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BIENVENUE DANS LE 
PROGRAMME TOPNOTCH –
BYE BYE DIÈTES!

ISABELLE WILSON B.Sc, ND 
• Bachelière en Sciences biologiques, B.Sc 

(Biologie moléculaire et Biotechnologie)

• Formée en enseignement des sciences 
(Sciences de l’éducation , UQAM)

• Diplômée en naturopathie, nutrithérapie,

phytothérapie

• Anciennement spécialiste en information sur 
le cancer

• Survivante de cancer, ex fibromyalgique

CO-FONDATRICES DE L’ACADÉMIE 

ZONE DE MIEUX EN MIEUX INC.

CANADA

LILIANA SUCIU MD, Naturopathe
• Diplômée en médecine générale de 

l'Université de Timisoara, Roumanie, 
Europe

• Diplômée en naturopathie et hygiène du 
côlon (Canada)

• Anciennement professeure à l’école de 
naturopathie (Montréal)
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Si vous saviez la quantité de sucre qu’on 
mange tous les jours sans le savoir

https://www.dhhs.nh.gov/dphs/nhp/documents/sugar.pdf

• En 1850 – 1 kg (2 livres) de 
sucre/personne/an. 

• En 1950 - 55 kg/personne/an 
• En 1960 entre 30 et 35 

kg/personne/an

FAITS SUR LA GESTION 
DU POIDS 

• 30% des Nord-Américains sont au régime 
• 30% essaient de maintenir leur poids 
• 66% reprennent le poids perdu en 1 an 
• 98% reprennent le poids perdu en 2 ans 
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POURQUOI LES RÉGIMES NE 
FONCTIONNENT PAS  ?

• Mal balancés et focus à court terme 
• Peu de régimes s'attaquent à l'enjeu 

principal = la résistance à l'insuline 
• Axés sur la privation 
• La psychologie du régime est basée sur 

le manque. 

REFERINȚA:
ZAHĂRUL ARE IG 100 
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Glycémie de 
la plupart 

des gens que 
vous 

connaissez 
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Aliments à indice 
glycémique élevé 

• 85 à 90% des glucides que les adultes 
et les enfants en Amérique du Nord 
consomment sont à indice 
glycémique élevé 

• Le pain, le riz, les pates et les 
céréales faits à base de farine 
raffinée ainsi que les patates 
AUGMENTENT VOTRE GLYCÉMIE 
COMME SI VOUS MANGIEZ DU 
SUCRE

LES EFFETS PHYSIQUES DE L’ALIMENTATION
À INDICE GLYCÉMIQUE ÉLEVÉ
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L’INFLAMMATION 

“L'inflammation chronique est à l'origine 
de presque tous les processus de 
maladies connues par l'humain – de la 
prise de poids, l'obésité et les maladies 
cardio-vasculaires en passant par les 
troubles auto-immunes comme le lupus, 
la sclérose en plaques et l'arthrite 
rhumatoïde.” 
- Dr. Christine Lydon, Yale University

RÉSISTANCE
À L'INSULINE –
LA PRINCIPALE 
CAUSE DE L’OBÉSITÉ
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LE DIABÈTE DE 
TYPE 2
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DÉFICITS 
NUTRITIONNELS 

GRAVES EN 
VITAMINES ET 
MINÉRAUX -
ÉTUDE DU 

GOUVERNEMENT 
AMÉRICAIN ENTRE 

2005 ET 2016

NOS SOLUTIONS

1. Alimentation à l’indice 
glycémique bas.

2. Prévenir et régler les carences 
nutritionnelles
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LA DIFFÉRENCE DU PROGRAMME TOPNOTCH

PROGRAMME 28 JOURS DE 
TRANSFORMATION TOPNOTCH -
SPÉCIAL IMMUNITÉ !

• Que ton aliment soit ton premier médicament!

• MON CORPS, MON ARMURE.

• Adoptez un régime à faible indice glycémique et 
éliminez les kilogrammes indésirables!

• Chez nous, science et santé vont de pair.

• Ce que vous cherchiez depuis si longtemps, vous 
l'avez trouvé: des résultats à long terme!

• RÉVISER LES RÉGIMES À VIE !
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TOPNOTCH - ENLEVER UN POIDS DE VOS ÉPAULES!

Dans notre monde de diètes miracles qui proposent rien de mieux que des solutions à 
court terme pour un problème à long terme, le programme TopNotch constitue le 
premier pas sur la voie d’un nouveau mode de vie plus sain.

Vous méritez la chance de réussir en beauté.

TOPNOTCH -
ENLEVER UN POIDS 
DE VOS ÉPAULES!

Fondé sur la science, ce programme novateur 
vous aidera à faire en cinq jours à peine les 
premiers pas nécessaires pour réussir à perdre 
du poids.

TopNotch vous permet de rompre efficacement 
le cycle des diètes typiques, déséquilibrées et à 
indice glycémique élevé, qu’il remplace par une 
nutrition optimale comprenant des glucides à 
faible indice glycémique, des gras bénéfiques 
et des protéines de qualité.

PROGRAMME 28 JOURS DE 
TRANSFORMATION 
TOPNOTCH - SPÉCIAL 
IMMUNITÉ !
LA MODE DES RÉGIMES 
ALIMENTAIRES OU LE CALCUL DES 
CALORIES EST TERMINÉE! 

Le concept est déprimant, obsolète et 
ne fonctionne que pendant une 
courte période.

Notre programme vise: UNE 
TRANSFORMATION COMPLÈTE, 
PHYSIQUE ET PHYSIOLOGIQUE "de la 
tête aux pieds"!

Quand l'intérieur change, l'extérieur 
brille!
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PROGRAMME SANTÉ 
TRANSFORMATION 
TOPNOTCH 28 JOURS!

Apprenez à adopter une 
alimentation à indice glycémique 
bas et libérez du poids!
• 4 journées préparatoires & 
• 4 semaines de coaching sur 

notre plateforme privée !

LES 
AVANTAGES 

DU 
PROGRAMME 

TOPNOTCH
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VOICI LES AVANTAGES DU 
PROGRAMME TOPNOTCH 
28 JOURS:

Grâce au programme TopNotch, vous 
pouvez dès les premiers jours :

• Perdre des kilos en trop (le 
programme vous aidera à « libérer » 
entre 5 et 7 kg indésirables)

• Maîtriser vos fringales grâce à des 
aliments à faible indice glycémique

• Adopter votre nouveau mode de vie 
sain en vous libérant de vos mauvaises 
habitudes alimentaires

• Éliminez la graisse et retrouvez votre 
taille, votre santé et votre énergie!

VOICI LES AVANTAGES 
DU PROGRAMME 

TOPNOTCH 28 JOURS:

• Favoriser une bonne santé immunitaire

• Favoriser la santé cardiovasculaire

• Favoriser une bonne santé mentale

• Modifier les habitudes alimentaires en 
passant à une alimentation holistique à long 
terme

VOICI LES AVANTAGES 
DU PROGRAMME 
TOPNOTCH 28 JOURS:
• Diminuer le niveau de toxines dans 

le corps

• « Balayer » et absorber les toxines 
et les graisses « oxydées » du 
côlon

• Donner du volume aux selles et 
faciliter l’expulsion des matières 
fécales

• Régulariser le transit intestinal

• Réduire la rétention d'eau
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VOICI LES AVANTAGES 
DU PROGRAMME 
TOPNOTCH 28 JOURS:
• Augmenter le tonus musculaire

• Aider à maintenir une bonne glycémie 
(sont des aliments à faible indice 
glycémique - 25)

• Assurer une énergie et une satiété 
durables tout au long de la journée

• Sensation de rajeunissement

Votre corps deviendra une usine qui 
convertira la graisse en énergie!

Le programme TopNotch est fait pour 
donner le coup d’envoi essentiel à la 
santé pour la vie !

PROGRAMME SANTÉ 
TRANSFORMATION 
TOPNOTCH 28 JOURS!

Apprenez à adopter une 
alimentation à indice glycémique 
bas et libérez du poids!
• 4 journées préparatoires & 
• 4 semaines de coaching sur 

notre plateforme privée !
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Ce que vous recevrez :

• Des publications incluant des informations pratiques et utiles qui vous guideront 
et vous serviront tout au long de votre vie

• Des documents et vidéos sur plusieurs sujets pertinents dont : Pourquoi les 
diètes ne fonctionnent pas … l’indice glycémique, etc… offerts par vos deux 
expertes de la santé et de la naturopathie.

Ce que vous recevrez :

• 14 recettes de délicieuses boissons 
fouettées à faible indice glycémique

• 28 recettes et salades à indice 
glycémique bas

• Recettes de limonades anti-
inflammatoires et sans sucre

• Liste d'épicerie - LE PROGRAMME 
EST BASÉ SUR DES ALIMENTS À 
FAIBLE INDICE GLYCÉMIQUE, SANS 
GLUTEN, SANS PRODUITS LAITIERS! 
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POURQUOI CETTE STRUCTURE DU PROGRAMME?
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UNIVERSITY OF 
COLORADO
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FOIRE AUX 
QUESTIONS:

1. À qui s’adresse le programme?
À Vous!
Et à tous ceux qui veulent démystifier la saine alimentation et enfin 
apprendre à arriver et maintenir son poids santé, sans régime ni diète et 
être très heureux dans sa peau!
Nous avons constaté que lorsque vous faites cela avec d'autres amis, les 
résultats sont encore mieux !
Donc vous pouvez joindre notre programme avec vos amis, votre 
partenaire, les parents, frère et/ou sœur et préparez-vous pour VOTRE 
PROGRESION VERS LE SOMMET !

FOIRE AUX
QUESTIONS:

2. Comment puis-je participer?
Comme le Programme 28 jours 
TopNotch est un défi axé sur la 
libération du poids, il importe 
évidemment d’éliminer des kilos. 
Tout le monde peut participer, 
hommes et femmes.
Les participants doivent remplir les 
conditions suivantes:

• avoir et vouloir libérer du poids

• être âgé de 18 ans et plus

• comprendre la langue française

• compléter le formulaire 
d’inscription et payer le 
programme

FOIRE AUX 
QUESTIONS:

 2.  Est-ce qu’il y a des restrictions au programme?

Oui. Les voici :

• Les enfants âgés de moins de 18 ans ne devraient pas 
participer au programme TopNotch, sauf sur avis 
d’ordre médical ou diététique.

• Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

• Il est recommandé de demander à votre médecin des 
conseils dans tous les cas suivants: si vous comptez 
modifier votre régime alimentaire ou entreprendre un 
programme d’exercices

• Si vous souffrez d’allergie

• Si vous prenez des médicaments ou vous êtes suivi par 
un médecin
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FOIRE AUX 
QUESTIONS:

2.  Est-ce qu’il y a des restrictions au 
programme?
Oui. Les voici :
• Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez;
• Maladie de Crohn
• Hémorroïdes graves
• Tumeurs rectales ou intestinales
• Colites ulcéreuses 
• Diverticulites
• Cancers

FOIRE AUX 
QUESTIONS:

2.  Est-ce qu’il y a des restrictions au 
programme?
• Troubles cardiaques et rénaux sévères 

(insuffisance rénale)
• Fistules et fissures anales
• Chirurgie récente (pas avant 3 mois de 

cicatrisation) du côlon, rectum et 
abdomen

• Ascite et cirrhose

FOIRE AUX 
QUESTIONS:

2.  Est-ce qu’il y a des restrictions au 
programme?
• Troubles du comportement alimentaire 

et psychiatriques graves (ils sont du 
domaine de compétence d’un 
spécialiste pouvant accueillir les crises 
du patient).

• Anémie sévère ou non expliquée 
• Traitements anticancéreux
• Ascite et cirrhose
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FOIRE AUX QUESTIONS:

3.  Ce programme est bon pour mon budget ?

C’est sûr que OUI. Imaginez!

1. Des conseils judicieux de documents, vidéos, 
enregistrements vous permettant de changer de 
façon quotidienne.
2. Des conférences web et documents sur plusieurs 
sujets pertinents dont : Pourquoi les diètes ne 
fonctionnent pas … l’indice glycémique, etc … 
offertes par vos deux expertes de la santé et de la 
naturopathie.
5. Des recettes et des préparations de délicieuses 
boissons fouettées, succulentes collations etc.
La plupart des gens trouvent qu'ils ont 
effectivement économisé de l'argent sur leurs 
factures d'épicerie et des produits alimentaires au 
cours du programme.

FOIRE AUX QUESTIONS:

 4. Quel est l’engagement exigé en ma ère de temps par 
semaine?

 En moyenne, chaque semaine, vous passerez environ 1 - 2 
heures à regarder les vidéos, la lecture des documents et 
en complétant le contenu. On vous garantit que chaque 
minute en vaut la peine!
Notre objectif est votre succès! Nous sommes là pour vous 
accompagner afin de vous aider à faire vos premiers pas 
vers une vie plus heureuse et en meilleure santé!

N’oubliez pas, ça prend 28 jours pour installer de 
nouvelles habitudes saines pour la vie!

FOIRE AUX QUESTIONS:
5.  Vais-je me sentir fatigué(e) ou avoir faim? 

Pas du tout. En fait, la base du notre programme est d'identifier et de gérer les rages des sucres et de 
sel.

N’oubliez pas les études montrent qu’un régime alimentaire bien équilibré qui intègre la 
consommation d’aliments à faible indice glycémique constitue une façon saine de maîtriser la faim et 
d’amorcer la libération de poids.

Vous allez prendre 5 repas par jour…pensez-vous que vous allez avoir faim???

67

68

69



2021-03-25

24

FOIRE AUX QUESTIONS:
6.  Mon horaire est très 
chargé. Comment puis-je 
appliquer les informations 
dans ma vie quotidienne?
Le programme a été créé pour 
s’intégrer facilement dans 
votre vie à chaque jour. Simple 
et pratique, tout le contenu 
est livré en ligne et vous allez 
le faire à votre propre rythme.
Vous pouvez continuer avec le 
programme pendant votre 
horaire de travail 
hebdomadaire sans aucun 
inconfort.

FOIRE AUX 
QUESTIONS:

7.  Un programme basé sur une alimenta on liquide? 
Non merci

 Nous ne sommes aucunement des adeptes des 
programmes détox ou de libération du poids qui ont " 
seulement " des journées liquides…
Pourquoi? Parce que les produits utilisés pour les 
maintenir en forme liquide sont habituellement des 
agents de conservations artificiels avec l’ajout de sucre! 
Cela ralentit votre métabolisme, est complètement 
inutile, et n’est pas bon du tout pour votre santé mentale.

Notre but est de vous apprendre comment 
l’alimentation à indice glycémique bas est le futur de la 
‘’vie sans diète ni régime’’!

On veut vous voir libres et aucunement des prisonniers 
de rages de sucres!

FOIRE AUX QUESTIONS:

8.  Y a-t-il une option sans gluten, sans 
lactose ou sans aucun allergène pour ce 
programme?
Nous vous suggérons des produits 
nutritionnels sans gluten !
Si vous avez des préférences 
alimentaires, des sensibilités ou des 
allergies supplémentaires, s’il vous plaît 
laissez-nous savoir.
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FOIRE AUX 
QUESTIONS:
9.  Est-ce que je peux diversifier les 
recettes des boissons fouettées?

 Oui, nous avons beaucoup de 
recettes à vous donner, de sorte que 
vous ne vous ennuierez pas !

Les gens sont surpris par la qualité de 
leur goût - cela fait partie de la raison 
pour laquelle vous ne vous sentirez 
pas privé dans le programme 
TopNotch ... elles sont délicieuses!

FOIRE AUX QUESTIONS:
 10. Quoi faire si je n’aime pas ça, puis-je récupérer mon argent ?
Tenant compte du fait que notre programme d'une valeure de ____ $ canadiens 
(plus de ____ euros) coûte SEULEMENT ____CAN, nous ne pouvos offrir de 
remboursement.
Ce programme peut être téléchargé et visualisé (norme de l’industrie).
S’il vous plaît lire les détails du programme et les questions fréquemment posées 
avant l'achat.
Aucun remboursement n’a été demandé à ce jour. Ce programme est chargé 
avec plusieurs informations utiles, les vidéos et les documents sont uniques    
au monde et vous avez les professionnels de la santé pour vous aider!
Si vous avez des questions à poser, SVP nous contacter par email, il nous            
fera plaisir vous parler et vous aider!
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