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Présentation de l'auteure 
(…hé oui, ce mot existe au féminin !) 

 
Je m'appelle Muriel Richard et en ce jour où j'achève de 
rédiger ce guide, le 11 mai 2011, j'ai tout juste 43 ans. 
 
J'y ai mis beaucoup de vitamines, d'épices et de sucre 
(clin d'œil à Olivier, qui se reconnaîtra !).  
 
J'y ai mis aussi une partie de mon histoire…  
 
Les "années chaos" qui ont vu ma santé tellement 
se dégrader qu'il a fallu m'hospitaliser d'office. Je 
peux vous dire, sans verser dans le mélo, que j'ai 
vécu un véritable enfer…  
 
Les "années lumière" : lorsque j'ai compris que 
j'avais moi-même construit les murs de cette 
prison, pierre après pierre, sans m'en rendre 
compte…, alors j'ai commencé à me sentir libre. 
 
 

 
J'y ai mis mon expérience professionnelle : plus de dix années à l'écoute de 
personnes en difficulté (dépendances, violences familiales, maladies, …). Les 
souffrances de chacun ont souvent fait miroir avec les miennes. 
 
J'y ai mis aussi toute ma pédagogie, mon désir de transmettre et d'être utile. 
Et enfin, toutes mes connaissances essentiellement autodidactes sur le sujet, 
étayées aujourd'hui par une formation en naturopathie et en décodage 
biologique des maladies. 
 
Si je devais être la seule lectrice de ce guide, cela m'irait fort bien ! 
Je suis ravie d'avoir pu condenser ici tout ce qui me paraît essentiel. Ce fut très 
thérapeutique. Et je ne suis pas loin de me sentir définitivement réconciliée 
avec moi-même. 
 
Mais vous êtes là, ô cher lecteur et chère lectrice et c'est un magnifique cadeau 
que vous me faites ! Et si d'aventure, cette lecture vous plaisait, alors je n'en 
serai que plus heureuse.  
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Préambule : Que veut dire "bien manger" ? 

Bien manger, c'est pouvoir manger à sa faim, se sentir rassasié, mais c'est aussi 

manger des choses qu'on aime, des repas savoureux, des assiettes belles à voir 

et partager un moment de convivialité avec son entourage. Bien manger 

suppose d'envisager le  repas comme une pause, un moment de plaisir. Un 

moment calme où l'on prend le temps de goûter et de mâcher.  

Bien manger n'est pas synonyme de régime diététique impliquant des 

restrictions. Il suffit de manger de tout, en quantités adaptées à son 

métabolisme (hors pathologies spécifiques). Varier et équilibrer son 

alimentation, c'est à la portée de tous, à partir de quelques principes de base. 

Bien manger, c'est privilégier la qualité des aliments et savoir comment les 

choisir, savoir lire les étiquettes au moment de l'achat. 

Bien manger, c'est aussi manger selon les rythmes biologiques de son corps et 

nous verrons ce que chrononutrition veut dire.  

C'est grâce à votre alimentation que vous pouvez regorger d'énergie, prévenir 

les maladies et même les guérir. C'est grâce à elle que vous construisez votre   

santé ! Mais nous verrons aussi deux autres clés essentielles pour mieux vivre et 

être en pleine forme, indissociables d'une alimentation saine : l'activité 

physique et la gestion du stress. 

L'objectif de ce guide n'est pas de vous démontrer que les aliments sont de 

véritables remèdes naturels, même en cas de maladies graves. De nombreuses 

études le prouvent et les liens entre l'alimentation et la santé à long terme sont 

clairement établis. Vous aurez tout le loisir de le découvrir en lisant les articles 

sur mon blog Alimentation saine et repas équilibrés.  

Je veux plutôt vous montrer comment vous pouvez bien manger sans vous 

priver, sans vous sentir frustré. Manger équilibré sans vous prendre le… chou, 

c'est possible !  

Avoir une alimentation saine tout en restant gourmand, voilà un programme 

qui vous motivera, je l'espère. 

  

http://repas-equilibre.fr/
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Avertissement 

 

Si vous appliquez les conseils donnés dans ce guide, ils vous aideront à mieux 

vivre et à vous libérer de vos symptômes, même les plus invalidants.  

Mais si vous souffrez de symptômes chroniques et douloureux, il est impératif 

de vous faire aider. Il ne s'agit pas d'une option ! 

Consultez un médecin, de préférence nutritionniste. Ou au moins, un médecin 

qui vous accordera plus que dix minutes de son temps*. 

Complétez cette approche essentiellement symptomatique par un travail plus 

global sur vous-même et sur votre hygiène de vie. Cela devrait même être votre 

priorité numéro 1.  

Allez voir par exemple un naturopathe, un énergéticien, un coach et/ou un  

"psy-quelque chose"… Peu importe sa formation, du moment que vous vous 

autorisez à mettre des mots sur vos maux. 

Vous n'êtes pas qu'un organisme qui défaille, un moteur qu'il suffit de réviser. 

Tout ce que vous pensez et ressentez a un impact direct sur votre corps. 

S'il tire la sonnette d'alarme, c'est le signe que vous ne vous occupez pas assez 

de vous, sans doute depuis longtemps. Cessez de ne compter que sur vous-

même ! Ne comptez pas non plus uniquement sur vos proches, aussi aimants 

soient-ils. Votre souffrance est un poids pour eux. 

Prenez votre santé en main, oui, mais remettez-la aussi entre d'autres mains, 

celles des professionnels de la santé. 

 

                                                   
* Pour savoir comment "optimiser" votre consultation chez un médecin, je vous conseille de visiter le 

site L'ordonnance ou la vie, de Ludivine Buhler, une bloggeuse talentueuse qui a toute mon admiration. 
Elle est actuellement en dernière année de médecine et se destine à la médecine généraliste. 

http://l-ordonnance-ou-la-vie.com/
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Règle d'or n°1 : Faites-vous plaisir ! 

Voulez-vous maigrir, grossir, prendre du muscle, avoir plus d'énergie, vivre plus 

longtemps, prévenir ou guérir vos symptômes, …?  

Si vous ne prenez pas plaisir à manger (ou pire, si vous vous privez), vous risquez 

fort de ne pas atteindre vos objectifs ! Eventuellement à court terme, oui, mais 

vos efforts devront sans cesse être renouvelés. 

Soyez vigilant, car à trop vouloir manger sain et équilibré, vous pourriez basculer 

dans l'orthorexie sans vous en rendre compte. 

 L'orthorexie, kesako ?  

C'est un trouble alimentaire qui consiste en une obsession de l'alimentation 

saine. Un orthorexique n'est pas loin d'un anorexique, d'un boulimique ou d'un 

obèse : pour l'un, c'est la qualité qui pose problème, pour les autres, c'est la 

quantité. 

Dans tous les cas, une dépendance s'installe et l'image de soi se dégrade, 

entraînant une cascade de symptômes.  

Si vous êtes obnubilé par la qualité de ce que 

vous mangez, vous considérez chaque aliment 

comme un alicament. Le goût et le plaisir vous 

paraissent secondaires. Vous évitez - ou avez 

même totalement éliminé - des aliments que 

vous aimiez beaucoup autrefois. Vos proches 

vous trouvent extrémiste et il n'est plus question 

de partager un bon dîner convivial. 

Votre corps est devenu sacré et vous êtes persuadé que tout ira bien si vous 

préservez sa pureté grâce à une nourriture saine. Il est maintenant difficile de 

vous autoriser le moindre écart.  

Vous avez cherché pendant longtemps quel type de régime adopter. Vous avez 

lu toutes les théories sur l'alimentation, vous avez  écouté tous les dogmes des 
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gourous du monde de la nutrition et de la diététique, à la recherche du régime 

idéal.  

Après être devenu à moitié fou face aux multiples contradictions sur le sujet, 

vous avez enfin opté pour le végétarisme, le végétalisme, le crudivorisme, le 

frugivorisme, le macrobiotisme ou l'hygiénisme, … 

Vous vous portez bien, et même beaucoup mieux qu'avant ? Alors c'est parfait ! 

 Vous êtes en accord avec vos principes. Votre organisme supporte ce nouveau 

mode alimentaire et les aliments soutiennent admirablement votre santé. Vous 

avez appris à cuisiner des plats savoureux, sans graisse cuite, sans sel ni sucre 

ajoutés, sans protéines animales, sans cuisson, sans gluten, .... Et il est fort 

probable que vous faites vraiment ce que vous aimez dans la vie. 

Vous vous portez mal, vous prenez du poids, vous n'avez pas d'énergie, vous 

avez trop de cholestérol, vous êtes maigre, vous souffrez de troubles digestifs, 

vous êtes irritable ?  

Etes-vous capable de discerner que la cause se trouve 

autant dans une alimentation difficile à digérer pour 

vous que dans les frustrations que vous vous imposez ?  

Sans avoir cédé à l'obsession de la qualité, si vous êtes 

focalisé sur les quantités que vous ingurgitez,  sur les 

produits light et sur votre… balance, le mécanisme est le 

même ! 

N'allez-vous pas sombrer dans la déprime et finir par 

abandonner vos bonnes résolutions, puis vous mettre à 

manger tout et n'importe quoi ?  

Peut-être allez-vous bientôt penser : "A quoi bon faire des efforts, de toute 

façons je vais mourir un jour… autant se faire plaisir !".  Ou encore "Les aliments 

ne peuvent pas me guérir, ça se saurait".   

Et vous commencerez à rejeter la responsabilité de votre mal-être sur les 

gourous que vous avez écoutés. Vous serez bien vite persuadé que seule la 

médecine classique peut vous soigner … 

Vous vous sentez -un peu- concerné ? Alors, j'aimerais vous faire prendre 

conscience de l'importance du plaisir de manger. 
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De l'importance du plaisir de manger 

Manger représente l'un des plus grands plaisirs de la vie. Personnellement, 

lorsque je traverse des périodes de déprime et de découragement, c'est le seul 

petit plaisir qui me reste et auquel je m'accroche. Et vous ? 

Vous ne vivez pas que de calories, de protéines, de vitamines, … Vous vivez aussi 

par vos sens, vos émotions, vos pensées, vos paroles, vos aspirations profondes, 

votre essence. 

Alors soyez doux avec vous-même, ne vous interdisez aucun aliment (sauf 

évidemment, en cas d'allergie et autres contre-indications ou s'il s'agit un choix 

éthique).   

Si vous suivez un régime, apprenez à faire des écarts sans culpabiliser. Ne vous 

jugez pas, cela vous conduira à avoir toujours plus envie de ce que vous voulez 

éviter. Dites-vous simplement que vous  compenserez le lendemain. 

Montaigne écrivait : "La sagesse a ses excès et n'a pas moins besoin de 

modération que la folie." 

  

Si vous avez envie d'approfondir ce sujet passionnant, je 

vous conseille la lecture de Mangez en paix de Gérard 

Apfeldorfer, aux éditions Odile Jacob (2008). 

L'auteur est psychiatre et psychothérapeute, spécialisé 

depuis trente ans dans le traitement des troubles du 

comportement alimentaire et des problèmes 

pondéraux. 

 

Appréciez aussi le plaisir de cuisiner. Si vous avez peu de temps, tâchez de vous 

organiser en cuisine. Les ustensiles du quotidien à portée de main et des 

couteaux bien aiguisés, c'est tellement mieux…  

Bien manger n'est pas synonyme de cuisiner pendant de longues heures.  

Il est généralement plus facile d'équilibrer son alimentation en préparant les 

repas les plus simples et en utilisant beaucoup de produits naturels.  

http://www.amazon.fr/gp/product/2738120601/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2738120601
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Non transformés, non "chimiqués", ils ont nettement plus de goût. Beaucoup 

peuvent se manger crus, peu assaisonnés, et pour les fruits et légumes, à peine 

épluchés. Et voilà beaucoup de temps gagné si vous êtes pressé. 

Si vous êtes en panne d'inspiration, allez rendre visite à mon ami Le gourmet 

végétarien. Philippe propose des recettes aussi belles à voir qu'à manger ! Il a 

trouvé le secret pour "se faire plaisir tout en préservant sa santé".  

Ne manquez pas non plus le blog de mon amie du Québec : Cuisine, Santé 

Saveur et Satiété. Bernadette est belle, drôle et elle cuisine comme une reine ! 

Règle d'or n° 2 : Mangez de tout en imitant vos 
ancêtres 

 La sagesse alimentaire de nos ancêtres 

Avez-vous déjà entendu parler du régime paléolithique ? 

Il en est question depuis quelques années comme d'une panacée pour perdre 

du poids, avoir plus d'énergie, guérir les troubles digestifs, prévenir les maladies 

cardiovasculaires, l'ostéoporose, l'obésité et soulager certaines maladies auto-

immunes. 

Il s'agit d'en revenir à ce que les premiers humains mangeaient spontanément. 

Le docteur Eaton, anthropologue médical, soutient que l’alimentation idéale 

correspond à celle de nos ancêtres de l’âge de pierre. Il semblerait que nos 

aïeux ne connaissaient pas les maladies dégénératives. 

 

Scène peinte Homo sapiens en Angleterre, il y a 25000 ans - Angus McBride 

http://www.gourmet-vegetarien.com/
http://www.gourmet-vegetarien.com/
http://www.cuisine-en-sante.com/
http://www.cuisine-en-sante.com/
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Notre métabolisme serait resté quasiment identique à celui de ces Homo 

Sapiens. Même si nous sommes moins actifs et moins agressés par les 

conditions extérieures, nos 70 milliards de cellules ont toujours grand besoin de 

nutriments pour bien fonctionner. Or, la qualité de notre carburant laisse à 

désirer… (Vous verrez pourquoi au chapitre 3). 

Ce régime supprime deux des quatre grands groupes d’aliments : les produits 

laitiers et les céréales, dont le pain. Tous les produits sucrés sont bannis, ainsi 

que les légumes riches en amidon (pommes de terre, igname, …), mais aussi les 

légumineuses (lentilles, pois chiches,…) et les produits transformés ou en 

conserve.  

Le régime paléolithique consiste donc à manger essentiellement des légumes, 

des fruits, des oléagineux (noix, amandes, …) et des protéines animales, 

exceptées les viandes grasses. 

Un régime simple à comprendre et à appliquer, mais difficile à tenir sur le long 

terme, le choix étant limité. Le risque principal me semble être l'inévitable 

distance à prendre avec l'entourage qui ne mange pas comme ça. Une coupure 

sociale et affective qui aura sans doute des incidences si vous suivez ce régime à 

la lettre.  

Cependant, des résultats stupéfiants ont été obtenus. Des personnes atteintes 

de maladies graves ont réussi à se soigner ou à stabiliser leur maladie.   

 

En France, c'est le médecin Jean Seignalet qui a mis en 

avant tous les avantages de ce type de régime.  

Il a publié L’alimentation ou la troisième médecine,   

en 1996, et son livre vient d’être réédité pour la 

cinquième fois.  

A lire absolument si vous n'êtes pas encore convaincu 

du pouvoir de guérison des aliments ! 

 

 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/2868398871/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2868398871
http://www.amazon.fr/gp/product/2868398871/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2868398871
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Personnellement, j'ai du mal à m'identifier aux hommes de Cro-Magnon qui 

sont apparus sur terre il y a des dizaines de milliers d'années…  

J'adopte plus volontiers ce que préconisait la doctoresse Catherine Kousmine 

dès les années 50 : retrouver son équilibre en nous inspirant de l'alimentation 

de nos ancêtres d'avant 1850, c'est-à-dire avant l'industrialisation.  

Nos aïeux mangeaient des aliments riches en nutriments, sans additifs et 

respectueux de l'alternance des saisons. Ils ne s'interdisaient aucun aliment, 

mais consommaient des quantités inférieures aux nôtres. 

Pour approfondir le sujet, je vous recommande vivement les livres de Catherine 

Kousmine, une de mes auteures préférées !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médecin d'origine russe, elle a vécu de 1904 à 1992 et a œuvré toute sa vie 

pour montrer qu'il existe une dépendance étroite entre notre état de santé et 

notre alimentation. 

Elle a notamment écrit Soyez bien dans votre assiette jusqu'à 80 ans et plus 

(nouvelle édition 2011) et Sauvez votre corps !, paru en poche (édition 2003). 

Comme le docteur Seignalet, elle a soigné avec succès des patients atteints de 

maladies graves. Elle savait s'adapter au contexte de chaque personne, tout en 

donnant des règles de base communes et essentielles. 

http://www.amazon.fr/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Fs%3Fie%3DUTF8%26sort%3Drelevancerank%26search-alias%3Dbooks%26ref_%3Dntt_at_ep_srch%26field-author%3DCatherine%2520Kousmine%23&tag=repasequilib-21&linkCode=ur2&camp=1642&cr
http://www.amazon.fr/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Fs%3Fie%3DUTF8%26sort%3Drelevancerank%26search-alias%3Dbooks%26ref_%3Dntt_at_ep_srch%26field-author%3DCatherine%2520Kousmine%23&tag=repasequilib-21&linkCode=ur2&camp=1642&cr
http://www.amazon.fr/gp/product/2710707829/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2710707829
http://www.amazon.fr/gp/product/2290336327/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2290336327
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Aujourd'hui, nombre de ses conseils sont encore très pertinents, mais il est 

nécessaire d'en ajuster certains, au vu de la fragilisation toujours plus grande de 

nos organismes, soumis à de multiples agressions (pollutions, additifs, raffinage, 

stress,…) et carences. 

Que faut-il manger pour être en bonne santé ? 

Il ne s'agit pas de suivre un régime, mais de faire enfin preuve de bon sens ! 

Vous intégrerez ainsi facilement ces conseils dans votre quotidien, et surtout, 

durablement. 

  Priorité aux fruits et légumes dans votre assiette 

"Mangez 5 fruits et légumes par jour", conseille le Programme National 

Nutrition Santé (PNNS) préconisé en France. Voilà qui me plaît bien (ce qui n'est 

pas le cas de toutes leurs recommandations…). 

 

Ces 5 portions correspondent à environ 400 

grammes de fruits et légumes répartis sur une 

journée. Vous mangerez l'équivalent d'une 

portion avec, par exemple : une tomate de 

taille moyenne, une poignée de haricots verts, 

un bol de soupe, une pomme, une banane, 

deux kiwis, … 

 

Diversifiez les sources de jour en jour : des fruits et légumes de toutes les 

couleurs pour varier les plaisirs et optimiser les apports en antioxydants, 

vitamines et minéraux. 

 Modérez les protéines animales  

Notamment les viandes rouges et les charcuteries. Elles figurent parmi les 

aliments les plus longs à être métabolisés : on peut mettre jusqu'à 24 heures à 

http://www.mangerbouger.fr/pnns/
http://www.mangerbouger.fr/pnns/
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les   digérer ! A titre indicatif, la plupart des légumes consommés crus sont 

digérés en 30 à 40 minutes. 

Alternez  les sources de protéines, à manger en petite quantité (100 g par jour 

semble être un apport généralement suffisant) :  

les protéines animales, avec les viandes rouges, volailles, poissons, crustacés, 

œufs, laitages,… et les protéines végétales avec les lentilles, haricots secs, pois 

chiches, céréales complètes, graines de tournesol, de sésame, de lin, amandes, 

noix, noisettes, …. 

 Limitez les produits sucrés 

Plus particulièrement ceux qui contiennent du sucre blanc et des édulcorants 

artificiels, comme l'aspartame et la saccharine. Votre corps a bien du mal à 

comprendre comment faire pour assimiler ces substances raffinées et 

chimiques. Il peut s'en suivre de nombreux troubles (plus de détails en page 39).  

Sachez aussi que les produits "light", effectivement allégés en calories, 

contribuent à entretenir votre dépendance au sucre, puisque le goût sucré est 

bien présent. 

Accordez-vous tout de même ces plaisirs de temps en temps si vous les aimez ! 

Dégustez et "méditez" le chocolat, les viennoiseries, les gâteaux, …    

 Optez pour des céréales non raffinées 

Le raffinage consiste à enlever l'enveloppe qui entoure la graine, afin de pouvoir 

stocker les céréales plus longtemps. Mais ces enveloppes sont riches en 

nutriments et en fibres.  

Lorsque vous mangez du riz blanc, de l'orge mondé ou perlé et des produits à 

base de farine blanche (baguette, biscotte, pâtes, pâtisseries, pizzas, …), vous 

mangez des aliments dévitalisés et favorisez notamment la prise de poids, 

l'hypoglycémie, les troubles digestifs et le développement de cellules 

cancéreuses. 

Choisissez de préférence des céréales complètes ou semi-complètes.  
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Pensez à faire tremper les céréales et les légumineuses au moins quelques 

heures avant la cuisson et rincez-les bien. Elles contiennent de l'acide phytique 

particulièrement présent dans l'enveloppe et le germe du grain. Ces phytates 

gênent l'assimilation de certains sels minéraux (calcium, fer, magnésium, cuivre, 

zinc...).  

 

 

 

 

 

 

Les fruits oléagineux comme les amandes en contiennent aussi. Vous pouvez les 

faire tremper aussi ou alors les griller légèrement dans une poêle à sec, avant de 

les manger. 

Si vous souffrez de troubles digestifs, le trempage préalable vous aidera à mieux 

digérer. Vous pouvez aussi ajouter à l'eau de cuisson du laurier, de la sarriette, 

des clous de girofle, de la muscade, ….  

Veillez à cuire suffisamment vos céréales et légumineuses. Une cuisson             

"al dente" les rendraient moins digestes. Si elles sont bien cuites, et ensuite bien 

mâchées dans votre bouche, les protéines se sépareront plus facilement des 

fibres et seront assimilables. 

 Limitez les produits excitants 

Café, thé noir, chocolat, alcool, tabac, drogues illégales...  

Ils contiennent notamment des alcaloïdes qui stimulent artificiellement les 

fonctions nerveuses. Le système digestif est agressé, les sécrétions d'enzymes 

se bloquent, des vitamines sont détruites et l'organisme se fatigue.   

Limitez aussi les drogues légales, à savoir tous les médicaments, sauf s'ils sont 

indispensables au maintien de votre santé ou à votre guérison. 
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Comment équilibrer votre alimentation ?  

La clé est de diversifier suffisamment ce que vous mangez. Tentez d'inclure 
dans vos repas quotidiens : 
 

 des glucides : fruits et légumes, céréales, riz, pomme de terre, 
miel, sirop d'érable, … 

 des protéines : viandes,  poissons, œufs, laitages, lentilles, 
céréales, … 

 des lipides : beurre, huiles végétales, viandes, laitages, … 
 

 
Ne vous cassez pas la tête à calculer des pourcentages*. Ces chiffres, comme 
vous le verrez au chapitre suivant, ne sont pas forcément adaptés à vos   
besoins ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous n'excluez pas d'aliments, vous êtes sûr de manger spontanément 
équilibré. Inutile aussi de connaître la composition des aliments par cœur.  
La plupart des aliments contiennent à la fois des lipides, des protéines et des 
glucides, en proportion variable.  

                                                   
*Les recommandations varient au gré des théories nutritionnelles. La tendance courante 
indique de 50 à 55 % de glucides, 30 à 35 % de lipides et 10 à 15 % de protéines. 
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Vous ne manquerez de rien, à condition de veiller à la qualité des aliments et de 
ne pas avoir de problèmes de santé chroniques. 
 
Retenez surtout qu'il est préférable de privilégier les légumes et les fruits et de 
limiter les protéines animales. Ne limitez pas trop les graisses (lipides) 
contrairement à ce vous avez peut-être déjà entendu. Nous verrons pourquoi 
les graisses nous sont indispensables. 
 
Retenez aussi que les repas simples et modérés en quantité sont ceux qui se 
digèrent généralement le mieux. Plus vous combinez différents groupes 
d'aliments* au même repas, plus vous mettez votre système digestif à l'épreuve. 
 
Lors d'une cure de détoxination de quelques semaines, vous pouvez tester les 
recommandations du régime dissocié, prônés par le docteur Shelton. 
Séparez notamment les féculents des protéines animales et mangez les fruits et 
autres produits sucrés loin des repas.  
 
L'alimentation dissociée est efficace sur le court terme, mais il semble qu'elle 
puisse facilement entraîner des carences sur la durée. Il est préférable de ne pas 
l'appliquer à la lettre sur de longues périodes ! 

Règle d'or n° 3 : Oubliez les chiffres, c'est la qualité qui 
compte ! 

Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la lecture de ce guide, je suppose que 

l'alimentation et la santé est un sujet qui vous tient à cœur. Vous connaissez 

sans doute déjà une bonne partie des chiffres officiels. Je n'ai pas l'intention de 

vous en rabâcher les oreilles. 

De nombreuses sources sont à votre disposition si vous avez besoin de repères. 

Vous irez à l'essentiel en visitant le site du Programme National Nutrition Santé : 

Manger Bouger, "le site de la nutrition santé & plaisir". 

Prenez ensuite du recul et souvenez-vous que les besoins alimentaires diffèrent 

largement en fonction des sensibilités individuelles. Les dosages et les 

                                                   
*
Les différents groupes d'aliments sont les fruits et légumes, les féculents (pain, céréales, pâtes, 

pomme-de-terre, riz, maïs, lentilles…), les viandes et poissons, les produits laitiers, les matières grasses 
et les produits sucrés. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_dissoci%C3%A9e
http://www.mangerbouger.fr/bien-manger/
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proportions conseillées représentent peut-être un intérêt au niveau statistique, 

mais il est excessif de les considérer comme applicables à chacun. 

Par ailleurs, si vous vous attachez à connaître les chiffres et la composition des 

aliments, vous serez sans cesse confrontés à des données contradictoires. 

Il me semble dérisoire de vous indiquer les valeurs caloriques des aliments ou 

encore les apports nutritionnels de tel ou tel repas. Les variations sont en effet 

considérables selon les modes de culture et d'élevage, la durée du stockage, le 

conditionnement et la façon dont les aliments ont été préparés. 

Il faut aussi garder à l'esprit que la qualité nutritionnelle d'un aliment ne permet 

pas de préjuger de ce que vous allez en assimiler réellement. Pour toutes sortes 

de raisons complexes, l'organisme peut se mettre à faire des réserves dont il n'a 

pas besoin ou, au contraire, être incapable d'extraire les nutriments 

indispensables à la santé.  

Comment déterminer l'apport calorique idéal ? 

L'apport calorique correspond à tout ce que vous mangez et buvez.  L'apport 

idéal est celui qui vous permet de couvrir vos dépenses énergétiques. 

Même quand nous sommes immobiles, notre corps puise de l’énergie dans les 

nutriments* que nous lui avons apportés.  Nous dépensons de l'énergie pour 

respirer, digérer, maintenir notre température, …, et cette dépense énergétique 

au repos représente en moyenne 70 % de notre dépense totale en énergie ! 

Les 30 % restants représentent nos activités. Plus une activité mobilise notre 

souffle, plus elle consomme de calories. Une femme sédentaire de 50 ans aura 

besoin d'un apport calorique bien inférieur à celui d'un sportif de 20 ans. 

Le repère le plus courant pour déterminer si votre apport calorique est adapté, 

est celui de votre poids. S'il se situe à un niveau que vous jugez satisfaisant, 

alors nul besoin de modifier les quantités que vous absorbez. 

Pour une approche objective, vous pouvez calculer votre indice de masse 

corporelle (IMC) en vous rendant sur ce site : http://www.imc.fr/ 

                                                   
* Les nutriments, essentiels à notre organisme pour couvrir les besoins physiologiques, sont : 
les glucides, les protéines, les lipides, les vitamines et minéraux et l'eau. 

http://www.imc.fr/
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Bien sûr, ne vous affolez pas si vous n'êtes pas 

dans le vert, ce ne sont que des chiffres moyens !  

Par ailleurs, cet IMC ne tient pas compte du 

rapport entre votre masse graisseuse et votre 

masse musculaire. 

Il s'agit simplement de vous sensibiliser à un 

éventuel problème de surpoids ou de maigreur et 

de vous inciter à vous faire aider si cela est 

devenu un problème pour vous.  

L'alimentation et les calories ingérées ne sont de 

loin pas le seul facteur qui explique ces troubles, 

mais il est évident qu'une alimentation saine et 

équilibrée vous aidera grandement si votre poids 

vous pose problème. 

 

Manger équilibré c'est bien, manger sain c'est encore mieux ! 

Dans nos pays dits "développés", nous mourrons rarement de faim. Nous avons 
de quoi manger en abondance et nous consommons une variété incroyable 
d'aliments, en provenance du monde entier.  
 
Alors pourquoi nos organismes se fragilisent-ils de plus en plus, pourquoi les 
carences nutritionnelles sont-elles toujours plus nombreuses ? 
 
J'imagine que vous avez une idée de la réponse, mais il faut sans cesse le 
rappeler : les aliments que nous achetons dans les commerces de distribution  
classique sont dévitalisés. 
 
Les causes sont multiples et plus révoltantes chaque jour qui passe : pesticides 
et engrais chimiques, élevage des animaux en batterie,  eux-mêmes nourris avec 
des aliments déjà morts (parfois modifiés génétiquement) et gavés de 
médicaments, pollution de l'air, des sols et des mers, stockage trop long des 
aliments, raffinage et transformation, additifs alimentaires, températures de 
cuisson trop élevées, …   
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Aucun être humain ne peut digérer correctement ces résidus chimiques, pas 
plus que le sel et le sucre en excès, les graisses hydrogénées (dites graisses 
"trans"), les aliments pasteurisés (ou pire, stérilisés), les céréales raffinées …. 
 
Stériliser signifie aussi désinfecter, détruire les germes microbiens. Prenez 
conscience du fait que les procédés modernes de stérilisation ne détruisent pas 
seulement les germes supposés "dangereux", mais  ils détruisent aussi les 
vitamines, les minéraux et les enzymes si précieuses à la digestion et à des 
centaines de réactions dans notre organisme. 
 
 

 
J'ai été consternée d'apprendre, en lisant Nourritures 
vraies de Taty Lauwers, que 27 % des produits 
alimentaires "premier prix" vendus en France sont en-
dessous des normes de qualité exigées pour les 
aliments pour chiens et chats. 
 
(Au passage, je vous recommande chaudement la lecture 
de ce livre. Il m'a été hautement nutritif !  ) 
 

 
 
Propos tenus par le docteur Christian Recchia (dans le Midi Libre du 28 janvier 
2003), spécialiste en science des aliments au sein du département de 
biotechnologie de l'Ecole Centrale de Paris.  
 
Il pointe notamment "les pizzas surgelées à trois euros qui contiennent 30 
grammes de jambon, un quart de demi de trois fois rien de tomate, quelques 
olives". Et d'ajouter : "Bravo, les enfants mastiquent du vide pour trois fois plus 
cher qu'un plat de saucisses-lentilles, qui contient, lui, fibres et protéines 
végétales". 
 
Il montre aussi du doigt ces fast-foods qui farcissent leurs burgers "avec une 
tranche de fromage qui provient des rebus de fromage de toute l'Europe et ne 
leur coûte qu'un centime d'euro pièce". 
 
Comme le souligne Taty Lauwers, seules les "forces de la nature" s'en sortent. 
Pour la plupart d'entre nous, c'est une lutte permanente de l'organisme qui ne 
reconnaît pas ces aliments : ils n'ont plus rien de naturel et notre système 
digestif s'épuise à les traiter. 
 

http://www.taty.be/nourrit/pres.htm
http://www.taty.be/nourrit/pres.htm
http://www.taty.be/nourrit/pres.htm
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C'est la porte ouverte à la plupart de nos "maladies de civilisation" : allergies, 
caries, troubles digestifs chroniques, hypoglycémie, hypertension, diabète, 
cancers, obésité, rhumatisme, ostéoporose, insomnies, Parkinson, sclérose en 
plaques, troubles psychiatriques, … La liste n'en finit plus ! 
 
L'alimentation déséquilibrée et dévitalisée n'est pas seule en cause, mais elle est 
facteur majeur de dysfonctionnements.  
 

Mangez bio et de saison ! 

A vous, mangeurs qui lisez ce guide, si je n'avais qu'un seul conseil à vous 
donner : privilégiez les aliments "vivants", les aliments vraiment ressourçants.  
Achetez de plus en plus d'aliments biologiques ou fermiers.   
 
 
Vous serez étonné de la vitalité qu'ils sont 
capables de vous apporter. Petit à petit, vous 
vous sentirez plus nourri, plus vite rassasié. 
Vous n'aurez plus besoin de manger autant et 
votre éventuelle dépendance au sucre va 
céder du terrain.  
 
Votre budget courses aura sans doute 
augmenté dans un premier temps, mais il 
reviendra vite à la normale et peut-être même 
baissera !  
 
 
Une nourriture saine, cela signifie aussi consommer des aliments de saison, 
gorgés de vitamines et minéraux naturels.  
 
Achetez des aliments produits localement. Il semble que nous soyons plus à 
même de digérer les aliments de la région dans laquelle nous vivons !  
Et surtout, la planète vous remerciera.  
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Evitez les additifs … 

… cette grande famille de "E" qui ne cesse de grandir : conservateurs, 
édulcorants, émulsifiants, exhausteurs de goût, colorants, agents d'enrobage, 
etc. 
 
Si vous faites vos achats en supermarché, apprenez à lire les étiquettes ! 
Certains additifs sont chimiques, voire toxiques, mais d'autres sont naturels. Et 
d'autres encore peuvent être les deux à la fois, comme les carraghénanes. 
 
Pour vous aider, il existe des guides des additifs  gratuits sur Internet, pas 
toujours fiables à 100 %, mais ce sont des repères importants si vous n'y 
connaissez rien.   
 
Soyez toujours attentif aux sources des informations que vous trouvez.  
 
Pour exemple, j'ai reçu par mail ce qu'on appelle un "hoax" (canular) au sujet 
des additifs à éviter et à fuir. Un hoax particulièrement trompeur : en pièce 
jointe, un extrait de journal scanné attribuant l'information à l'institut de 
cancérologie de l'hôpital de Villejuif ! Vous pouvez lire ici la réaction de l'institut.  
  
Si vous recevez ce type d'informations alarmistes, AVANT de transférer à vos 
contacts et de propager la rumeur, je vous invite à en vérifier la validité.  Allez 
au minimum sur le site HoaxBuster. Utilisez le cadre de recherche en haut à 
droite pour y coller tout ou partie du message reçu. 
 
Tout n'est pas répertorié. Je n'ai par exemple pas trouvé le hoax décrit ci-
dessus. Dans ce cas, "Google est votre ami" ! N'hésitez pas à lui soumettre une 
partie du texte reçu ou même la question que vous vous posez. 
 
Pour approfondir la question des additifs, vous pouvez lire par exemple : 
 

 
 
 
Additifs alimentaires, le bon choix pour ne plus vous 
empoisonner, écrit par Corinne Gouget, éditions Chariot 
d'or (Nouvelle édition 2011). 
 
 
 
 

http://www.igr.fr/fr/page/communique-sur-les-additifs-alimentaires_12
http://www.hoaxbuster.com/
http://www.amazon.fr/gp/product/2911806697/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2911806697
http://www.amazon.fr/gp/product/2911806697/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2911806697
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Le bon choix au supermarché, 600 produits à la loupe, 
écrit par un collectif et publié par les éditions Thierry 
Souccar en décembre 2009. 
 
 
 

 
Pour ce type d'informations, il est préférable de disposer d'une édition récente ! 
 

Manger de bonnes graisses, c'est primordial 

Les recommandations officielles préconisent de limiter les matières grasses. 
Une consommation excessive augmenterait la prise de poids et les risques 
cardio-vasculaires. Il y a beaucoup à dire sur le mythe du cholestérol et des 
graisses saturées.  Et tout autant sur les idées reçues au sujet des matières 
grasses qui font grossir. 
 
Tel n'est pas mon propos dans ce guide, mais cela fera très prochainement 
l'objet d'un article sur mon blog, dans la rubrique "Info ou Intox". J'alimente 
cette rubrique au rythme d'un article par semaine sur les idées reçues les plus 
courantes en alimentation. N'hésitez pas à y revenir régulièrement et à me dire 
ce que vous en pensez !  

 Les graisses, à quoi ca sert ? 

Les lipides, dont le cholestérol, sont les précieux précurseurs de quantité de nos 
hormones, notamment les hormones sexuelles et stéroïdes (cortisol entre 
autres).  
 
Elles sont une source d'énergie importante pour le corps. Lors d'un effort, 
l'organisme va puiser dans ses stocks et dégrader les acides gras afin de 
produire de l'énergie (ATP). 
 
Les omégas 3 (acides gras polyinsaturés) des poissons gras favorisent la 
régulation de la glycémie ainsi que l'élimination des graisses absorbées.  
 

http://www.amazon.fr/gp/product/2916878440/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2916878440
http://repas-equilibre.fr/category/info-ou-intox/
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Le cholestérol intervient dans la fabrication des composants de la bile et nous 
aide ainsi à drainer notre organisme. Il intervient aussi dans la synthèse des 
phospholipides qui forment les membranes entourant toutes nos cellules.  

 Quelles graisses faut-il manger ? 

 
Sachez que TOUTES  les familles d'acides gras (molécules qui composent les 
lipides) nous sont utiles, y compris les graisses saturées tant décriées. On les 
trouve dans le beurre, les viandes, les laitages, les œufs,… 
 
Vous pouvez tranquillement consommer entre 3 et 6 cuillérées à soupe par jour 
(voire plus, selon votre profil métabolique) de graisses ajoutées, saturées et non 
saturées, à condition qu'il s'agisse de graisses crues et sans traitement 
chimique.  
 
Le beurre et les laitages sont nutritifs et digestes lorsqu’ils sont fabriqués avec 
du lait cru, c'est-à-dire non pasteurisé. Les enzymes, vitamines et minéraux sont 
préservés car le lait n'est pas chauffé à plus de 70°. 
 
 

Le beurre au lait cru n’est pas simple à trouver, j’en 
ai fait l’expérience ! En magasin bio, il n'y en a pas 
toujours, mais j'ai fini par repérer la marque 
Bernard Gaborit.  
 

 
 
En supermarché, je n'en ai pas encore vu. Il existe pourtant une marque 
distribuée en grande surface : Isigny Ste Mère, qui propose une gamme au lait 
cru. Mais je n’ai pas trouvé cette gamme près de chez moi (Strasbourg - France). 
Faites-moi signe si vous avez un "bon plan".   
 
 

 
 

http://www.bernardgaborit.com/produits-laitiers.php
http://www.bernardgaborit.com/produits-laitiers.php
http://www.isigny-ste-mere.com/FR/p_beurres.php
http://www.bernardgaborit.com/produits-laitiers.php
http://www.bernardgaborit.com/produits-laitiers.php
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Il semble plus facile de trouver des laitages crus sur les marchés. Certains stands 
en vendent, "demandez à la crémière" !  ;-) 
 
Si vous ne connaissez pas encore, vous serez très surpris par la couleur vraiment 
JAUNE de ce beurre et aussi par son goût. 
 
Côté fromages : comté, emmental, reblochon, roquefort, feta,…, sont 
généralement au lait cru. Pour d'autres fromages, comme notre vénéré 
camembert, certaines marques le proposent au lait cru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De façon générale, repérez les logos AOC ou AOP, ils sont toujours au lait cru 
(de vache, chèvre ou brebis).   
 
En magasin bio, vérifiez aussi les étiquettes car, comme en supermarché, la 
plupart des fromages sont pasteurisés, normes d'hygiène alimentaire 
"obligent"… 
 
M'est avis qu'il est préférable pour votre santé d'acheter des laitages non bio et 
au lait cru, plutôt que bio et au lait pasteurisé. 
 
Côté éthique et environnement, c'est moins satisfaisant que le bio, mais les 
labels AOC et AOP garantissent l'origine de produits alimentaires traditionnels, 
issus d'un terroir et d'un savoir-faire particulier. 
 
Quant aux huiles végétales, achetez des huiles vierges de première pression à 
froid (non chauffées), de préférence bio. Choisissez par exemple l'huile d'olive, 
riche en omégas 9, et l'huile de colza, riche en omégas 6 et 3.  
 
Attention à certaines huiles réputées riches en omégas 3, comme l'huile de soja. 
L'extraction de cet oléagineux ne peut se faire qu'à chaud. Or, les omégas 3 
deviennent toxiques lorsqu'ils cuisent à trop haute température. 
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Ne chauffez pas ces huiles, ne cuisez pas le beurre (ou alors à faible 
température et rapidement). Les graisses cuites perdent une bonne partie de 
leurs propriétés et peuvent avoir un impact négatif non négligeable sur votre 
santé.  
 
L'huile d'olive supporte cependant assez bien la cuisson. Mais les seules graisses 
à conserver leurs propriétés après cuisson sont les graisses de canard et d'oie, le 
saindoux, la graisse de palme non hydrogénée, le lait et la crème de coco. 
 
D'autres aliments sont sources de bonnes graisses : viandes et poissons, frais et 
non transformés (bio ou fermiers) ; œufs frais, bio ou de poules élevées en plein 
air ; amandes, noisettes, noix, pistaches… non grillées et non salées ; purées 
d'amandes, de noisettes… vendues en magasin bio. 
 
Evitez le plus possible les fausses graisses des produits allégés.  
Ils disposent effectivement d'une teneur réduite (voire quasi nulle) en graisse. 
Mais les graisses permettent aux aliments d'avoir beaucoup plus de goût ! 
  
Pour palier ce manque de saveur, les fabricants utilisent très souvent un 
exhausteur de goût que vous connaissez bien : le sucre. Et pas du bio, 
évidemment… Tout est réuni ici pour mal digérer, mal assimiler et/ou grossir : 
sucres ajoutés et graisses dénaturées. 
 
Limitez les graisses dites "trans" : huiles raffinées et margarines hydrogénées. 
De plus en plus de scientifiques s'inquiètent de leurs effets néfastes, 
notamment sur le système cardiovasculaire. 
 
Ces graisses "trans" sont hélas presque partout : fritures à l’huile végétale, 
tartinades au chocolat/noisettes du matin, pâtisseries préparées, soupes en 
sachet, barres chocolatées ou fruitées, biscuits, bonbons, pizzas, corn flakes et 
autres muelis précuits, vinaigrettes, mayonnaise et sauces, …  
 
Et quasiment tous les plats préparés contenant des matières grasses végétales, 
même les bio : ils sont cuits à haute température et sous pression, les graisses 
polyinsaturées se déstructurent et le corps n'arrive plus à les digérer. 
 
Quant aux plats préparés étiquetés "sans additif, sans conservateur, sans 
colorant", dont se garnissent les rayons des supermarchés, ils restent dans la 
catégorie des aliments dévitalisés, cuits depuis longtemps et bien souvent trop 
salés. Même remarque pour la plupart des conserves. 
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Veillez à une cuisson douce et mangez cru régulièrement 

Le mode de préparation des aliments est l'une des causes qui explique nos 
carences en vitamines et minéraux. 
 
Après leur passage en cocotte minute sous pression (autocuiseur) ou au micro-
onde, il ne reste pratiquement plus ni vitamines, ni minéraux, ni enzymes. 
Les cuissons au four, les grillades à la poêle et au barbecue sont aussi 
généralement trop violentes pour les aliments. 
 
Optez pour des cuissons douces et de préférence courtes : vapeur, étouffée, 
four à faible thermostat. Casseroles en inox 18/10, cuit-vapeur ou simple 
paniers vapeur feront l'affaire. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mangez quotidiennement des crudités. Les légumes crus, riches en nutriments 
et en fibres, sont votre premier remède !  
 
Si votre système digestif est fragile, mangez de petites quantités et mâchez 
bien. Pensez aux jus de légumes, beaucoup plus faciles et rapides à assimiler, 
car ils contiennent peu de fibres. Pensez aussi aux graines germées, pleines de 
vitalité, prédigérées et ultra assimilables. 
 
Les fruits et légumes seront les plus frais possibles. Plus longtemps vous 
stockez, au frigo ou à température ambiante, plus la qualité nutritive des 
aliments se réduit. 
 
Une autre manière de s'assurer de la qualité des aliments est d'acheter des 
fruits et légumes de saison et produits localement. 
 
 

   

http://repas-equilibre.fr/graine-germee-cle-dune-incroyable-vitalite/
http://repas-equilibre.fr/graine-germee-cle-dune-incroyable-vitalite/
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Règle d'or n° 4 : Mâchez bien 

Prendre le temps de manger et de bien mâcher, voilà une règle qui me paraît 

cruciale et qui est pourtant bien négligée. Nous sommes nombreux à vouloir 

aller toujours plus vite et plus loin. La productivité, l'optimisation, la rapidité, la 

vitesse, la performance qui sont à l'honneur dans bien des pays industrialisés, 

ne sont-ils pas des pièges ? 

Puisque vous lisez ce guide, vous n'en êtes sans doute pas encore à considérer 

que manger est une contrainte, une perte de temps. Mais peut-être connaissez-

vous des personnes qui se nourrissent uniquement parce que c'est une 

nécessité pour vivre… 

Et vous-même, faites-vous partie de ceux qui mangent souvent sur le pouce ? 

Vous avalez peut-être rapidement une tasse de café le matin et quelques 

tartines de pain blanc avant de filer au travail. Ensuite, vous déjeunez d'un 

sandwich jambon-beurre ou d'une pizza réchauffée au micro-onde. Le soir, trop 

fatigué(e) pour cuisiner, vous sortez un plat tout préparé de votre congélateur 

et vous mangez devant la télévision. 

 

 

Je vous invite à lire - et à faire lire ! - attentivement ce 

chapitre pour comprendre pourquoi Mastiquer, c'est la 

santé (France Guillain). 

 

 

Bien mâcher pour bien digérer 

Une bonne mastication est sans doute l'un des tous premiers atouts d'une 

bonne digestion !  

Si vous broyez consciencieusement la nourriture dans votre bouche, le travail du 

système digestif en sera grandement facilité. Vos dents transforment les 

http://www.amazon.fr/gp/product/2883533628/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2883533628
http://www.amazon.fr/gp/product/2883533628/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2883533628
http://www.amazon.fr/gp/product/2883533628/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2883533628
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aliments solides en aliments liquides. De plus, la salive contient des enzymes 

(notamment l'amylase) qui pré-digèrent les aliments. 

Bien mâcher permet donc d'économiser votre énergie digestive. Lorsque les 

aliments sont bien liquéfiés, ils passent moins de temps dans l'estomac et 

l'assimilation des nutriments se fait plus facilement et plus complètement. 

N'oubliez pas que votre estomac n'a pas de dents ! 

Bien mâcher pour maigrir ou … grossir ! 

Si vous mâchez lentement et que les quantités de nourriture sont adaptées à 

vos besoins, votre organisme ne stockera pas les nutriments. Il va plutôt les 

assimiler et les utiliser pour son fonctionnement (respiration, rythme cardiaque, 

digestion, élimination, régénération osseuse et musculaire, …). 

Par contre, si vous êtes du genre nerveux et que vous engloutissez les aliments à 

peine mis en bouche, votre organisme aura tendance à les stocker sous forme 

de graisse, ou alors va les éliminer sans avoir pu nourrir les cellules. Cela peut 

entraîner une prise de poids, mais aussi, pour d'autres, amaigrissement et 

affaiblissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une bonne mastication, c'est la garantie de la maîtrise de votre poids. 

 



Les 7 règles d'or pour bien manger et mieux vivre sans vous priver 
 

 

  

 

 © 2011 - Muriel Richard - http://repas-equilibre.fr  

  

30 

Vous astreignez-vous à compter les calories, jeûner, boire des quantités d'eau, 

supprimer les aliments "qui font grossir" et favoriser ceux "qui font maigrir", 

manger en fonction de l'index glycémique des aliments, ou encore manger 

uniquement des protéines animales et des légumes … ?  

Vous aurez peut-être reconnu l'un ou l'autre des gourous de régimes 

amincissants. Et si vous commenciez par tester quelque chose de très simple, 

gratuit et facile à mettre en place ?  

"Buvez ce que vous mangez et mangez ce que vous buvez." 

Concrètement, essayez de mâcher quarante à cinquante fois chaque bouchée, 

ou mâchez jusqu'à obtenir une consistance de liquide crémeux dans votre 

bouche. Vous pouvez aussi garder les liquides en bouche quelques secondes 

avant de les avaler. 

L'étonnant rôle de nos papilles gustatives 

Bien mâcher permet d'activer nos papilles gustatives et de nous protéger d'une 

éventuelle intoxication alimentaire. Notre sens du goût est là pour nous alerter 

en cas d'aliment avarié, voire empoisonné.  

Certains affirment que la zone réservée au goût amer sur notre langue est plus 

grande que les autres zones du goût (sucrée, salée et acide). La nature, qui fait 

toujours bien les choses, nous permet ainsi de repérer rapidement la plupart 

des poisons dont le goût est généralement amer. 

Il est très important de vous fier à vos sens quand vous mangez. 

Evidemment, le goût seul ne suffit pas à écarter les risques d'intoxication. 

Certaines drogues sont sans saveur et inodores. Par ailleurs, vous pouvez être 

atteint d'une altération du goût ou d'une agueusie (absence de goût). 

Faites plutôt appel à TOUS vos sens : l'aspect, la texture et l'odeur des aliments 

vont en diront long sur leur qualité.  

Ah ! Il manque l'ouïe... Vous allez me dire : "les aliments ne parlent pas" et je 

suis bien d'accord avec vous ! Pourtant, vous pouvez apprendre à "écouter les 

aliments". Ou plutôt, à être à l'écoute de vos sens.   
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L'alimentation consciente et intuitive 

Intuitivement, nous savons ce qui est bon pour nous. Mais notre nourriture 

moderne s'éloigne de plus en plus des aliments tels que la nature nous les offre. 

Nous sommes si habitués aux goûts et aux consistances artificiels qu'il devient 

difficile de faire la part des choses. 

"L'homme du XXe siècle n'est plus capable, au moyen de ses sens atrophiés, de 

discerner le poison d'un aliment." - Robert J. Courtine. 

Pour rééduquer leur goût et leur intuition, certains pratiquent un crudivorisme 

poussé à l'extrême, qu'on appelle aussi instinctothérapie. 

Cette pratique alimentaire se fonde sur l'hypothèse d'une adaptation génétique 

incomplète aux modifications subies par l'alimentation humaine depuis la 

préhistoire. Il s'agit de se nourrir en évitant les artifices susceptibles d'altérer 

l'odeur, le goût ou la consistance des aliments naturels, de façon à laisser 

l'instinct alimentaire réguler spontanément l'équilibre nutritionnel. 

Dans la pratique, tous les repas sont constitués d'aliments originels, c'est-à-dire 

crus et non assaisonnés ni mélangés, choisis suivant les perceptions de l'odorat, 

du goût, mais aussi du ressenti de satiété (sensation qui se manifeste lorsque 

l'on n'a plus faim).  

La règle principale est celle du plaisir.  L'aliment le meilleur à l'état naturel 

apporterait les éléments les mieux adaptés aux besoins de l'organisme et 

garantit la prévention des maladies.   

Sans aller jusque là, il existe d'autres moyens de renouer avec notre intuition et 

notre instinct.  

Pour Thich Nhat Hanh, manger est une pratique 

profonde. Il propose de pratiquer l'alimentation 

consciente : mâcher très lentement et dans le plus grand 

calme, être conscient de chaque mouvement de notre 

bouche, goûter chaque bouchée et découvrir que les 

aliments même les plus simples sont délicieux.  

Le plaisir, allié à une bonne assimilation, est à l'honneur, 

sans pour autant devoir éliminer des aliments. 

http://www.amazon.fr/gp/product/229001107X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=229001107X
http://www.amazon.fr/gp/product/229001107X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=229001107X
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En mangeant ainsi, vous mangerez naturellement moins. Vous sentirez le signal 

de la satiété avant d'avoir ingurgité des quantités de nourriture  bien  

supérieures à vos besoins.   

Thich Nhat Hanh affirme qu'une "alimentation consciente et joyeuse permet de 

diminuer la moitié de la nourriture que vos yeux vous poussent à consommer". 

Pourquoi ne pas essayer de manger ainsi dès maintenant ? Je vous invite à 

expérimenter ! 

Adoptez le "Slow Food" 

L'alimentation consciente pourrait bien vous permettre aussi de renouer avec la 

symbolique des aliments. Ils peuvent représenter la paix ou la guerre, la virilité 

ou la féminité, la joie ou le sacrifice, la tradition ou la modernité,…  

Ces symboles, devenus généralement inconscients dans nos sociétés modernes, 

appartiennent à notre richesse collective. 

L'alimentation représente un mode essentiel de relation aux autres. Le docteur 

Jean-Pierre Ruasse rappelle que le mot "convive" signifie "vivre avec". Il nous 

remémore aussi ce  vieil adage : "Avant de regarder ce que tu manges, regarde 

avec qui tu manges".  

A un niveau individuel, notre façon de manger nous rattache à notre enfance. 

Comment retrouver ce plaisir, cet amour et cette sécurité que nous avons pu 

ressentir alors si nous tombons dans le piège des fast-food et de l'alimentation 

rapide ? 

Adhérons plutôt aux principes du "slow food" !   

Le "slow food" a été fondé en Italie en 1986, en réaction au développement des 

systèmes de restauration rapide.  Les objectifs sont de s'opposer aux effets des 

cultures industrielles et de la transformation des aliments qui standardisent les 

goûts,  de favoriser les effets bénéfiques d'une alimentation locale, tant pour 

l'environnement que pour l'organisme et de promouvoir une philosophie de 

plaisir. 

Pour en savoir plus, lisez l'article de Wikipédia à ce sujet. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Slow_Food
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Je vous invite aussi à méditer sur le sens profond de ce texte de                         

MH Ch. Geoffroy :  

"Au hasard des modes, des snobismes, de la publicité qu'il subit, des conseils 

émanant des bâtisseurs de méthodes qui ne sont généralement que 

d'ingénieux commerçants, l'homme se nourrit tantôt d'une façon, tantôt de 

l'autre, sans savoir si l'aliment qu'on lui fait absorber répond à un besoin de 

son organisme et constitue une nourriture au sens exact du mot". 

 

Règle d'or n° 5 : Mangez à VOTRE rythme 

Depuis le début du XXe siècle, de nombreux chercheurs démontrent 

l'importance des rythmes biologiques. Dans les années 50, ces travaux ont 

donné naissance à la chronobiologie, une discipline scientifique étudiant 

l’organisation temporelle des êtres vivants et des mécanismes qui en assurent la 

régulation.  

Actuellement, les travaux menés par Alain E. Reinberg, docteur en médecine et 

ex-directeur de recherche au CNRS (Centre National de la Recherche 

Scientifique en France), font autorité. Il a notamment publié en 2001 L'art et les 

secrets du temps : une approche biologique. 

Notre organisme est soumis à des lois cycliques 

Il  y a plus de 2000 ans, la médecine traditionnelle chinoise était déjà basée sur 

la connaissance des différents cycles humains. Les thérapeutes d'alors avaient 

noté que les maladies survenaient à certains moments et pas à d'autres. 

Les acupuncteurs savaient par exemple que le foie est au maximum de son 

énergie entre 1 heure et 3 heures du matin, le poumon entre 3 et 5 heures, le 

gros intestin entre 5 et 7 heures, etc. 

Hippocrate, le plus célèbre des médecins de l'Antiquité, avait lui aussi pressenti 

le rôle primordial des cycles sur notre santé. Il a observé que les médicaments 

étaient plus ou moins actifs suivant l'heure à laquelle ils étaient administrés. 

http://www.amazon.fr/gp/product/2268040917/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2268040917
http://www.amazon.fr/gp/product/2268040917/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2268040917
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Dans le domaine médical, l'application des lois des biorythmes ouvrent des 

perspectives particulièrement étonnantes. Connaître les rythmes individuels 

d'un malade permet de le soigner avec plus d'efficacité. En cas d'intervention 

chirurgicale, il peut s'avérer très important de choisir la période la plus 

favorable pour le patient. 

Outre la chronopathologie, d'autres disciplines ont pris leur essor, notamment 

la chrononutrition.  

Elle a été élaborée en 1986 par le médecin nutritionniste Alain Delabos, 

directeur du département de recherches cliniques de l’IREN (Institut de 

Recherche Européen sur la Nutrition). Il a mis au point une méthode qui permet 

de mincir sans se priver. Il ne s'agit pas d’un régime diététique, mais plutôt 

d'une réorganisation de l'alimentation où l'on recommande de respecter les 

règles dictées par notre horloge biologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la chrononutrition est surtout utilisée en vue de maigrir, ses applications n'en 

sont pas moins pertinentes au niveau de l'équilibre alimentaire global. 

http://www.amazon.fr/gp/product/2226157220/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2226157220
http://www.amazon.fr/gp/product/2226157220/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2226157220
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Les règles de la chrononutrition 

 Le petit-déjeuner, un vrai repas 

Il est recommandé de consommer le repas le plus calorique et le plus 

volumineux en début de journée. De préférence lors du premier repas.  

Le repas du matin est généralement celui qui est le mieux assimilé par 
l'organisme. C'est celui qui fait le moins grossir et qui devrait être le plus 
nourrissant. Combien sommes-nous à faire l'inverse : petit-déjeuner et déjeuner 
légers et dîner bien copieux pour se rattraper ?! 
 
Le matin, l'idéal est de consommer de bonnes graisses, des protéines et des 
céréales semi-complètes ou complètes. Evitez de préférence les sucres ajoutés 
(confiture par exemple) et même les fruits en cas de glycémie instable. 
 
Si vous ne prenez pas de petit-déjeuner faute de temps ou par manque 
d'appétit, alors le repas le plus copieux sera celui de votre déjeuner du midi. 
 
Oubliez les conseils qui vous imposent un petit-déjeuner le matin, sans lequel 

vous seriez forcément affaibli au courant de la matinée, suite au dérèglement 

de votre glycémie (hypoglycémie). 

Si vous n'avez pas faim, il est préférable de ne pas vous forcer ! De nombreuses 

personnes sont en pleine forme alors qu'elles ne mangent qu'à partir de midi. 

Ce sont là les limites d'une chrononutrition appliquée à la lettre. Il n'existe pas 

de programme convenant à tous. Soyez à l'écoute de votre corps et découvrez 

ce qui vous convient le mieux. 

 Favorisez la consommation de protéines animales le midi  

 
Ces protéines nous apportent l'énergie musculaire nécessaire pour bouger. Elles 
favorisent notre immunité et le fonctionnement global de l'organisme. 
 
Cela est particulièrement important pour les personnes âgées. Les protéines 
animales sont les plus efficaces pour ralentir la fonte musculaire et augmenter 
l'autonomie physique.  
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Par respect pour les animaux et pour votre santé, je vous invite à consommer 
des viandes issues d'élevages traditionnels ou bio. 
 
Les animaux d'élevage sont en bout de chaîne alimentaire, et à ce titre, ils 
concentrent dans leurs muscles les pesticides et engrais chimiques contenus 
dans leur nourriture. Leur chair porte aussi la souffrance barbare dont ils sont 
victimes. Vous ne mangez pas que du solide. Sur un plan énergétique et 
spirituel, vous absorbez aussi la peur et la colère des animaux. 
 
 
 
 
 
Albert Einstein disait : "Rien ne saurait profiter à 
la santé humaine et favoriser la persistance de 
la vie sur terre autant que l'évolution vers le 
végétarisme." 
 
 
 
 
 
 
 
Les protéines végétales et sous-produits animaux (œufs, céréales complètes, 
légumineuses, fromages au lait cru, …) seront plus faciles à digérer et à assimiler 
le soir. 

 La règle d'or du dîner, c'est la légèreté. 

 
L'un des rythmes fondamentaux de l'univers étant celui du jour et de la nuit, 

votre corps "sait" qu'il n'a pas besoin d'un gros apport énergétique au 

moment du coucher. 

Les récepteurs d'insuline présents dans les différents tissus du corps sont très 

peu sensibles.  Ils ne sont pas programmés pour capter le glucose et le répartir 

de façon à fournir de l'énergie comme ils le font en journée.  

Et ce qui n’est pas distribué dans les cellules musculaires ou dans le cerveau est 

directement stocké dans les adipocytes. L'insuline joue ici un rôle lipogène : le 

glucose, s'il est présent en trop grandes quantités, est transformé en graisse. 
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Par ailleurs, les sucs digestifs et biliaires sont faiblement sécrétés le soir. Parce 

que votre organisme métabolise peu, vous aurez tendance à mal digérer si votre 

dîner est copieux. 

Idéalement, mangez deux à trois heures avant de vous coucher. 
  
Ainsi, la phase principale  de digestion se fait pendant l'éveil.  Au moment du 
coucher, vous serez en fin de digestion et vous aurez besoin de moins d'heures 
pour récupérer. Si vous mangez un repas copieux peu avant de dormir, votre 
organisme pourrait bien passer toute la nuit à digérer ! Pendant ce temps, le 
corps ne peut pas récupérer correctement de sa fatigue physique et psychique. 

 Consommez  les fruits en dehors des repas.  

 
La raison en est simple : les protéines de votre repas sont principalement 
digérées dans votre estomac. Elles y séjournent plusieurs heures, surtout les 
protéines des viandes, denses en cellules musculaires contenant de nombreux 
noyaux. Ces derniers se dégradent difficilement et lentement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous mangez un fruit juste après un repas contenant des protéines, ils vont 
devoir attendre dans votre estomac que les protéines soient digérées.  
Les sucres des fruits ont alors tout loisir de fermenter et de provoquer des gaz, 
des ballonnements, de l'aérophagie, … 
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Les fruits sont plutôt à consommer en dehors des repas, vers 11 heures et/ou 
vers 17 heures. 
 
Avec une exception pour les pommes, généralement bien tolérées à tout 
moment de la journée. D'autres fruits, comme l'ananas et la papaye peuvent 
aussi être mangés en dessert, car ils sont riches en enzymes capables de 
dégrader les protéines (enzymes protéolytiques). 
 
Quant à la banane, elle contient beaucoup d'amylase, l'enzyme qui dégrade les 
amidons (glucides) et elle peut être assez digeste après un repas. 
  
Mais c'est à vous d'observer vos réactions si vous mangez des fruits juste après 
le repas. Car, vous le savez maintenant, mais je le répète encore : le plus 
important sera toujours d'écouter votre corps et de vous adapter à VOTRE 
rythme ! 

 Adultes comme enfants, vous avez droit au goûter ! ;-) 

 
Ne vous privez pas forcément de produits sucrés, même si vous voulez maigrir. 
A tous les accro du sucre (hors contre-indications médicales), autorisez-vous 
une gourmandise, mais plutôt en fin de journée.  
 
Quatre à cinq heures après le repas, le corps sécrète un petit pic d'insuline 
entraînant une baisse de la glycémie. Vous pouvez alors ressentir une sensation 
de faim accompagnée d'un petit coup de fatigue. L'organisme, via l'insuline, 
cherche à rétablir le niveau de glucose dans le sang. 
 
 

 
Respectez ce besoin si vous avez faim 
vers 16 / 17 h et prenez un goûter. 
Votre corps vous remerciera et, 
deuxième avantage, vous aurez moins 
faim le soir et plus de facilité à manger 
léger.  
 
 

 
Les sucres que vous consommez à ce moment là sont bien assimilés par le 
corps, à condition de ne pas faire d'excès. En effet, le glucagon est surtout 
sécrété dans l'après-midi.  
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Cette hormone du foie permet de corriger la glycémie lorsqu'elle est trop haute. 
Ce qui est le cas juste après avoir mangé des sucres dit "rapides". Le glucagon 
empêche les sucres de l'après-midi de se loger dans votre corps sous forme de 
graisse. 
 
Privilégiez des produits contenant des sucres naturels, comme le sirop 
d'érable, d'agave et de blé, le miel, le fructose, le sucre de canne complet, la 
stévia, … et évitez le sucre raffiné (sucre blanc, de canne ou de betterave, qu'on 
appelle aussi saccharose) ainsi que les édulcorants chimiques comme 
l'aspartame et certains sucres synthétiques en "ol" comme le malitol et le 
sorbitol, que l'on trouve par exemple dans les bonbons "sans sucre". 
 
En clair, ne mangez les viennoiseries, les gâteaux et les confiseries des 
commerces classiques que ponctuellement.  
 
Faites plutôt vous-même vos desserts, avec des ingrédients de qualité : bonnes 
graisses, sucres naturels, farines complètes, œufs bio, pur cacao en poudre, …  
Côté chocolat, optez pour du chocolat bio ou similaire. 
 
Pour réduire d'éventuelles réactions d’hypoglycémie,  vous pouvez associer à 
votre goûter des graisses végétales, non saturées, par exemple des noix, 
noisettes, amandes, ... 
 
 
Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de la chrononutrition, gardez en 
tête l'adage populaire qui rejoint les recommandations de Catherine Kousmine : 
 
"Mangez le matin comme un roi, le midi comme un prince, le soir comme un 
manant". Adage aussi repris par le docteur Alain Delabos : "Gras le matin, 
dense le midi, léger le soir".   
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Règle d'or n° 6 : Bougez votre corps régulièrement 

On s'éloigne du sujet me direz-vous… Il ne s'agit plus du tout d'alimentation ! 

Mais il est indispensable d'évoquer ici l'activité physique. Elle fait partie 

intégrante d'une bonne digestion et de la santé. L'alimentation ne suffit pas.  

Si vous associez une bonne alimentation à une activité physique régulière et à 

une bonne gestion du stress (règle n°7), vous êtes quasiment assuré d'être en 

pleine forme et pour longtemps. 

 

Trouvez-vous de bonnes raisons 

de ne pas vous bouger ? La 

fatigue, les douleurs, le manque 

de temps, l'âge, le coût des 

activités, … ? 

L'exercice physique vous ennuie 

d'avance ?  

Pourtant, notre corps est fait pour 

bouger !  

 

 

 

Je m'extasie régulièrement devant cette extraordinaire mécanique articulée 

qu'est notre corps : des centaines d'os, muscles, tendons, ligaments et 

articulations qui nous permettent d'exécuter des gestes précis et complexes. 

"Le mouvement, c'est la vie", disait Andrew Still, médecin américain fondateur 

de l'ostéopathie. 
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Les innombrables bienfaits de l'exercice physique 

 Sur le plan physique 

 Il active notre métabolisme et stimule l'élimination. 

 Il empêche la prise de poids. 

 Il diminue les tensions musculaires et favorise la souplesse articulaire. 

 Il stimule les réactions anti-inflammatoires de l'organisme. 

 Il permet l'automassage abdominal et favorise la digestion. 

 Il augmente les capacités respiratoires. 

 Il favorise le sommeil (sauf en cas de pratique intensive le soir). 

 Il augmente la libido. 

 Il solidifie les os et limite les risques d'ostéoporose. 

 Il diminue la tension artérielle. 

 Sur le plan mental 

 Il équilibre le système nerveux et favorise la détente psychique. 

 Il calme les pensées obsédantes, réduit le stress et aide à la guérison, 

notamment de la dépression. 

 Il améliore la concentration, la mémoire et les capacités cérébrales. 

 Il permet le dépassement de soi et renforce la confiance en soi. 

 Sur le plan émotionnel et énergétique 

 Il permet la libération des émotions et favorise la détente émotionnelle. 

 Il aide à prendre conscience du corps et peut améliorer l'estime de soi en 

développant le respect envers soi-même. 

 Il calme les douleurs grâce à la sécrétion d'endorphines. 

 Il harmonise les centres d'énergie (chakras). 

 Il favorise la sécrétion des hormones de la bonne humeur, notamment la 

sérotonine. 
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L'activité physique pour tous ! 

Le sport n'est pas réservé aux gens bien portants. Vous pouvez adapter les 

activités en fonction de vos capacités, maladies ou handicaps. 

Il existe de nombreuses pratiques douces qui peuvent convenir à tous :  

 le stretching, notamment celui de Jacques Gauthier 

 la gymnastique tibétaine : cinq exercices courts qui ont un effet 

remarquable sur la vitalité. 

 la méthode Pilates 

 le taï chi chuan, le qi gong, le yoga, … 

 l'antigymnastique de Thérèse Bertherat 

 la natation, le trampoline, la marche à pied, … 

 

Si vous craignez de vous faire mal, adressez-vous à un médecin du sport, un 

naturopathe ou un entraîneur sportif. Il vous guidera sur le choix d'une activité 

adaptée à vos capacités et à votre condition physique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous habitez à Paris par exemple, l'activité physique en pleine pollution ne 

sera sans doute pas très ressourçante… Recherchez les parcs, les forêts, la 

campagne. Et si vous ne pouvez pas, pratiquez chez vous : vélo d'appartement, 

tapis de marche, stretching, musculation, etc. 

http://www.stretchingplus.com/francais/Sommaire.htm
http://raffa.grandmenage.info/post/2005/10/03/Le__quot_sport_quot__facile___les_cinq_tib%C3%A9tains
http://www.amazon.fr/gp/product/B001GOA2AW/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B001GOA2AW
http://www.antigymnastique.com/
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Choisissez un sport qui vous plaît 

Pour toute activité physique, la régularité est importante. Afin de ressentir 

tous les bienfaits du sport, tentez de pratiquer au moins deux fois par semaine. 

Lors de  chaque séance, il est nécessaire de se mobiliser un minimum de vingt  

minutes en efforts continus et rythmés. 

On parle ici d'activités physiques pratiquées en aérobie (qui nécessite de 

l’oxygène). Il s'agit d'efforts de faible intensité sur une assez longue durée, 

comme la marche par exemple. Ce type d'activité ne provoque pas de 

déséquilibre du rythme respiratoire, mais stimule en douceur l'ensemble de 

votre métabolisme. Sur la durée, le rythme cardiaque se régularise. 

Si vous faites du sport uniquement pendant vos vacances, vous risquez des 

traumatismes physiques, par manque d'entraînement.  

Il est crucial de choisir une pratique que vous aimez vraiment. Si la pratique 

représente d'abord des efforts et ne vous stimule pas, alors il vaut sans doute 

mieux rester dans votre canapé ou dans votre voiture… ;-) 

Il existe tant de possibilités aujourd'hui, tant gratuites que payantes, nous 

l'avons vu précédemment. Expérimentez pour trouver ce qui vous conviendra le 

mieux !  

Pour vous aider à soutenir votre motivation (et à développer toutes les parties 

de votre corps), variez les activités autant que possible. Choisissez aussi des 

solutions simples : chez vous et/ou dans des lieux proches de chez vous ou de 

votre travail. 

 

Règle d'or n° 7 : Gérez votre stress, méditez, respirez 

Les effets du stress mal géré sur notre santé ne sont plus à démontrer. Les plus 

grands efforts sur le plan alimentaire ne vous amèneront que peu de bien-être 

si vous négligez ce pilier de santé et de guérison. 
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L'aliment réconfort 

Vous est-il déjà arrivé d'oublier de manger lorsqu'une activité vous passionnait ? 

Ou d'avoir des rages de sucre quand vous êtes déprimé ou contrarié ? 

Cela pourrait bien signifier que nos émotions dictent nos comportements 

alimentaires. Les aliments nous apportent du réconfort face à nos problèmes. 

Ils sont comme un rappel du plaisir et du bien-être que nous avons pu éprouver 

durant notre enfance, par nos liens avec ceux qui nous ont élevés. 

Le goût sucré renvoie plus particulièrement à la relation que nous avons eue à 

notre mère. Notre mère nourricière qui, durant notre enfance, a conditionné en 

partie nos comportements alimentaires d'adultes. 

Le sucre, c'est le premier lien de tendresse après la naissance. C'est la première 

consolation après avoir quitté l'amour inconditionnel et parfait dans lequel nous 

avons baigné. Force est de constater que nous sommes nombreux à nous jeter 

sur les aliments sucrés lorsque nous n'allons pas bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sel quant à lui, nous unit symboliquement à notre père et au monde 

extérieur. Nous grignotons plus volontiers du salé avant d'accomplir une tâche 

difficile et contraignante. 

Photo de Raphaël Goetter 
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Compulsions et dépendances 

Lorsque vous n'arrivez pas à gérer votre stress et vos émotions, votre organisme 

se sent menacé. Cela se traduit notamment par une poussée d’adrénaline. Le  

sang se dirige alors vers le cerveau, le cœur et les muscles (au détriment du 

système digestif) pour se préparer à la fuite ou au combat. 

Ce type de réaction se produit quelle que soit la source du stress : physique, 

psychologique ou émotionnelle. Cet état d’alerte coupe généralement l’appétit, 

mais chez certains, à l'inverse, le stress stimule l’appétit. Ou plutôt, il révèle une 

détresse psychique qui incite à compenser par la nourriture, l'alcool, les drogues 

et les stimulants.  

Lorsque l'on se détourne de soi, lorsqu'on préfère apaiser nos souffrances 

rapidement, nous ouvrons la porte aux dépendances physiques et affectives. 

Nous cherchons tous à moins souffrir, certes, mais nous allons parfois si loin 

dans cette quête de bien-être permanent que nous oublions que la souffrance 

fait partie de notre condition humaine.  

Plutôt que de combattre les maladies et les douleurs, nous gagnerions à les 

accepter. Il ne s'agit pas de se résigner, loin de là. Il s'agit d'aller chercher en 

nous le sens de nos souffrances, car une fois qu'elles sont identifiées et 

comprises, nous prenons automatiquement du recul. Nous pouvons nous en 

libérer.   

Il ne manque alors plus qu'un ingrédient à cette "recette du lâcher prise", c'est 

l'amour de soi. "La prise de conscience libère, mais seul l'amour guérit". 

Quelques stratégies pour s'en sortir 

 Nous l'avons vu, l'activité physique entraîne la production de 

neurotransmetteurs qui augmentent la sensation de plaisir et peuvent 

diminuer vos compulsions.  

 

 Les pratiques douces et les exercices respiratoires demandent une 

certaine concentration et vous détournent du bavardage mental. Idem 

pour les loisirs, plus particulièrement ceux qui impliquent des gestes 

répétitifs. 
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 La détente est primordiale : relaxation, méditation, sophrologie, 

massages, sauna, luminothérapie, hydrothérapie, musicothérapie …  et 

avant toute chose, le repos couché.  

 

Taty Lauwers insiste sur ce principe de bon sens. Dans son livre Quand j'étais 

vieille, elle souligne qu'avant la seconde guerre mondiale, mis à part les 

prolétaires les plus pauvres, il ne serait venu à l'idée de personne de continuer à 

travailler quand le corps montrait des signes de souffrance.  

Avec beaucoup d'humour, elle rappelle que : 

Jusque dans les années cinquante, la prescription classique du généraliste se 

résumait aux trois R, soit dans l’ordre : Repos, Régime, Remède (au singulier). 

"Partez quinze jours à la côte ; mettez-vous à la diète ; prenez cette petite 

pilule ". En quelques dizaines d’années, nous sommes arrivés à "Prenez ces 

quinze gélules. La diète ne sert à rien. Le repos ? N’en parlons pas". 

Si vous êtes victime d'épuisement, de burn-out ou de fatigues régulières, alors 

le repos couché doit être le premier de vos remèdes ! Il est grand temps que 

vous ne fassiez plus RIEN.   

Accordez-vous le plus possible de repos couché au court de votre journée, 

même si vous êtes très actif. Allongez-vous par exemple 10 à 15 minutes toutes 

les deux heures. Ou une demi-heure toutes les quatre heures.  

Il n'est pas nécessaire de dormir, vous pouvez lire, téléphoner, regarder la TV, … 

L'important est de permettre à votre corps, et surtout à vos reins, de se reposer. 

Quelles que soient vos souffrances, ne négligez pas ces trois piliers de la   

santé : alimentation saine et équilibrée, exercice physique et gestion du stress. 

Il en est un quatrième que je n'aborderai pas ici (il fera l'objet d'un autre guide), 

c'est l'approche médicale symptomatique : médicaments classiques, mais aussi 

compléments alimentaires, huiles essentielles, fleurs de Bach, plantes, …. 

http://www.taty.be/vieille/pres.htm
http://www.taty.be/vieille/pres.htm
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Comment faire pour lâcher prise ? 

Le développement personnel a le vent en poupe depuis de nombreuses années. 

Les méthodes se multiplient. J'en ai testé un certain nombre, depuis la 

psychothérapie, en passant par la kinésiologie, l'acupuncture, la sophrologie, 

l'hypnothérapie, la fasciathérapie, jusqu'au magnétisme et à la tarologie…  

Je me suis répété et répété que je me dispersais et que je n'avançais pas. Mon 

ego voulait de la discipline et DES RESULTATS. En me battant contre moi-

même, j'ai obtenu l'inverse : symptômes persistants et découragement. 

Mais j'ai réalisé que toutes ces thérapies m'ont chacune apporté les  morceaux 

du puzzle qui me manquaient pour me sentir bien.  

La pratique de la méditation, de l'ennéagramme et du reiki, m'ont finalement 

permis d'observer plus finement mon ego, mes conflits intérieurs, mes colères 

et mes peurs. J'ai cessé de me juger et de considérer que j'avais perdu 

beaucoup de temps. J'ai expérimenté (enfin !) un regard bienveillant sur       

moi-même. 

 

J'ai été morcelée, parfois aussi fragmentée 

qu'un disque dur d'ordinateur laissé à 

l'abandon…  Je suis devenue entière et 

vivante. Il en a fallu bien du courage et il 

en faudra encore. La vie nous présente 

régulièrement des épreuves pour que nous 

grandissions et je serai en chemin jusqu'à 

mon dernier souffle. 

Mais peu m'importe, puisque je sais que 

"la vie, c'est comme un arc-en-ciel, pour 

en voir les couleurs, il faut du soleil et de 

la pluie." (anonyme) 

 

 

http://www.accomplissement-de-soi.org/
http://www.amazon.fr/gp/product/2351950062/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=repasequilib-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2351950062
http://www.ressource-reiki.fr/
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Si je vous parle de ma propre expérience, c'est qu'il s'agit de ce que j'ai de plus 

précieux à vous livrer. Je n'ai pas de solutions toutes faites à vous proposer.  

Cherchez du soutien à l'extérieur, auprès de vos proches, de vos collègues et de 

thérapeutes. Mais le mieux-être et la guérison ne peuvent venir que de vous. 

Surtout, arrêtez de rejeter la responsabilité de vos malheurs sur les autres. 

Votre colère ne peut que se retourner contre vous. 

Vous êtes la seule personne à pouvoir comprendre vos mécanismes de 

résistance. La seule à savoir QUI VOUS ETES profondément et ce que vous 

voulez vraiment. La seule à pouvoir éveiller votre médecin intérieur et à pouvoir 

vous aimer. 

Conclusion 

Après cette petite incursion dans le monde de notre spiritualité, revenons à nos 

moutons et résumons ! 

Pour une alimentation saine et équilibrée, mangez modérément et mangez de 

tout. Choisissez des aliments de qualité et, autant que possible, non manipulés 

et sans additifs. 

Bien évidemment, vous ne mangerez pas de tout si vous êtes intolérant au 

gluten ou aux laitages par exemple. Vous ne mangerez pas de tout si, par 

éthique, par goût, par souci de l'environnement ou de santé, vous avez choisi 

d'être végétarien ou crudivore, etc. 

Evitez surtout de modifier radicalement votre régime alimentaire sous 

prétexte de maigrir et de soigner des symptômes. Votre corps risque fort de se 

sentir en danger. Changez plutôt vos habitudes en douceur. Gardez en tête 

l'objectif principal du mieux être et tout le reste suivra. 

"Prenez bien soin de votre corps, c’est le seul endroit que vous avez pour 

vivre." - Jim Rohn 

J'espère qu'en agissant ainsi, vous serez convaincu que l'alimentation n'est pas 

une histoire compliquée. Inutile de connaître la valeur nutritionnelle de chaque 

aliment.  
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Il s'agit surtout de vous connaître VOUS-MEME et d'en revenir à vos intuitions, 

vos instincts. Ecoutez votre corps, il est votre plus fidèle messager. Observez 

vos réactions en fonction des repas et notez-les pendant quelques jours.  

Pour déterminer votre profil métabolique, vous pouvez être guidé par des 

professionnels de la nutrition. Certains d'entre eux seront aussi à même de vous 

aider à mettre en lumière vos blocages, à comprendre le sens de vos maladies 

et de vos souffrances morales. Ils sauront vous accompagner et soutenir votre 

motivation pour un mieux-être durable.  

Je proposerai prochainement ce type de coaching nutritionnel. Si vous êtes 

intéressé par un bilan personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire directement pour 

me faire part de vos attentes.  

contact@repas-equilibre.fr 

Quels sont vos problèmes en matière d'alimentation ? Souhaitez-vous une seule 

"consultation bilan" ? Pensez-vous avoir besoin d'un accompagnement ?      

Etes-vous prêt à échanger par mail, téléphone et/ou visioconférence ? 

Vos remarques et suggestions m'aideront à cibler vos besoins et à être au cœur 

d'un soutien véritablement adapté. 

Si vous avez aimé ce guide (ou pas… hum hum …), vos réactions seront les 

bienvenues sur le blog : laissez un commentaire cliquant ici ! 

Nota bene 

Une partie des liens contenus dans ce guide renvoient vers la boutique en ligne 

Amazon, à laquelle je suis affiliée.  

Si vous achetez l'un ou l'autre des ouvrages proposés, cela m'aidera à financer mon 

blog. Pour vous, le tarif est le même qu'en librairie. Et les frais de port sont gratuits.  

Merci de tout cœur pour votre soutien. 

 

mailto:contact@repas-equilibre.fr
http://repas-equilibre.fr/aller-a-lessentiel/#comments
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"Le jour où je me suis aimé pour de vrai" 

Avant de refermer ce guide, je vous invite à méditer sur ce magnifique hymne à 
la vie écrit par Kim et Alison Mc Millen. 
 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris qu’en toutes circonstances, 

j’étais à la bonne place, au bon moment. Et alors, j’ai pu me relaxer. 

Aujourd’hui je sais que cela s’appelle… l’Estime de soi.  

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai pu percevoir que mon anxiété et 

ma souffrance émotionnelle n’étaient rien d’autre qu’un signal lorsque je vais 

à l’encontre de mes convictions. Aujourd’hui je sais que cela s’appelle… 

l’Authenticité.  

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de vouloir une vie différente 

et j’ai commencé à voir que tout ce qui m’arrive contribue à ma croissance 

personnelle. Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… la Maturité. 

 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 

j’ai commencé à percevoir l’abus dans 

le fait de forcer une situation ou une 

personne, dans le seul but d’obtenir ce 

que je veux, sachant très bien que ni la 

personne ni moi-même ne sommes 

prêts et que ce n’est pas le moment… 

Aujourd’hui, je sais que  cela s’appelle… 

le Respect.  

 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai commencé à me libérer de tout ce 

qui n’était pas salutaire, personnes, situations, tout ce qui baissait mon 

énergie. Au début, ma raison appelait cela de l’égoïsme. Aujourd’hui, je sais 

que cela s’appelle… l’Amour propre.  

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé d’avoir peur du temps libre et 

j’ai arrêté de faire de grands plans, j’ai abandonné les méga-projets du futur. 
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Aujourd’hui, je fais ce qui est correct, ce que j’aime quand cela me plait et à 

mon rythme. Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… la Simplicité.  

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de chercher à avoir toujours 

raison, et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompé. 

Aujourd’hui, j’ai découvert … l’Humilité.  

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de revivre le passé et de me 

préoccuper de l’avenir. Aujourd’hui, je vis au présent, là où toute la vie se 

passe. Aujourd’hui, je vis une seule journée à la fois. Et cela s’appelle… la 

Plénitude.  

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris que ma tête pouvait me 

tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient 

une alliée très précieuse ! Tout ceci, c’est… le Savoir vivre.  

Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter.  

Du chaos naissent les étoiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


