
Je tiens tout d’abord à remercier très sincèrement Sandrine pour avoir pensé,  mis en 
forme puis partagé son programme M.E.K : j’imagine bien tout le travail en amont qu’il a 
nécessité  et qu’elle nous partage. Je tiens aussi à remercier Sandrine car le programme  
M.E.K est pour moi, « THE PROGRAMME  à suivre » pour perdre du poids et de façon 
durable. Je tiens à partager mon témoignage avec ceux qui comme moi veulent maigrir, 
mais aussi avec les sceptiques et les désabusés ; afin de dire et crier haut et fort que 
« oui,  ça marche » ! Oui, c’est possible de perdre nos « foutus kilos » en ayant 
plaisir à manger MIEUX ! Pour ma part j’ai perdu 8 kg en 3 mois en passant de 68.9 
kg à 60.8 kg !  Yes ! La différence avec tout ce que j’ai pu tester avant (et j’ai 47 ans), est 
que le programme M.E.K de Sandrine permet de perdre du poids certes,  mais il 
réapprend  surtout à manger et à prendre soin de soi en douceur, et sans souffrance : 
d’où le KIFF ! Et de « kiffer » permet de ne pas baisser les bras surtout dans les phases 
de stabilisation où la balance reste fixe. Le programme de Sandrine m’a apporté un 
éclairage fondamental sur comment  répartir mes calories tout en mangeant en quantité et 
en me régalant. Il faut avouer, que de ne plus être condamné à une stricte feuille de laitue 
+ au blanc de poulet bouilli + 1 yaourt nature, EST UNE VRAIE  REVOLUTION ! Se faire 
plaisir   dans une « régime » koi ! Personnellement j’ai suivi le M.E.K  ( Euhhh, je parle du 
 programme Mincir En Kiffant), j’ai maigri et je me suis fait plaisir. 
  
Comment ? 
  
J’ai réappris à prendre soin de moi dès ma liste de courses : 
J’ai pu admirer la quantité de fruits, légumes frais et articles que je pouvais acheter  pour 
le prix de « x » repas à emporter  dans la semaine (faîtes l’expérience,  et faites des 
photos). 

J’ai réappris à prendre soin de moi en manger plus sain : en prenant quelques 
minutes dans ma vie très « speed » pour me préparer les menus proposés. Et je vous 
assure, on ne dévore plus, on savoure…et cela dès le petit-déjeuner ! 

J’ai pris goût  à composer de jolies assiettes (à la manière des grands chefs) : Les W.E 
quand j’avais un peu plus de temps, j’ai été créative et je vous avoue je suis devenue 
accros aux photos de mes plats .Essayez, vous verrez… 

Si je suis aussi enthousiaste c’est que j’ai suivi le programme M.E.K  : j’ai perdu les kilos 
que je m’étais fixé,  et j’ai kiffé ! 

Bref, je continue à suivre le programme de Sandrine avec mon nouveau  poids, car tout en 
mangeant BON, (et en marchant), et bien je stabilise. Je recommande ce programme car, 
avec le recul, c’est tout simplement  une hygiène pour la vie. 
  


