sont presque aussi fréquentes chez 
les chiens de compagnie que chez leurs propriétaires. 
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Nos reins. 

Nos reins sont également plus petits (taille du 
frugivore) et sont surmenés (Cause de maladies) en 
raison d’un régime riche en protéines animales. 
(Acide urique) 

Les carnivores et omnivores ont des urines acides, 
tout comme les frugivores, notre urine est alcaline. 

Vitamine C. 

L’ensemble des carnivores et Omnivores fabriquent 
leurs propre vitamine C.
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Conclusion. 

Comme vous pouvez le voir, nous n’avons rien en 
commun avec nos amie carnivores et Omnivores. 
Afin d’approfondir ce sujet, je vous invite a réaliser 
vos propres recherches. 

Et pour finir, il n’y a aucun avantage, en ce qui nous 
concerne, de manger de grandes quantités de 
protéines. 

Premièrement, notre cerveau est constitué de tissus 
adipeux, et n’utilise que le glucose comme substrat 
énergique. La viande, et les produits d’origine 
animale ne contiennent pas d’hydrate de carbone 
(Glucose), et les protéines ne sont pas une source 
énergétique intéressante pour notre cerveau. 

Il est beaucoup plus complexe et plus long 
d’obtenir de l’énergie a partir de protéines. Le 
processus de gluconéogenése ( Permet de produire 
du glucose) demande beaucoup d’énergie et d’eau 
et produit seulement 50 g de Glucose avec 100 g 
de protéine. 

Consommer une grande quantité de viande ou de 
produits d’origine animale n’a aucun sens, surtout 
lorsque cela a pour conséquence de réaliser des 
efforts et de prendre des risques non négligeables. 

Dépenser énormément d’énergie pour chasser et 
apporter sur la table des aliments ne contenant 
aucune source directe d’énergie (hydrate de 
carbones) n’a aucune logique.
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