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Mise en garde

Ce livre n’a pas pour vocation d’encourager l’automédication.
Les chapitres concernant la nutrithérapie sont destinés aux professionnels de la santé qui
sauront les utiliser à bon escient.
Je ne peux être tenue pour responsable en cas de mauvaise interprétation.
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Témoignages :
Un groupe privé sur Facebook accueil les questions et témoignages des stagiaires qui suivent la méthode,
en voici quelques-uns :
Coucou Frédérique juste un petit coucou pour te dire à quel point le stage a été d'une grande aide.
A peine douze jours et je me sens beaucoup mieux, j'ai retrouvé mon énergie, je n'ai pas de frustration
alimentaire, je mange un tiers d'avant donc je ne souffre pas de cette faim permanente qui m'obsède
depuis tant d'années.
Je sais que le chemin sera long et que je dois aussi être volontaire mais toutes tes explications m'ont
permis de comprendre et donc d’accepter. Je t'embrasse à bientôt, Laurence Y.
Ma chère Frederique j'ai fait le stage avec Laurence et je suis du même avis J’ai dégonflé en seulement 12
jours 3 kilos 5 en moins j’hallucine ! Une énergie débordante
Et surtout j’ai réduit les quantités je mange un quart de ce que je mangeais avant
Cette méthode est fabuleuse aucune frustration A présent manger autrement est un réel plaisir ! De
comprendre à travers ton stage toutes les erreurs accumulées. Ce n’est qu’un vieux souvenir
Merci tu es un super coach ! Sylvie T.
Lisa I. Ca fait un an pour Valérie et moi que nous avons commencé le programme! Et le résultat est là. J'ai
perdu 28 kgs et dans la joie et la bonne humeur - sans aucune frustration !! Je vise encore -10kgs - je
verrai bien. Mais déjà super contente de retrouver la forme d'il y a 10 ans!! Frédérique a changé notre vie!

Chère Frédérique,
Pour faire suite à votre dernier stage en date du 17/01/15 durant lequel je fus non pas
participant mais témoin visible du bienfait de votre méthode (30 kg en 4 mois et demi !), je tiens
une nouvelle fois à vous faire part de ma plus grande gratitude à votre égard.
En effet, votre rencontre à littéralement changé ma vie : ma vie d’avant c’était 135 kg d’excès de
boulimie morbide que je justifiais plus encore intérieurement qu’extérieurement, par le côté «
bon vivant ».
En fait je me préparais surtout à devenir un « bon mort ! ».
Ma vie d’avant c’était 135 kg de graisse que je trimbalais partout, avec bon nombre de
frustrations voire vexations quant au regard des autres sans compter le mien, bien évidemment.
Il convient également de prendre en compte les petits désagréments d’ordre physique ou
physiologique de type remontées gastriques, essoufflements, fatigue permanente (je me levais
fatigué).
A présent avec quelques kilogrammes en moins, je redécouvre le bienfait des choses simples et
naturelles comme s’habiller par exemple, je me lève chaque matin plus tôt et surtout en pleine
forme.
La journée commence par un bon petit déjeuner (chose que je ne faisais jamais auparavant),
déjeuner classique pour terminer sur collation très légère le soir, mais en règle générale, j’ai fait
le choix de ne pas manger le soir, le tout avec une séance quotidienne d’hypnose.
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La pratique de l’hypnose et les notions de nutritions prodiguées (aussi importante que
l’hypnose) ont complètement modifié mon comportement par rapport à l’alimentation, en
somme, je mange moins et mieux.
J’ai bannis de mon alimentation certains produits (lait de vache, pain blanc, farine blanche,
sucre blanc …) limité ma consommation d’autres (je consomme la viande 1 fois par semaine par
exemple) et réduit considérablement les quantités en suivant vos recommandations (1/2 assiette
de légumes ¼ féculents et ¼ protéines animales).
Frédérique, toutefois une seule critique : il se trouve que j’étais un fin connaisseur en whisky (je
pouvais pour les grands whiskys deviner les notes boisées vanillées iodées d’un montage) à
cause de votre méthode (et non « grâce à », en la matière !) il m’est impossible d’en boire même
une gorgée pour la bonne et simple raison que le sentir simplement m’écœure complètement…Je
vous « confesse » très chère Frédérique que mon intention n’était pas de boire ce nectar mais
juste de sentir son effluve, en même temps un 50 ans d’âge …enfin, l’hypnose marche plutôt bien
!
Il va de soi que j’autorise la communication de ce témoignage qui permettra à d’autres j’espère
de bénéficier des bienfaits de votre méthode.
Cordialement, PIERRE 44 ans – Chef d’entreprise -45kg en 6 mois
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Arrêtez les régimes ça vous fait grossir !
« J’ai choisi d’être heureux parce que c’est bon pour la santé », Voltaire.

Ouvrir notre esprit à l’évolution
Avec ce livre technique j’aimerai partager à la fois mon expérience, mes découvertes, ma
pratique et mes connaissances afin d’amener une lumière différente sur le monde des régimes et
éclairer tous ceux qui sont confrontés au surpoids et à l’obésité d’une façon ou d’une autre.
Nous avons la possibilité d’éviter la chirurgie gastrique lourde de conséquences, de risques et
d’effets secondaires. Pourquoi en passer par la chirurgie pour charcuter son système digestif et
leurrer la digestion alors qu’il existe l’anneau gastrique virtuel, sans danger, sans douleur et sans
effet délétère. Le seul risque est de maigrir naturellement et graduellement. Toute personne
pensant que le dernier recours pour maigrir sera la chirurgie, devrait d’abord être orientée vers
cette méthode.
Nous pouvons éviter les maladies liées à l’obésité, éviter la prise de poids et maigrir si besoin
est, tout en venant à bout des divers symptômes associés, même ceux liés aux chocs émotionnels
et aux troubles psycho-affectifs.
Mais pour cela il faut oublier tout ce que l’on croit savoir sur la diététique et les régimes et
ouvrir son esprit à une logique chimique et émotionnelle. Il faudra aussi du courage et de la
persévérance, parce que, vu que l’on ne prend pas 30 kilos en un mois, on ne va pas les perdre
plus rapidement. La moyenne d’une perte durable et saine se situe entre 2,5 et 4 kg par mois soit
12 kg en 3 mois, 24 kg en 6 mois et 48 kg en un an. Selon le nombre de kilos que vous avez à
perdre faites le calcul du temps qu’il vous faudra pour atteindre votre objectif. Evidemment si
vous êtes motivés et rigoureux vous pouvez maigrir un peu plus vite mais vouloir commencer
par un régime hyper protéiné ou hypocalorique pour accélérer la perte de poids serait une erreur
monumentale amenant l’abandon, et donc l’échec laissant des traces perturbatrices sur votre
organisme. Quand vous perdez du poids avec un régime quel qu’il soit, votre organisme réagit en
stockant instinctivement de la graisse dès que possible pour refaire des réserves, c’est un réflexe
physiologique incontournable dès que vous affamez votre corps. Mais si vous perdez du poids
sans régime et qu’il n’y a aucune carence alors vous déstockez de la graisse sainement sans
jamais en reprendre.
Grâce aux stages que nous avons mis en place nous avons obtenus des résultats qui perdurent, et
des records -45kg en 6 mois pour un homme et -31kg en 6 mois pour une femme. Les records de
vitesse ne sont pas nécessaires mais inspirent ceux qui doutent que cela soit encore possible de se
débarrasser de ce poids qui leur gâche la vie. Grâce à la technologie, maintenant tout le monde
peut accéder au stage à distance sans même venir sur Nice ou Paris mais directement chez soi à
son rythme avec la plateforme de stage à distance disponible sur le site poidsdubonheur.com,
tout est expliqué en vidéos, les séances d’hypnose en audio et les clefs résumées par écrit avec en
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prime la consultation en nutrithérapie privée avec moi. Il n’y a plus aucune excuse pour ne pas
s’y mettre dès maintenant.
L’obésité est multifactorielle, ce qui veut dire qu’il n’y a pas qu’une seule raison qui fait prendre
du poids. Cela ne peut jamais être uniquement psychologique (émotionnel) ou physiologique
(physique) mais toujours l’un ET l’autre. Par exemple toutes les personnes souffrant
d’hypothyroïdie ne sont pas toutes obèses et toutes les personnes sportives ne sont pas toutes
minces. Non, maigrir et être en bonne santé ça n’a rien de facile, mais ça s’apprend !

Mon parcours :
D’abord éteindre la souffrance
Avant même d’avoir des problèmes de poids je cherchais par-dessus tout à me débarrasser de
crampes insupportables aux mollets. Celles-ci étaient de plus en plus régulières lors de mon
adolescence et je me réveillais en hurlant de douleur la nuit, jusqu’au jour où je suis restée
paralysée plusieurs jours.
Alors seule dans un petit studio de Clermont Ferrand j’ai dû ramper chaque fois que je devais me
déplacer. Pas un seul des médecins que j’ai consultés à l’époque (dans les années 80) n’a pu me
dire qu’il suffisait de prendre du potassium associé au calcium et magnésium pour stopper mon
calvaire ! Je ne l’ai appris que bien plus tard lors de mes études en nutrithérapie. On m’avait bien
prescrit du magnésium qui seul ne suffisait pas.
Pendant des années j’ai dû endurer des douleurs aussi intenses que les plus douloureuses des
contractions d’une femme sur le point d’accoucher avant que la péridurale ne fasse effet. J’ai eu
2 enfants et bien reconnu les sensations ! Sauf que lorsque nous sommes sur le point d’accoucher
nous avons une bonne raison d’endurer ces douleurs mais, pour ce qui est des crampes aux
mollets, aucun sens ne venait me soulager psychologiquement.
Et si vous ne faites pas le lien avec les problèmes de poids c’est parce que vous ne savez pas
encore que les carences en un minéral, vitamine, oligo-élément ou acide aminé entraînent un
premier symptôme qui n’est que le signe avant-coureur d’une maladie en préparation. L’obésité
est une maladie, la prise de poids est un symptôme dû à une malnutrition entrainant des carences
dans nos vitamines, minéraux, oligo-éléments et acides aminés essentiels.

Avoir confiance en soi
C’était il y a plus de 20 ans, j’ai 22 ans, passionnée par la musique, je chante. Très timide et sans
aucune confiance en moi, le chant me permet de communiquer avec mes semblables. Lorsque je
chante je suis habitée par une lumière, d’une force quasi surnaturelle, je me sens vivante, je me
sens là, ici et maintenant, incarnée et vibrante de mélodie, je suis moi. Tu chantes vraiment très
bien mais tu n’as pas le physique, faut pas se leurrer tu n’auras jamais le physique d’une star de
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la chanson Fred ! La voix de mon mari est catégorique et ce qui sort de sa bouche est vérité
absolue dans notre monde « the Voice ». Je suis loin d’être mannequin c’est vrai, pas assez
grande du haut de mes 1m66, pas assez mince, des jambes comme des poteaux, des mollets de
catcheur, une culotte de cheval (héritage familial selon ma grande mère), des cheveux si fins
qu’on les voit à peine, une peau digne d’une tranche de cake. Et un mal être renforcé à coup de
critiques quotidiennes.
Mais personne n’est donc capable de voir qui je suis à l’intérieur ?
N’y a-t-il personne qui puisse voir mon âme chanter, au travers de ce corps aussi banal et moche
soit-il ?
Faut-il donc que je hurle pour que l’on m’accepte dans ce monde matérialiste basé sur l’image ?
Oui mais si « t’es moche » tu auras beau hurler personne ne t’écoutera…

Etre belle
Nous sommes touchés par le beau, par le parfait, par le merveilleux, et non par l’ingrat. Et je n’ai
aucune idée à ce moment-là de ce que je pourrai faire pour changer. Ça tombe bien parce que je
suis enceinte, quel bonheur, enfin une bonne excuse pour me laisser aller à manger tout ce qui
me fait envie, mais vraiment tout.
Je mange pour deux, deux affamés de sucré, de gras, je mange Mac Do, je mange mal bouffe, je
mange partout et tout le temps. Toutes les deux heures tel un bébé, je dois manger. Je prends 30
kilos en neuf mois.
Ce jour-là je mange trois parts de tarte à la myrtille et à la crème après le déjeuner, avant de me
rendre à la maternité. Je mets au monde avec difficulté un « beau » bébé qui reste coincé aux
épaules et nécessite que le scalpel libère de l’espace pendant que je rends le trop plein ingurgité.
Oui l’image est moche et douloureuse, loin de l’idée que je m’étais faite de la « magie de la
naissance », moi j’accouche en vomissant.
Non, ce bébé n’est pas beau, couvert d’acné du nourrisson, la tête déformée et allongée par la
complexité de son arrivée, mais il fallait bien qu’Elliott naisse.

Prise de conscience
Quelques temps après les pénibles heures passées en salle de travail et cherchant à me lever du
lit, je m’aperçois avec horreur de l’état dans lequel je retrouve mon corps vide, vide de ce petit
corps mais plein de graisse et de remords. J’ai bien 25 kilos en trop, j’avais cette idée idiote
qu’après l’accouchement je retrouverais mon corps comme avant.
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Non, j’ai plutôt l’impression d’avoir 90 ans, impotente, épuisée et dépressive, je suis incapable
de profiter de l’arrivée du bébé. Honnêtement la semaine qui suit mon accouchement, j’aimerais
simplement qu’on m’achève pour abréger mes souffrances.
Si seulement j’avais eu les connaissances que j’ai maintenant, j’aurais régulé mes
neuromédiateurs, j’aurais pris des compléments pendant ma grossesse, j’aurais choisi mon
alimentation et surtout je n’aurais pris que 9 kilos pendant ma grossesse (ce qui fut le cas pour la
deuxième).
Mais je n’étais pas celle que je suis aujourd’hui. Savez-vous d’ailleurs que notre corps
renouvelle toutes nos cellules en 7 ans ? Ce qui veut dire qu’il n’y a vraiment plus une seule
cellule de celle que j’étais à l’époque dans celle que j’ai choisi d’être maintenant.

Il faut maigrir madame
Ma gynécologue m’accueille froidement, me fait monter sur la balance et me « balance »
méchamment, vous êtes trop grosse madame, il faut maigrir.
Comment (en tant que professionnelle de la santé), pensez-vous un instant qu’elle puisse m’aider
avec ce type de remarque ?
C’est ce que j’aurais voulu lui dire, c’est ce que j’aurais dû lui dire mais à la place je ravale mes
larmes et pense, bon, je n’ai plus qu’à me trouver une autre gynécologue.
Un peu de psychologie et de compassion n’a jamais fait de mal à personne. Et là je m’adresse à
tous les professionnels de la santé, comment croyez-vous qu’une personne en surpoids prenne ce
genre de prescription autoritaire ?
Lorsque l’on est gros, on est au courant qu’on est gros, ce n’est vraiment pas la peine de nous le
rappeler en pensant que cela va provoquer un déclic, une étincelle… Ho c’est vrai je suis grosse
elle a raison, allez, je maigris !
Non, vous déclenchez l’effet inverse, la honte, la culpabilité, la souffrance, vous nous faites
remarquer l’échec, dites-nous plutôt avec bienveillance comment maigrir, ça serait plus utile.
Alors certains vous disent : arrêtez de manger et faites du sport, vous maigrirez !
Ceux-là non aucune notion ni de psychologie ni de physiologie. Si c’était si simple ça se saurait
et ça fonctionnerait.
Mais perdre du poids n’est pas une simple question de volonté, il faut prendre en compte tous les
aspects, psychiques, physiologiques et environnementaux.
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J’ai très régulièrement des patients me confiant leur mécontentement face à un professionnel de
la santé censé les accompagner et les aider, et qui au lieu de cela se met en colère après eux parce
qu’ils sont gros ou qu’ils n’ont rien perdu depuis le dernier rendez-vous. C’est le meilleur moyen
de bloquer un patient et donc de le perdre.
Je remercie ceux qui agissent comme ça dans le 06, grâce à eux j’ai reçu beaucoup de nouveaux
patients.

Vive la malbouffe
J’ai compris bien plus tard que la volonté est fortement perturbée par la chimie. Je m’explique :
lorsqu’une personne se retrouve addicte au sucre ou au gras, aux barres chocolatées, à la pâte à
tartiner ou aux hamburgers, c’est parce que sa chimie cérébrale est perturbée. Ses
neurotransmetteurs, les messagers chimiques qui régulent les sécrétions hormonales, et ses
hormones ne peuvent fonctionner correctement pour laisser la place à la volonté.
Les composants alimentaires comme le glutamate, l’huile de palme, le sucre raffiné, rendent
addictes, affectant les récepteurs de vos neuromédiateurs comme une drogue et ces éléments se
retrouvent quasiment partout, dans tout ce à quoi vous êtes accro.
Alors les industriels de l’agro-alimentaire qui sont heureux lorsque l’on consomme plus, vous
diront que tout le monde sait qu’il ne faut pas manger avec excès, « pour votre santé, évitez de
manger, trop gras, trop sucré, trop salé » et de l’autre côté vous diront qu’il est impossible de ne
manger qu’une seule chips Lays ou qu’un seul de leurs gâteaux Granola.
Il y avait « nul n’est censé ignorer la loi » maintenant il y a « nul n’est censé ignorer ce qu’il
mange » parce qu’ils nous empoisonnent vraiment.

Certains meurent de faim, d’autres de manger
Alors que dans mon monde parfait les industriels se soucieraient plus de leurs semblables que de
leur profits, et tireraient parti de tous les enseignements à notre portée, les produits seraient
naturellement bio, sans OGM, sans pesticides, sans antibiotiques, issus d’une agriculture
raisonnable, responsable. Un jeu gagnant/gagnant, sans poison…
Mais tant que le monde sera gouverné par l’argent vous devez apprendre à comprendre ce que
vous mangez ou bien vous finirez trop tôt transformé en farine animale pour nourrir les élevages
de poissons.
N’étant jamais mieux servi que par soi-même et après être restée plusieurs années avec 20 kilos
en trop, j'ai voulu comprendre comment m'en débarrasser.

Le savoir pour pouvoir
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Alors je suis allée étudier la diététique classique qui ne m'a pas convaincue car trop pleine
d’aberrations et de contradictions. Comment peut-on prôner les boissons lights auprès de
diabétiques alors que l’on sait qu’elles sont pires encore que les boissons sucrées ?
Une étude française terminée en 2007 a démontré l’effet délétère des édulcorants contenus dans
les boissons lights mais les cours de diététique classique reconnus par l’état français en 2008 ne
font même pas mention de ces connaissances.
« L'étude épidémiologique dirigée par Françoise Clavel-Chapelon et Guy Fagherazzi,
chercheurs à l'Inserm, a été menée sur plus de 66.000 femmes suivies de 1993 à 2007 Les
boissons light augmenteraient encore plus le risque de diabète de type 2 que les boissons
sucrées. » Le Figaro
Alors j'ai étudié la naturopathie beaucoup plus proche de mes valeurs mais toujours
insuffisante.
J’ai fait un stage en Chi Nei Tsang (technique chinoise de massage du ventre).
J’en ai profité pour étudier et obtenir le diplôme de réflexologue à l’école ERVE France en
présentant un mémoire sur l’obésité. J’ai d’ailleurs enseigné la réflexologie plantaire pendant
plusieurs années à la chambre des métiers de Saint Laurent du var.
J’ai également suivi un stage intensif sur la cellsymbiosis thérapie, en Allemagne, chez le
docteur Ralf Mayer, un Heilpractiker. Il m’a permis de comprendre le lien entre le sucre et le
développement des cellules cancéreuses.
J’ai choisis de reprendre mes études dans un contexte très particulier à l’âge de 28 ans. Il faudrait
un livre entier pour raconter mon histoire mais afin de saisir l’ensemble des aspects
physiologiques et psychologiques, je vais tenter de synthétiser ce qui nous intéresse ici.
Mon parcours personnel et ma relation à la nourriture étaient pervers dès le départ. Anorexie du
nourrisson, le terrain de base est faible, jaunisse, difficulté à prendre du poids et rejet du lait en
poudre de l’époque, car intolérante.
Mon système digestif est fortement perturbé et réclame une attention toute particulière. Une
fixation psychotique provoque quelques troubles sociaux de type autistique, refus de parler aux
adultes, anorexie entre l’âge de 4 et 6 ans, imagination débridée et propension au repli sur soi, à
être dans mon monde imaginaire.
Je m’ennuie à l’école et ne comprends absolument pas ce que je fais sur terre et le sens de tout
ça. J’ai une mère hyperactive, fusionnelle qui me demande d’être parfaite, et un père
psychorigide à tendance dépressive, émotionnellement absent.
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Des petits chocs émotionnels, dus à une confrontation précoce à la sexualité, vont encore venir
troubler mon développement psycho affectif jusqu’à la préadolescence. Un réel traumatisme né
d’une tentative de viol, dans la rue, à seize ans, avec coups et blessures (pour l’agresseur aussi)
me laisse penser alors que je ne dois plus porter de tenues qui mettent ma féminité en valeur.
Je rencontre un policier à 18 ans qui me rassure et me conforte dans l’idée de masquer ma
féminité, je l’épouse à 20 ans et prends 30 kilos à 22 ans lors de ma première grossesse. Je vais
garder 20kg pendant plusieurs années et être dans l’incapacité d’avoir une vie sexuelle normale.
Je souhaitais alors suivre des études de psychologie pour comprendre comment élever mon fils
au mieux mais cela, comme tout un tas d’autres choses, m’est interdit par mon mari.
Mon fils a bientôt 4 ans je souffre et déprime de l’emprisonnement dans lequel mon mariage me
maintient et décide de divorcer après 10 ans de vie commune.
L’enfer que va me faire vivre mon ex-mari, ne m’ouvre que deux possibilités, soit je plante ma
voiture dans le mur pour en finir, soit je décide de suivre mes rêves puisque je n’ai plus rien à
perdre ou plutôt puisque je suis prête à mourir pourquoi ne pas tenter d’abord de faire ce qui
donnerait vraiment un sens à ma vie ?
Cette philosophie me donne la force et le courage de reprendre mes études alors que j’élève seule
mon fils de 5 ans, avec une pension de 100 € et sans aide de la caf. Je suis au chômage suite à un
licenciement économique et l’on me dit que je « boudine ».
Je fais le ménage chez les particuliers pendant mes 2 premières années d’études, en cours du soir
et de séminaires le week-end. J’ai à peine 20 € par semaine pour nourrir mon fils et moi-même,
pas question à l’époque de manger bio, nous allons avec une calculatrice chez Aldi, encore
moins cher que Liddl.
Dans l’incapacité de payer le loyer, nous déménageons à Nice dans ce qui sera baptisé par ma
famille ‘le petit gourbi’ (habitation sommaire, petite et sale) un petit appartement en sous-sol, à
la limite de l’insalubrité mais qui me permettra de continuer mes études en mangeant presque à
ma faim.
Ma motivation pour réussir mes études ne pouvait pas être plus exacerbée. Pour payer celles-ci
et diverses formations, j’ai profité du surendettement facilité par divers crédits à la
consommation jusqu’à ce que j’ouvre mon premier cabinet en 2004, et que je paie mes dettes
avec les honoraires des consultations.
Mes deux premières années d’études en psychologie me bouleversent et me tirent les larmes
quelques milliers d’heures, ce qui aurait pu être bien contre la rétention d’eau ou apaiser le feu
intérieur (selon la médecine chinoise)…
Je commence à comprendre mes diverses pathologies, mes fixations à certains stades et, ma
structure psychologique.
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Beaucoup de choses s’éclairent et m’aident à dépasser la plupart de mes incompréhensions. Nous
avons des ateliers pratiques, des séminaires psychothérapeutiques qui nous demandent un travail
personnel intense et du courage pour ne pas fuir.
Une très logique et vitale obligation, lorsque nous suivons ce genre de formation, veut que nous
soyons suivi par un psy, d’une part, pour régler les vieux dossiers qui risqueraient d’interférer
dans les futures psychothérapies avec nos patients, d’autre part parce qu’il est logique d’être
d’abord passé par là où nous voulons accompagner l’autre.
Ces études ne me demandent pas d’ingurgiter une tonne d’informations et de théories à
apprendre par cœur comme je l’aurais cru au départ, elles me demandent de comprendre
émotionnellement ce que ces théories soutiennent.

Ma vie jusqu’alors avait été un conte de fées :
« D'abord Vilain Petit Canard, pleine d'acné, en surpoids, aucun goût vestimentaire de surcroit,
timide et incapable d'aligner deux mots sans rougir, on me prend alors pour une imbécile
inintéressante à mourir.
Et puis c'est Cosette, un travail minable, un patron qui m'exploite, un mari qui me prend ma paie
et m'enferme dans une prison psychologique...
Alors une fois divorcée c'est Cendrillon mais avec un enfant, une voix de rossignol dont
personne ne veut, au chômage, me retrouvant à faire le ménage pour payer mes études,
Pauvre au point de ne pas manger à ma faim tous les jours et vivant dans un appartement en
sous-sol, insalubre...
Mais mes plumes commencent à blanchir, un premier certificat, je m'aperçois que je suis douée
finalement, je reprends confiance en moi et le Cygne solitaire commence à venir en aide aux
êtres en détresse. La loi de Murphy n'a qu'à bien se tenir ou comme l'ogre du haut de mon
haricot je n'en ferai qu'une bouchée…
Petit scarabée auprès de Merlin l'enchanteur, je me passionne pour la science et les potions
magiques, je maigris, retrouve une jolie peau et affirme ma personnalité. J'abandonne la
malbouffe pour une boulimie de connaissances et valide mon mémoire de psy avec mention.
Les patients s'enchaînent et ma passion m'enchante, les jaloux m'accablent à coups de faux
patients et de convocations aux impôts mais mon honnêteté ne m'enrichit pas et telle une
Blanche neige rebelle, je refuse de croquer dans la pomme empoisonnée.
Puis prise au piège une nouvelle fois par un prince au cœur froid, je cesse de chanter tel l'oiseau
d'or dès que la porte de ma prison dorée se referme sur moi le ventre plein "encore" d'une autre
vie que moi. Une petite fille cette fois mais aux allumettes tellement nous avons froid. Je me
réveille dans cette maison sans foyer au milieu de ce bois et m'enfuis, mon fils avec moi, de peur
que ce chasseur ne m'arrache le foie.
Telle une louve solitaire je reconstruis pierre après pierre ce que personne ne pourra plus
m'enlever, mon antre, ma grotte, mon cabinet, par l'amour inconditionnel la bête s'est
transformée.
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Moralité : avant de devenir une fée, waouh, qu'est-ce qu'il faut galérer ! »
Et pour ceux qui se poseraient la question, mon fils va bien, il a 20 ans et il a réussi sa deuxième
année de licence en psychologie, passionné par les plantes et leurs effets thérapeutiques ainsi que
par la méditation, on se demande bien qui a élevé ce petit…
La loi de Murphy ou loi de « l’emmerdement maximum » se retrouve contrariée par la loi de
l’attraction. J’ai pu utiliser cette loi à mon avantage à plusieurs reprises. La première fois que j’ai
eu à l’utiliser consciemment aura été pour décrocher un stage à l’hôpital.
Un samedi après-midi ensoleillé, nous sommes une bonne quinzaine d’étudiants assis sur des
coussins contre les murs de la salle de cours pour un atelier lors de notre dernière année de
praticien en psychothérapie.
A l’époque le débat fait rage, allons-nous pouvoir utiliser le terme de psychothérapeute, pourquoi
ne sommes-nous pas reconnus par l’état ? Ils y a les angoissés du terme et les optimistes comme
moi qui savent très bien que ça ne changera rien que l’on se nomme des praticiens en
psychothérapie ou des psychothérapeutes.
Bref notre professeur nous rappelle que cette année et avant de travailler sur notre mémoire un
stage sur le terrain est obligatoire. Pour moi c’est tout vu, je décide de faire mon stage à l’hôpital
l’Archet, ils ont en effet un service de rééducation nutritionnel et un psychiatre pour la chirurgie
gastrique. Nous partageons nos souhaits et, parmi les angoissés, une personne réagit vivement
lors de l’énoncé de mon choix.
« Mais enfin arrête de rêver Frédérique nous ne sommes pas des psychologues de la fac,
ils ne voudront pas de toi à l’hôpital ! »
Cette idée ne m’avait même pas effleuré l’esprit à vrai dire. Je décidais alors d’utiliser la loi de
l’attraction, je commençais à me visualiser au sein de l’hôpital, l’entretien positif avec le
psychiatre puis mes interventions pendant le stage, tout cela avec un maximum de détails et
surtout la sensation d’y être réellement et d’avoir réussi. J’utilisais tous les outils que nous
avions expérimentés en auto-hypnose et sophrologie, combinés à une intense détermination et un
positivisme sans faille.
C’est ce qui, je pense, m’a donné une motivation et un dynamisme qui ont été ressentis par le
psychiatre qui m’a acceptée sans hésitation. J’ai passé de nombreuses heures à ses côtés lors des
consultations avant et après gastroplastie (chirurgie de l’obésité), j’ai également accompagné et
mené des groupes de paroles auprès des patients atteints d’obésité et expérimenté avec succès
des séances d’auto-hypnose et de sophrologie. Ce stage m’a grandement enrichi et encouragé à
approfondir la recherche sur le sujet de l’obésité.
La loi de l’attraction a également fonctionné à merveille pour la recherche de mon premier
cabinet. Mes exigences étaient telles qu’elles semblaient peu réalisables. Je souhaitais un cabinet
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suffisamment grand, mixte qui soit à la fois habitation et local professionnel, en plein centre de
Nice, avec un garage et un loyer en dessous des 1000 €. Je visualisais le parquet, la sensation très
agréable de recevoir mes patients, la lumière qui inondait les pièces, le bruit de la ville qui berce,
autant de détails que de sensations d’accomplissement.
Quelle ne fut pas ma surprise de le trouver dès ma première visite. Un 110 m2 quartier des
musiciens avec une salle d’attente et un cabinet avec doubles portes pour insonoriser, un lieu de
vie séparé, un garage fermé attenant, au rez-de-chaussée donnant sur un jardinet et un
magnifique oranger, le tout en dessous du budget que je m’étais fixé.
Des scientifiques se sont intéressés à ce phénomène de loi d’attraction ou plutôt de l’énergie que
peut avoir une pensée. Nos pensées déterminent pour beaucoup nos croyances ainsi que nos
choix, nos actions et ce que nous trouvons ou pas sur notre chemin. Lorsque vous mettez toute
votre énergie à penser à quelque chose de positif vous influencez vos hormones de bien-être à
être sécrétées, votre état d’esprit évolue, vous encouragez votre inconscient à vous aider à
matérialiser cette pensée. Cette partie de vous que nous nommons inconscient est en fait bien
plus consciente de votre environnement, de vos capacités, que votre conscient. Ce que l’on
appelle la synchronicité n‘est qu’une capacité inconsciente à repérer ce qui est en lien avec vos
pensées dites créatrices.
Ne vous est-il jamais arrivé d’avoir une chanson en tête, d’allumer la radio et cette chanson se
joue au moment même ?
Notre inconscient aurait la capacité à pressentir les choses quelques secondes avant notre
conscient. Vous pensez à quelqu’un en particulier au moment où celui-ci vous appelle ? Vous
désirez changer de voiture et comme par hasard vous vous mettez à voir le modèle que vous
souhaitez partout.
Ça c’est parce que votre inconscient va focaliser sur l’objet du désir et vous montrer ce que vous
n’auriez pas vu auparavant. Il n’y a rien d’ésotérique au sens magique du terme, vous croiserez
les mêmes choses que d’habitude mais vos pensées détermineront la façon dont vous percevrez
ces choses et les choix que vous ferez.
C’est ce qu’on appelle communément la chance ou la sérendipité « l’art de faire des découvertes
inattendues grâce à notre sagacité. » Les pensées négatives nourrissent les états dépressifs, mais
qui de la déprime ou de la pensée négative est venue en premier ? Certains préconisent un peu de
négativité dans le sens où le fait de s’attendre au pire vous enlève l’angoisse de l’échec. Si vous
n’avez pas d’attente vous ne risquez pas d’être déçu. Selon moi il y a une nette différence entre :
ne pas avoir d’attente ou s’attendre au pire pour ne pas être pris au dépourvu et se fixer des
objectifs positifs, avoir des attentes de réussite mais rester conscient des épreuves que vous
rencontrerez sur le chemin et être prêt à les affronter avec le déterminisme positif qui donne cette
force nécessaire à la réussite.
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Deux loup s’affrontent, un loup d’amour et un loup de haine, lequel des deux va gagner ? Celui
que vous nourrissez…
Nous avons des milliers de pensées dans une journée et la plupart sont en sourdine, une sorte de
fond sonore qui sera soit positif, soit neutre, soit négatif, alimenté par tout ce que vous avez
entendu et entendez. Il est urgent d’apprendre à maitriser nos pensées pour construire notre vie et
non la subir.
Avez-vous remarqué comme il est plus difficile d’être optimiste et positif après avoir regardé le
journal télévisé par exemple, toutes les catastrophes et tristesses du monde vont venir nourrir vos
problématiques. Vous accumulez des pensées négatives qui peuvent vous empêcher d’avoir de la
chance !
Il faut 5 pensées positives pour contrer une pensée négative, il faut donc regarder 5 fois plus de
programmes enthousiasmants, drôles ou romantiques pour être de bonne humeur. Entre nous
vous avez mieux à faire que de regarder la télé, sortez de la boîte et profitez-en pour faire du
sport.
Alors vous avez tout intérêt à choisir par quoi vous désirez être influencé car vous ne pouvez pas
ne pas être influencé, votre inconscient capte et enregistre tout, c’est un disque dur illimité et il
ne se met jamais en veille, chaque chose que vous voyez ou entendez fait un lien direct avec
votre mémoire inconsciente et ravive les émotions qui y sont associées.
Bref, ancienne « addicte au Bounty » je voulais maîtriser la psychologie du trouble alimentaire,
j'ai donc étudié pendant 5 ans au CERFPA (Centre d’enseignements supérieur en psychologie
appliqué, www.cerfpa.com) j’y ai soutenu mon mémoire de psychothérapeute sur ce thème
(« Les troubles du comportement alimentaire chez la femme » disponible sur demande à l'école
de Saint Laurent du Var).
J’ai fait mon stage à l’Hôpital l’Archet à Nice dans les services de gastroplastie (chirurgie de
l’obésité) et de rééducation nutritionnelle. J’ai assisté aux séances pré et pro gastroplastie auprès
du Psychiatre le docteur Cherick et nous avons entendu des patients se plaindre d’avoir maigri
trop vite et de ne plus se retrouver psychologiquement. L’une d’entre eux, en pleurs, nous
demandait de lui rendre son corps, car avant elle était peut être grosse mais au moins elle n’était
pas dépressive.
Alors j'ai voulu comprendre la biochimie et le fonctionnement réel de notre organisme, certaine
que les régimes nous entraînent vers la mauvaise voie. Egalement persuadée que tout est
intimement lié, physiologie et psychologie, indissociablement connectés l’un à l’autre et
interférant l’un sur l’autre. Je ne concevais pas de pouvoir comprendre l’un sans l’autre.
J'ai étudié auprès du Dr Jean-Marc Robin expert en nutrition, nutriments et compléments
alimentaires chez Phytonutrition et environnement (www.phytonutrition.info). Ces études ont
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été une véritable révélation et un enrichissement sans égal au sein de ma pratique. J’ai continué
avec le collège des médecines douces du Quebec.
J’ai suivi des centaines de conférences des divers experts en la matière et formations en
micronutrition auprès des laboratoires comme Pilège, Nutergia, Energética Natura ou Quantique
planète.
J’ai découvert les conférences du professeur Robert Lustig « sugar the bitter truth » visible sur
youtube : http://youtube/dBnniua6-oM» et son ouvrage « Fat chance », ainsi que les travaux du
docteur Eric Braverman, une révolution pour la régulation des neuromédiateurs. Je vous
encourage également à écouter l’une des conférences du professeur Henri Joyeux à Montpellier
et de vous inscrire à sa lettre d’informations.
Passionnée par l'hypnose depuis l'enfance j'ai également suivi plusieurs formations certifiantes
afin de combiner le pouvoir de cet outil avec mes connaissances scientifiques pour faire de mon
rêve d'enfant une compétence maîtrisée et une pratique quotidienne.
Formée et certifiée par Sheila Granger à Las Végas pour l'anneau gastrique virtuel, formée et
certifiée par Tommy Vee et Jerry Valley à Las Vegas pour l'hypnose de spectacle.
Certifiée en hypnose Ericksonienne au CERFPA, formée en hypnose conversationnelle et
thérapeutique par Igor Ledoschowsky, hypnose de spectacle par Franck Syx, hypnose
thérapeutique par la NGH (National Guild of hypnotist).
J’ai également eu la chance d’animer des stages pratiques de 5 jours en hypnose ericksonienne et
initiation à la relaxation en tant que formatrice pour le CERFPA.
Depuis 2011 j’anime mes propres modules de formations spécifiques pour l’hypnose anti-tabac
et la gestion du poids. Le fait d’être aussi bien formée en hypnose thérapeutique que de spectacle
me permet de faire un savant mélange de toutes ces techniques.
J’utilise la PNL (Programmation Neuro Linguistique) et l’hypnose conversationnelle lors de
l’anamnèse (entretien préalable à toute séance), puis les tests de réceptivité utilisés en hypnose
de spectacle car un sujet impressionné sera plus à même de se laisser convaincre par sa propre
magie intérieure. Mais je reviendrais sur le sujet lors du chapitre dédié à l’hypnose. La
préparation de notre séance d’hypnose thérapeutique est déterminante quant à sa réussite.
Maintenant j'ai perdu mes kilos superflus et arbore fièrement mes 55kg mais le plus important
c’est que je sais comment me maintenir à ce poids de forme sans effort particulier.
Je n’ai plus jamais eu de crampes aux mollets, mon état émotionnel est stable voire plutôt très
zen, je n’ai plus de compulsion alimentaire, j’ai abandonné mes lunettes, je vois beaucoup mieux
à 41 ans qu’à 20 ans, ma peau vieillit très lentement je ne me bats pas encore contre les rides, je
suis très rarement malade, je n’ai plus jamais eu la grippe depuis mon changement
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d’alimentation et ma prise de compléments alimentaires, et je n’ai jamais eu recours au vaccin
contre la grippe. Je ne connais pas la constipation ni les douleurs intestinales contrairement à
mon enfance. Je dors très bien, j’ai une excellente mémoire et aucun symptôme à signaler.
Pourtant mon terrain de base et mes antécédents familiaux sont alarmants.
Je suis née malade avec une malformation rénale, j’ai souffert d’acné très prononcée à partir de
13ans, une adolescence avec de gros passages dépressifs, des crampes, des douleurs intestinales,
saignements de nez réguliers, anémie, fatigue chronique, règles douloureuses, asthme à l’effort,
douleurs musculaires, allergies et phobie des insectes volants.
Dans ma famille nous sommes sujets aux problèmes de thyroïde, à l’alcoolisme (grand-père
maternel et oncle décédés jeunes à cause de l’alcoolisme), aux cancers (mon père, cancer de la
peau, de la prostate, des muscles) à la dépression, à l’arthrose, aux problèmes de dos, de vue et à
la tuberculose (ma grand-mère maternelle en est décédée jeune).
J’ai appris que lorsque l’on s’adonne à une activité physique d’environ une demi-heure par jour
on évite l’expression génique de notre terrain familial. Depuis je marche tous les jours 4 fois une
douzaine de minutes, celles qui séparent mon appartement de mon cabinet, même l’hiver et sous
la pluie.
Evidemment si vous ajoutez à cela une alimentation réellement équilibrée telle que l’on va la
voir ensemble et une prescription des compléments alimentaires essentiels, vous obtiendrez une
homéostasie de votre organisme, c’est-à-dire un équilibre de vos systèmes nerveux, hormonal et
donc émotionnel, psychologique et physiologique.
J’ai la sensation lors de ma pratique d’être un peu comme le chainon manquant, celui qui fait le
lien entre la physiologie (nutrition/nutrithérapie), la psychologie et la vibration (hypnose) qui
permet d’activer les bonnes fréquences hertziennes de nos ondes cérébrales.
Comme si finalement pour que tout cela fonctionne de manière optimale, il fallait nourrir le
corps et l’esprit puis secouer pour que le mouvement déclenche la réussite. Ce mouvement, cette
onde vibratoire, cette énergie de vie n’est autre que ce que les médecins chinois appellent le CHI.

Physiologie et nutrition :
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Aujourd'hui je partage mes découvertes pour vous permettre d'atteindre vos objectifs qu'ils soient
de perdre du poids, d'arrêter de fumer, de manger du sucre ou de boire de l'alcool, lors des
cessions sur quelques heures ou des week-ends d’apprentissage et même à distance grâce à
internet. J’ai cessé les consultations individuelles en cabinet car je pense qu’un maximum de
personnes mérite de retrouver la joie de vivre en mincissant sainement alors je me dois de
transmettre au plus grand nombre les compétences nécessaires pour arriver aux résultats
attendus. Je forme les professionnels de santé à l’hypno-nutrition et anime des groupes de
particuliers en surpoids pour leur donner toutes les clefs et propager l’enthousiasme et la
motivation pour passer à l’action.
Vous en avez assez du dictat de la minceur ou d'être tout le temps au régime et d'être mal dans
votre corps ? Vous êtes décidé(e) pour retrouver votre poids de forme, celui dans lequel vous
vous vous épanouissez et pouvez profiter de la vie sans être obsédé(e) par ce que vous mangez ?
- Vous êtes attiré(e) par tout ce qui est sucré ?
- Vous êtes épuisé(e) ?
- L'activité physique vous est difficile ?
- Vous êtes hypersensible ?
- Vous faites des crises de boulimie ?
- Vous déprimez facilement ?
- Vous êtes accro au café, au chocolat, à la cigarette, à l'alcool ?
- Vous avez souvent froid aux mains et aux pieds ?
- Vous avez du mal à dormir ?
- Vous êtes irritable, anxieux(se), stressé(e) ?
- Vous souffrez de ballonnements ?
- Vous avez toujours faim ?
- Vous êtes obsédé par votre poids et sautez des repas ?
De nombreux symptômes sont directement en lien avec vos problèmes de poids ou trouble du
comportement alimentaire.

La perte de poids n’est qu’un bénéfice secondaire d’une alimentation optimale
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Chaque symptôme est un signe, soit de dérèglement de la chimie de votre cerveau, de vos
hormones, du taux de sucre sanguin, de l'épuisement de vos surrénales, de prolifération de
levures soit de problèmes de thyroïde.
Il existe des moyens efficaces de réguler chaque problématique. Cela commence par
l’alimentation et l’hygiène de vie. Nous verrons comment repérer les neuromédiateurs en
souffrance et les réguler. La perte de poids n’est qu’un bénéfice secondaire d’une alimentation
optimale.
Tout au long de ce guide je souhaite vous permettre de comprendre comment choisir
l’alimentation qui vous convient, prendre conscience des symptômes à éradiquer et réguler vos
neuromédiateurs, comment retrouver la forme à tous niveau et éviter la plupart des maladies.

Mincir à tout prix…
La minceur ne devrait jamais être l’objectif à atteindre, d’ailleurs elle ne l’est jamais réellement !
Ce qui est vraiment recherché c’est la confiance en soi ! Qu’est censée apporter cette soi-disant
minceur sacrée ? Si ce n’est le bien-être, l’espérance d’être accepté, reconnu, aimé, que son
image soit appréciée parce qu’après tout, quelqu’un de mince n’est-il pas forcément quelqu’un
de bien ?
Inconsciemment c’est ce que l’on croit, la minceur ouvre les portes des métiers qui laissent
rêveur ou simplement une embauche, une intégration au sein de la société dite « normale ». La
réussite est associée à l’aspect physique et cela bien au-delà du poids, vous devez être
présentable.

Ouvre ton frigo, ouvre du bonheur
Vous voulez être aimé ? Soyez beau ! Voilà le message subliminal que la société moderne
envoie au travers de ses ondes tronquées pendant que les industriels eux, vous persuadent que le
bonheur est dans leur cannette de soda ou le plaisir dans une tranche d’huile de palme colorée et
sucrée. Gavez-vous mais soyez beaux ! Quels messages pervers atteignent les inconscients les
plus suggestionnables en incrustant de nouvelles croyances à but marketing ? Choisissez la
facilité et le plaisir parce que vous le valez bien ! Voilà comment la désorganisation et des choix
erronés, soit disant plus simples et plus rapides, rendent la population obèse, dépressive et
malade.
Certains prônent l’acceptation, une démarche honorable et intelligente censée vous permettre de
vous accepter avec vos rondeurs. Mais quid des rondeurs qui vous tuent à petit feu, celles qui
commencent par s’exprimer douloureusement en vous privant de la capacité de faire de
l’exercice jusqu’à ne plus pouvoir marcher correctement. Celles qui pèsent sur votre dos puis
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votre moral, votre sommeil et vous gâchent la vie jusqu’à vous la raccourcir de quelques dizaines
d’années.

Devons-nous accepter ces rondeurs tueuses ?
Alors oui maigrir peut être vital et devenir une priorité car au-delà du poids sur la balance il
s’agit de notre santé avant tout ainsi que de la qualité de notre vie quotidienne à tous les niveaux.
Si nous souhaitons vivre mieux, sous tous les aspects, qu’ils soient physiques, physiologiques,
psychologiques et émotionnels nous devons également prendre en charge les problèmes de poids
sous ces mêmes aspects.
Cet ouvrage est le fruit à la fois de mon expérience personnelle en tant que femme ayant été
touchée par le surpoids et les troubles du comportement alimentaire, de mon expérience
professionnelle en tant que spécialiste de la gestion du poids au contact de la patientèle atteinte,
ainsi que de mes études et recherches constantes spécifiques en la matière.

Apprendre pour comprendre
Pour maigrir il faut avant tout comprendre le fonctionnement de notre corps. Et pour ceux qui ne
sont pas des scientifiques je vais tenter d’être la plus compréhensible possible et résumer
simplement les données indispensables à la compréhension de votre propre chimie intérieure.
Soyez tranquille, je vais vous expliquer tout cela le plus simplement possible. Une fois que vous
aurez compris vous n’aurez plus jamais besoin de vous mettre au régime pour maigrir et
d’ailleurs une fois votre poids de forme atteint avec un peu de chance vous n’aurez plus jamais
besoin de maigrir.
Vous connaissez sans doute le dicton suivant :
« Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner du
poisson. » Confucius.
C’est exactement sur ce principe là que je m’appuie aujourd’hui pour vous permettre de prendre
en main votre poids et ne plus vous laisser guider par n’importe quel gourou d’un nouveau
régime à la mode.

Les régimes font grossir
Cela fait pourtant longtemps que nous savons combien les régimes sont néfastes à long terme. Il
est vrai que vous perdez beaucoup de poids rapidement avec un régime hyper protéiné mais 5
ans après vous avez tout repris voire encore plus, et au mieux vous aurez uniquement abîmé vos
reins et abaissé votre capacité à perdre du poids, au pire, vous ne serez plus là pour en parler.
Régime après régime cela devient de plus en plus difficile de maigrir.
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Alors pourquoi ont-ils toujours autant de succès ? Bien souvent parce qu’ils ont une bonne
image, une bonne critique ou sont soutenus par une célébrité ou une personnalité charismatique.
Espérons que la logique et le bon sens auront autant de succès.

La population grossit inéluctablement
Le surpoids touche près de 40% de la population, 7 millions de français annoncent les médias,
cela augmente d’année en année, si les régimes fonctionnaient vraiment, le surpoids aurait
largement régressé or c’est loin d’être le cas.
Il est pourtant assez simple et surtout très logique de perdre jusqu’à 4 kilos par mois sans danger.
Et pour ceux qui pensent que 4 kilos par mois c’est loin d’être suffisant, réfléchissez à long
terme, cela fait 12 kg en trois mois, 24 kg en 6 mois et 48 kg en 1 an.
Chi va piano, va sano e va lontano… Autrement dit qui va doucement, va sainement et va loin.
Je prône la persévérance, l’endurance et non la course de vitesse. Rien ne sert de courir, il faut
partir à point… Qui veut voyager loin ménage sa monture… Autant de proverbes et de bon sens
qu’il serait bon de suivre. Cela laisse juste assez de temps pour faire évoluer l’image de son
corps d’un point de vue psychologique. Les changements sont à faire dans les habitudes et non
dans la frustration. Mais pour celles et ceux qui souhaitent ou ont besoin d’aller encore plus vite,
nous avons un moyen d’y arriver tout en gardant trois repas par jour.

Maigrir, oui mais sans frustration
La frustration est l’ennemie principale de la perte de poids. Lorsque vous vous frustrez vous
vous retrouvez avec des envies incontrôlables quelques heures plus tard.
Il paraît simple de maîtriser ses calories et choix alimentaires le matin et le midi mais avez-vous
remarqué alors comme cela devient compliqué après 16h ?
Je vois souvent des patientes motivées qui ne prennent pas de petit déjeuner et mangent une
salade à midi, mais elles craquent le soir en rentrant c’est plus fort qu’elles, elles ne maîtrisent
plus, elles sont fatiguées et mangent n’importe quoi en culpabilisant. Elles me demandent alors
une séance d’hypnose pensant qu’elles manquent de volonté pour contrôler leur nourriture du
soir. Cela n’a rien à voir avec la volonté !

Neuromédiateurs et système nerveux
Imaginez que vous ne mettiez pas assez d’essence dans votre voiture, vous tomberez forcément
en panne avant d’atteindre votre destination finale. Votre corps a besoin d’énergie, certes il est
évidement plus complexe qu’une voiture.
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Il a besoin de plusieurs types d’énergies c’est un véhicule hybride très bien conçu. Il a une
batterie de secours, en cas de manque d’énergie il va stimuler le générateur électrique de votre
système nerveux. Pas étonnant que nous soyons irritables lorsque nous sommes fatigués !
Il est intéressant de comprendre que nos cellules nerveuses se nourrissent de sucres qu’ils soient
de type féculents, sucreries en tout genre, alcools, fruits, et même cigarettes.
La cigarette, étonnamment, est placée dans la catégorie sucre car elle en contient et fait partie des
éléments compulsivement appelés par le système nerveux en cas de manque d’énergie.
Rien à voir donc avec la volonté mais plutôt avec la chimie et le bon sens.
Il ne vous viendrait pas à l’idée de rouler avec le réservoir vide de votre voiture, forcément cela
ne fonctionnerait pas de tout. Mais avec votre corps c’est exactement ce que vous faites lorsque
vous ne prenez pas de petit déjeuner correct. Rien ou pire, un café, un morceau de pain avec du
beurre et de la confiture. Cela ressemble à de l’énergie en effet, mais il s’agit de l’énergie qui
alimente le système nerveux et non pas votre système hormonal rythmé par vos neuromédiateurs
(messagers chimiques qui régulent les sécrétions hormonales).
Lorsque votre système nerveux est alimenté il réclame très vite d’autres sources d’énergies
rapides, sucre, café, cigarette… C’est un véritable cercle vicieux que vous auto-alimentez : vous
réveillez vos cellules nerveuses et 2 heures plus tard elles vous réclament encore plus de sucre ou
excitants, plus vous succombez et plus vous alimentez la machine infernale qui vous grignotera
inlassablement jusqu’à vous laisser vous consumer dans la souffrance. Et chaque fois vous
amenez votre organisme à sécréter du cortisol et de l’insuline, à chaque grignotage ce qui
provoque le stockage de tout le surplus en matière grasse, triglycérides, cellulite…

Se battre contre des moulins à vent
La motivation vous permet de tenir le coup une partie de la journée mais lorsque la luminosité
baisse, votre chimie interne change et là, malgré la meilleure volonté possible, soit vous craquez,
soit vous vous frustrez intensément et vous vous retrouvez en mal nutrition.
La chronobiologie nous a permis de comprendre le cycle organique auquel notre organisme est
soumis naturellement, la luminosité est perçue par la rétine et envoie les signaux de sécrétions
spécifiques, cortisol puis hormones et système nerveux dépendants du jour ou de la nuit,
vraiment rien à voir avec la volonté. Combattre un cycle naturel soumis aux lois de la nature
c’est comme nager à contre-courant dans l’océan en pleine tempête, vous vous épuisez
rapidement et risquez votre vie.
Quant à la malnutrition, elle est malheureusement monnaie courante à l’heure actuelle,
dénaturation des produits de base, pertes de minéraux et vitamines dû aux sols appauvris en
nutriments, régimes hypocaloriques, grignotages ou surconsommation de calories vides sans
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intérêt nutritionnel, mode de cuisson inadéquate, toxiques en tout genre, tout cela nous mène à
des carences en nutriments essentiels source de déséquilibres.

L’union fait la force
Pour perdre du poids également il est préférable d’acquérir les connaissances spécifiques de
votre fonctionnement physiologique. Tout n’est jamais que psychologique ou physiologique ou
émotionnel mais tout est relié et interdépendant.
Tout le monde peut perdre du poids, ce n’est pas réservé aux minces cela demande simplement
beaucoup de courage et de persévérance. Il faut abandonner ses anciennes croyances sur les
calories, il faut arrêter d’être « aux régimes ». Il faut prendre son courage à deux mains et
changer sa façon de s’alimenter en boycottant les produits lights, les produits industriels qui vous
empoisonnent à base de sucres raffinés ou de farine blanche, il faut boire de l’eau et non des
sodas même zéro, il faut manger dès le petit déjeuner, ne pas avoir peur des aliments à haute
densité nutritionnelle comme les noix ou l’avocat… en bref il faut avant tout comprendre
comment tout cela fonctionne et c’est ce que je me propose de vous expliquer.

Comment ça marche en réalité ?
Ce n’est pas qu’une question de balance énergétique, à calories égales les apports nutritionnels
sont totalement différents d’un aliment à un autre. Prenons par exemple une cuillère d’un pot de
chocolat/noisette à tartiner (bien connu). Dans une cuillère de pâte à tartiner vous trouverez 81
calories composées à 80% d’huile de palme et de sucre. Il faut savoir qu’au-delà des calories, le
mélange huile + sucre est extrêmement mauvais pour votre santé et votre poids ! Il vous rend
addicte au sucre ou à la pâte à tartiner par exemple… et vous pensez qu’il s‘agit d’un manque de
volonté pour arrêter, détrompez-vous pour arrêter il faut commencer par arrêter ou ne jamais
commencer.

Les écureuils ne sont pas obèses
Comment voulez-vous que votre corps transforme de l’huile et du sucre en une silhouette
svelte ?
Vous pensez peut-être qu’il s’agit d’énergie et que vous les dépenserez en bougeant dans la
journée. Vous n’empêcherez pas les perturbations hormonales, les effets nocifs sur votre santé et
surtout vous aurez certainement envie d’en manger plus d’une cuillère… Le seul ingrédient
intéressant dans ce produit est la noisette qui à mon humble avis n’a jamais rendu les écureuils
obèses, même s’ils sautent souvent d’arbre en arbre et se dépensent donc beaucoup.
La noisette n’est pas la plus intéressante des oléagineux, la noix de Grenoble ainsi que la noix
d’Amazonie sont les plus riches en oméga 3 par exemple. Mais l’intérêt de ce groupe d’aliments
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à valeur calorique élevé va être l’apport en vitamines, minéraux et oligo-éléments présents à
l’état naturel dans ces végétaux et donc bien assimilés par l’organisme et favorables.
D’une part ils rassasient, d’autre part ils ont un index glycémique bas et cela vous allez bientôt le
comprendre : c’est extrêmement important si vous désirez perdre du poids.
La pâte à tartiner industrielle ne contient pas de bénéfices nutritionnels, il s’agit de calories vides
contrairement aux noix en tout genre ou aux amandes que l’on vous a toujours dit d’éviter si
vous vouliez perdre du poids. Je vous propose de fabriquer votre propre pâte à tartiner : prenez
de la purée d’amandes bio ajoutez un peu d’huile d’argan et du miel, vous obtiendrez ce que l’on
appelle de l’Amlou au Maroc.
Notre organisme a besoin de tous les nutriments, vitamines, minéraux, et oligo-éléments pour
fonctionner de façon optimale, la moindre carence en l’un de ces éléments entraîne des
perturbations dans notre fonctionnement physiologique. Savez-vous par exemple que le quotient
intellectuel d’un enfant dépendra de la quantité d’oméga 3 contenus dans l’organisme de sa mère
6 mois avant sa grossesse ? C’est ce que l’on appelle l’épigénétique.
Vous ne pouvez pas maigrir correctement si vous manquez de vitamine D, sachez qu’elle est le
meilleur brûle graisse qui existe et le moins cher, avec 4000 unités par jour (10 gouttes de Bio D
mulsion) vous augmentez votre taux de testostérone donc la fabrication de muscles et la dépense
énergétique, de plus votre libido aussi va augmenter. Vous ne maigrirez pas non plus sans iode,
magnésium, vitamines B, fer, vitamine A, E, zinc et sélénium car ils sont indispensables au bon
fonctionnement de votre thyroïde elle-même responsable de votre capacité d’amincissement.
C’est pourquoi je recommande à tous ceux qui souhaite mincir sainement de prendre un
complément de base contenant un maximum de nutriments naturels (car mieux assimilés comme
Monavie active) et de la vitamine D à bonne dose pour bénéficier de tous ses bénéfices (Bio D
mulsion (Biotics). Voir le livre de Didier Le Bail « Et si vous manquiez de vitamine D ? ».

Calories vitales
Les besoins énergétiques pour une femme ayant une activité classique de 30 minutes par jour (ce
qui est vital) sont de 2000 kcalories. (2500 à 2700 pour un homme) Une femme sédentaire a
besoin de 1800 kcalories (2100 pour un homme) et une femme ayant une activité physique d’une
heure a besoin de 2400 à 2800 kcalories. (3000 à 3500 pour un homme). Il faudra aussi tenir
compte de l’âge, les besoins diminuant avec les années.
Les régimes à 1200 kcalories vous mettent en mal nutrition, ce qui génère des carences en
éléments essentiels. La moindre carence en vitamines minéraux ou oligo-éléments entraine un
symptôme. De plus à 1200 calories, votre cerveau n’a pas suffisamment d’énergie pour
fonctionner de manière optimale, vos capacités intellectuelles se retrouvent donc altérées.

Je rêve donc je suis… zen
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Un exemple simple, vous souvenez vous de vos rêves tous les matins ? Si oui, votre taux de
vitamine B6 est bon, si vous faites des cauchemars votre taux est insuffisant et si vous ne vous
souvenez pas du tout de vos rêves alors vous êtes en carence de vitamine B6. Cette vitamine
intervient entre autres dans la régulation du stress, de l’équilibre cardio vasculaire avec les
vitamines B9 et B12, dans les processus enzymatiques des intestins, la beauté des cheveux, de la
peau et des ongles.
Les médecins et pharmacies proposent souvent des cures de magnéB6 par exemple pour réguler
un stress trop élevé. C’est souvent loin d’être suffisant mais c’est un bon départ. Un symptôme
quel qu’il soit, fatigue, irritabilité, perte de cheveux, constipation, mauvais sommeil, prise de
poids est toujours en lien avec votre alimentation et votre rythme de vie. L’organisme n’invente
pas vos symptômes pour vous embêter, il fait ce qu’il peut avec ce que vous lui donnez.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, nous disait le scientifique Lavoisier et il avait
entièrement raison. Votre organisme transforme l’alimentation pour fabriquer l’être que vous êtes
au moment présent. Et si vous omettez de lui fournir les matériaux vitaux pour sa bonne
construction, il finit par se détraquer petit à petit, les symptômes s’amplifient et deviennent des
maladies.

Choisissez vos symptômes
J’en entends souvent me dire, « mais moi j’ai toujours mangé des hamburgers et bu du soda et je
n’ai aucun symptôme ». Pas encore, mais cela arrivera forcément. Les AVC et autres maladies
cardio-vasculaires frappent d’un coup, vous construisez vos symptômes, vos maladies et votre
mort avec l’aide de votre alimentation. Une rupture d’anévrisme ne frappe pas au hasard comme
on pourrait le croire, il s’agit d’une maladie cardio vasculaire(AVC) qui se construit avec le
temps et des déséquilibres nutritionnels, les fumeuses ont 4 fois plus de risque que les autres
d’en être touchées.
Votre corps a fort heureusement la capacité de compenser les manques et les carences pendant un
certain nombre d’années, ce qui fait qu’un grand consommateur de café ne deviendra pas tout de
suite insomniaque, par exemple. En revanche, bon nombre de mes patients insomniaques sont
des consommateurs de caféine et me tiennent tous le même langage, « cela fait des années que
j’en consomme et ça ne m’a jamais empêché de dormir »… Et pourtant lorsqu’on limite sa
consommation de café à 2 tasses maximum par jour, le sommeil se trouve largement amélioré,
étrange ou simplement logique ?

Le terrain est tout
Evidemment il existe des différences notables entre les individus, deux personnes ayant
strictement la même alimentation n’auront pas forcément les mêmes symptômes et ne mourront
pas de la même chose. Pourquoi ? Parce que le terrain détermine la capacité d’adaptation aux
différents toxiques.
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L’environnement joue un rôle prépondérant également, l’exposition aux polluants, si l’un vit à la
campagne et l’autre en plein centre d’une grande ville. La qualité de l’air respiré, des pesticides
ingérés, l’exposition au soleil ainsi qu’aux stress extérieurs et la transmission génétique. Si votre
mère souffrait elle-même d’une carence en oméga 3 lors de votre gestation, votre développement
cérébral n’aura pas pu être optimal par exemple. Si vous êtes né par césarienne votre flore
intestinale sera plus faible n’étant pas passé par la flore vaginale maternelle adéquate. Selon les
manques en nutriments de votre génitrice vous partirez avec un terrain de base contenant ses
propres faiblesses et des tendances à souffrir d’asthme, de psoriasis ou n’importe quel autre
symptôme en rapport avec ces carences transmises à la naissance.
Comme le dirait Pasteur, le microbe n’est rien c’est le terrain qui est tout ! Est-ce que vous
commencez à vraiment faire le lien entre votre apparence physique et votre alimentation ?

L’Asie… zanie
Prenons un exemple concret, nous savons que les asiatiques vivant en Asie et se nourrissant
essentiellement de soja, de poissons, de certaines épices tel que le gingembre, ont tendance à être
petits, minces et à l’abri du diabète. Ce qui n’est plus le cas depuis l’émergence de l’alimentation
industrielle dans leur pays.
Un asiatique qui immigre aux Etats-Unis va grossir inéluctablement à moins de garder son
alimentation eurasienne. Un asiatique qui naîtra aux États-Unis sera grand et gros comme
n’importe quel américain se nourrissant à la mode américaine. Pourrions-nous y voir le lien de
cause à effet de l’hormone de croissance contenu dans les produits laitiers par exemple ? Sans
compter sur l’apport excessif de produits sucrés et gras, la diminution de la quantité de légumes
et épices fraîches consommées et l’augmentation de la sédentarité. Le soja limite l’activité de
l’hormone de croissance et se trouve en grande partie responsable de la taille des asiatiques.
Mais attention au soja industriel qui est OGM d’une part, augmente votre taux d’acide urique et
ralenti le fonctionnement de votre thyroïde d’autre part.

Nous ne naissons pas tous égaux
Je récapitule : nous n’avons pas tous le même terrain physiologique de naissance. Nous venons
au monde avec des faiblesses et des capacités physiques, mentales et émotionnelles qui
détermineront notre façon de gérer nos expositions aux différents toxiques, poisons et stress
rencontrés tout au long de notre vie.
Notre alimentation va couvrir, soigner, renforcer ou diminuer notre terrain de base qui réagira à
chaque confrontation au stress. Une personne en équilibre sans aucune carence va gérer son
stress facilement, sans réaction psychosomatique, sans s’écrouler émotionnellement, elle va au
contraire facilement savoir gérer la situation avec calme, optimisme, en prenant le recul
nécessaire. Une autre personne en déséquilibre peut tomber malade, se sentir angoissée ou
compenser le mal être ressenti par de la nourriture.
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Combien de personnes ont déjà compensé une émotion en mangeant ? Une grande majorité
malheureusement.
Il parait donc de plus en plus évident que notre alimentation détermine pour une bonne part notre
état de santé, nos réactions émotionnelles et notre poids. Il faut manger suffisamment et
utilement pour équilibrer notre organisme et lui permettre de fonctionner de façon optimale.
C’est ce qui nous garantira à la fois un poids de forme et un bien être dépassant largement
l’aspect physique, jusqu’à la capacité de vieillir en bonne santé.

Mourir en bonne santé
Certains préfèreront vivre intensément en profitant de ce qu’ils croient être bons et leur procurer
du plaisir, ils croient pouvoir accepter de mourir plus jeunes qu’ils ne devraient, ils ont la
sensation d’avoir choisi le plaisir. Ce plaisir qui les leurre et est implanté directement dans leur
cerveau par des produits chimiques industriels exhausteurs de goût et les rendent malades au
final. Alors qu’il est si facile d’accéder à la finesse du goût des produits locaux et de saison
cuisinés soi-même avec amour, un amour pour soi et ceux que l’on nourrit.

Partisan du moindre effort
Car nous avons notre propre responsabilité envers l’éducation du goût de nos proches. Il faut
seulement 10 minutes pour faire revenir des légumes dans une poêle avec de l’huile d’olive.
Combien en faut-il pour faire cuire des pâtes ? Au moins autant je crois. Certains pourraient
critiquer le temps de découpage des légumes, c’est pour ça qu’il existe des appareils simple
d’utilisation comme le découpe légumes crocodile ou des mandolines très pratiques. Selon les
légumes vous devrez quand même les éplucher sauf s’ils sont bio, ensuite vous les déposez entre
les dents du crocodile, vous appuyer sur le dessus et vos légumes se retrouvent en bâtonnets ou
petits dés prêts à cuire rapidement. Pas le temps ? Achetez les légumes surgelés non cuisinés, ils
ont simplement été cueillis et surgelés. Vous n’avez aucune excuse pour ne pas manger des
légumes. Vous n’aimez pas ça ? C’est parce que vous n’avez jamais mangé des légumes
correctement cuisinés et assaisonnés. Et lorsque vous nourrissez votre système hormonal versus
votre système nerveux, vos goûts évoluent mais nous y reviendrons plus tard.
Ajoutez à vos légumes des morceaux d’escalopes de poulet (achetés à la ferme du coin), des
épices et vous obtenez un plat pour le déjeuner qui a du goût et sera plein de vitamines, dégustez
le avec 2 grandes tranches de pain complet aux olives noires et un thé fumé, vous aurez
l’impression d’être au restaurant pour un prix avoisinant les 6 €. Pas besoin de faire cuire des
pâtes ou du riz, ni d’attendre que l’eau bout, pas besoin de mettre un plat cuisiné au four microondes qui détruira toute trace de nutriments essentiels et transformera les protéines animales en
agent extérieur non reconnu par votre système immunitaire.

Le midi vous êtes à l’extérieur ?
Rien ne vous empêche de préparer votre repas la veille au soir.
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Vous déjeunez à la cantine ? Amenez votre pain complet et faites des choix judicieux, rien ne
vous oblige à manger un gâteau en dessert, choisissez plutôt le fromage (chèvre ou brebis) avec
une tranche de pain aux noix le plaisir sera au rendez-vous.
Vous déjeunez au restaurant ? Une chance, vous pouvez facilement éviter les fast-foods et
préférer n’importe quel restaurant qui vous servira viande, poisson, légumes et féculents,
généralement le plat du jour est à base de produits frais, profitez-en.
Evidemment pour pouvoir choisir il faut d’abord savoir quoi choisir. C’est en comprenant de
quoi votre organisme a réellement besoin que vous ferez les choix les plus judicieux en les
accordants à votre goût.

La gastronomie avant tout
Pour maigrir il faut devenir épicurien et gastronome ! A ceux qui pensent que cela coûte plus
cher que de remplir son chariot de tout un tas de produits inutiles qui finissent parfois aux
ordures, je leur dirais que bien au contraire cela revient moins cher de mieux se nourrir.
A part si vous souhaitez devenir orthoréxique et adopter une nourriture exemplaire en mangeant
tout bio, ce qui pourrait être idéal dans un monde parfait, vous pouvez limiter les coûts et manger
frais le plus régulièrement possible. C’est une question d’organisation. Profitez du marché une
fois par semaine, la plupart des villes et villages ont leur marché hebdomadaire. Si ce n’est pas le
cas, il existe bon nombre de producteurs locaux ou d’associations de producteurs (AMAP)
proposant des paniers de légumes toutes les semaines. En évitant d’acheter vos légumes en
supermarché vous évitez également une part du gaspillage alimentaire et l’irradiation de ceux-ci.
Un reportage édifiant « global gâchis » vous montre l’ampleur de la problématique dont nous
sommes tous responsables. http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid4710-c-globalgachis.html L’impact de votre hygiène alimentaire dépasse de loin la gestion de votre poids.
Voici un témoignage comme quoi il est possible de perdre plus de 6Kg même après la
ménopause :
Je suis allée consulter Frédérique en août 2012 pour perdre 8 kg. J’avais aussi de gros gros coups
de fatigue, une pré-ménopause, des problèmes d’hypertension, et deux à trois crises de
diverticulose intestinale par an avec le risque de faire une péritonite. J’ai mis tout de suite en
place une nouvelle façon de m’alimenter en respectant à la lettre les conseils de Frédérique. Au
début je n’osais pas manger certains aliments de peur de ne pas perdre assez de poids.
J’ai vite compris que je pouvais faire entièrement confiance à Frédérique. Certes les
compléments alimentaires sont coûteux mais participent vraiment à lutter contre les manques en
vitamines. Cela permet rapidement de se sentir en pleine forme. Voilà neuf mois que j’ai débuté
et j’ai perdu 7 kg, je me sens en pleine forme. Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu cette
forme, je fais 1/2 heure de sport par jour (je fais de la Wii). Je n’ai eu aucune crise de
diverticulose intestinale et je continue à perdre tout doucement du poids grâce à l’hypnose.
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Mes goûts alimentaires ont changé. Je ne suis plus addicte au sucre et au chocolat, et je n’ai plus
envie de m’alimenter autrement. De plus, rien de compliqué quand on a bien compris pourquoi
ne pas manger certains aliments à certains moments de la journée. J’en ai profité pour mettre en
place cette alimentation à la crèche où je travaille car cette façon de s’alimenter nous permet
d’être en bonne santé et de manger sainement, elle aide notre organisme à mieux lutter contre les
infections. Frédérique est venue faire une conférence débat auprès des familles. Donc arrêtons de
parler de régime cela fait partie d’une bonne hygiène de vie, et nous en ressentons tout de suite
les bienfaits. Rien ne se fait sans envie et sans effort, mais tout se fait en douceur. Merci encore à
Frédérique je suis ravie de vous avoir rencontrée. De plus elle nous fait passer rapidement sa
passion. Françoise P.

Récapitulons l’essentiel :
-

Eviter la caféine (café, coca, thé) maximum 2 tasses par jour tout confondu

-

Petit déjeuner contenant des protéines et matières grasses (beurre ghee, fromages chèvre et
brebis, œuf bio, jambon, saumon…)

-

Petit déjeuner contenant des féculents complets (pain, biscottes, pain des fleurs au sarrasin,
riz, crêpes…)

-

Pas de 0%, ni d’aspartam, ni de light

-

Pas de grignotages mais des encas 3h après le repas possibles (oléagineux avec ou sans fruit)

-

3 repas minimum dans la journée, soit un goûter (17h30) soit un dîner le plus tôt possible
(18h idéal), mangez toutes les 3 heures si vous êtes diabétique

-

Un déjeuner contenant des protéines animales (viande blanche de préférence) + des féculents
+ des légumes

-

2 fois plus de légumes que de féculents

-

Pas de desserts sucrés industriels

-

Au repas seuls fruits : kiwi, ananas, pamplemousse, citron, myrtilles, noix de coco

-

Au goûter (si jeûne le soir) : fruits sous toutes leurs formes, à croquer (de préférence), en
compote, en jus pressés maison, en smoothie frais maison, en sorbet sans sucre, en milkshake (lait végétal exclusivement) + noix, amandes… + chocolat noir 70% bio

-

Manger de l’avocat régulièrement, manger des noix, amandes, noisettes, non huilée non
salées
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-

Exclure l’alcool jusqu’à son poids de forme

-

Au dîner (si pas de goûter) : poisson, produits de la mer + légumes + (facultatif) féculents
complets ou légumineuses (lentilles, pois chiche, haricots rouge…)

-

Faire de l’exercice type intervalle (T25) 30min par jour ou 1 heure d’activité physique tous
les 2 jours

-

Prendre un complément de base contenant les minéraux, vitamines et antioxydants essentiels,
le plus naturel possible (60ml Monavie active) + 4000UI de vitamine D (Bio D mulsion
Biotics) et des omégas 3 (Omégas 3 Magnum 1400, Biolife)

-

Faire les différents tests questionnaires, causes des fringales et neuromédiateurs pour choisir
les compléments alimentaires adéquats ou réserver une consultation à distance pour obtenir
vos conseils personnalisés

-

Prendre les compléments alimentaires les trois premiers mois minimum et les compléments
de base tout le temps (pour éviter les carences et les rechutes)

-

Faire les séances d’hypnose disponibles en stage à distance avec moi sur le site ou avec un
thérapeute formé, vous trouverez la listes des hypnothérapeutes formés avec moi sur mon site
www.poidsdubonheur.com classés par région

-

Ecouter la séance d’hypnose de 10 minutes (anneau gastrique virtuel) du programme à
distance ou que votre hypnothérapeute vous fournit, chaque jour jusqu’à l’objectif
Dans la suite de l’ouvrage vous trouverez les questionnaires vous permettant d’évaluer
vos déséquilibres en nutriments. Grâce à vos réponses vous pourrez trouver les vitamines,
minéraux, acides aminés ou plantes dont vous avez besoin pour aider votre organisme à sortir
de l’impasse ou des symptômes qui vous gênent actuellement. Les symptômes et maladies
sont classés par ordre alphabétique. Les nutriments essentiels à la résolution, l’amélioration
ou la prévention des troubles sont énumérés. Vous retrouverez ensuite dans les tableaux le
nom du nutriment correspondant avec le dosage conseillé ainsi que les contre-indications si
nécessaire. Vous pourrez faire votre propre prescription sans risque si vous respectez les
dosages, indications et contre-indications. Il n’y a pas de mort à déplorer dû aux
compléments alimentaires contrairement à certains médicaments. Nous savons en revanche
qu’il ne faut pas prendre de fer ni de cuivre si vous n’en manquez pas car ils sont prooxydants (favorisent le cancer), pas de vitamine A pour les fumeurs, pas de vitamine E
synthétique ni de levure de riz rouge par exemple, pas de tyrosine si vous faites de
l’hypertension, pas d’omégas 3 si vous prenez des anti-coagulants.
Pourquoi prendre des compléments alimentaires si mon alimentation est variée et
équilibrée ?
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Tout d’abord si vous n’avez pas de symptômes, pas de problème de poids ni de santé et que
vous avez une énergie débordante vous n’avez probablement pas besoin de compléments
alimentaires.
Mais si le moindre symptôme est présent c’est qu’il existe une carence qu’il faudra réguler si
vous ne voulez pas qu’elle s’aggrave. Il faut environ trois mois d’une alimentation optimale
pour que votre organisme fasse des réserves vitaminiques suffisantes et utilise au mieux tous
les nutriments que vous lui apportez. Les compléments servent donc à pallier ces trois mois
de travail physiologique avant de profiter pleinement des apports nutritionnels de votre
assiette. Ils éradiquent les symptômes plus facilement et plus rapidement. Nous avons un
intérêt certain à prendre un complément de base contenant toutes les vitamines du groupe B,
ainsi que des antioxydants et des minéraux couplé à des omégas 3 + de la vitamine D et ce en
cure tout au long de l’année. 80% des français sont carencés en vitamine D et sans vitamine
D impossible de maigrir car elle est liée au bon fonctionnement de votre thyroïde et
détermine votre métabolisme de base mais un apport trop important de vitamine D (en
ampoule par exemple) risque d’être dangereux pour les reins, la dose optimale est de 4000UI
par jour. Par ailleurs il existe bon nombre de pathologies (sclérose en plaque, maladies
cardiaques, cancers…) directement liées à une carence en vitamine D, pour approfondir le
sujet je vous conseille le livre de Didier Le Bail, « Et si vous manquiez de vitamine D ? ».
En complément de base pour devenir centenaire en pleine forme, je recommande vivement
du jus de Monavie active qui contient la synergie de 19 fruits dans leur état naturel, entiers
(peau, pépins, noyaux) sans pesticides dont 25% de baie d’açaï du Brésil ainsi que de la
glucosamine.
Vous êtes soucieux de l'avenir de votre santé ? Vous commencez à souffrir de problèmes
articulaires ou vous avez des antécédents familiaux de cancers ou maladies
cardiovasculaires ? Vous voudriez vieillir en bonne santé et le plus longtemps possible. Les
scientifiques de l'institut Curie affirment qu'une personne sur deux sera atteinte d'un cancer
au cours de sa vie. Mais si vous pouviez éviter ça ? Si vous aviez une solution pour prévenir
efficacement les maladies de notre siècle et avoir la chance de profiter de chaque instant en
bonne santé, voir grandir vos enfants et petits-enfants, être plein d'énergie et pouvoir faire du
sport jusqu'à 100ans sans douleur. Il est urgent que je partage avec vous le secret de la
longévité et du maintien d'une bonne santé. La prévention est possible mais pas n'importe
comment. L'étude Suvimax nous a confirmé qu'il nous faut des antioxydants pour nous
protéger de l'oxydation. Nous subissons des attaques oxydatives responsables de maladies
chaque jour. (Pollution, cigarette, soleil, pesticides, médicaments, produits laitiers de vache,
sport intensif, surpoids, additifs alimentaires) Pour nous fournir de l'énergie nos cellules
brûlent de l'oxygène et du glucose mais l'oxygène crée des radicaux libres en brûlant qui sont
naturellement neutralisés grâce aux antioxydants que nous mangeons dans les fruits et
légumes. D'où cette fameuse publicité "mangez au moins 5 fruits et légumes par jour" Ça
vous dit quelque chose ?
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Mais on ne vous dit pas tout ! Les pesticides contenus dans les fruits et légumes non bio sont
hautement cancérigènes et n'apportent pas suffisamment d'antioxydants pour compenser.
Alors certains vous diront de prendre des compléments alimentaires mais l'on sait que les
antioxydants doivent être naturels et dans leur élément d'origine pour être actifs et puis ils
n'agissent pas tous de la même façon alors lequel choisir ? Et s'il était possible de concentrer
les meilleurs antioxydants de la planète dans leur état originel, entier et sans pesticide ? La
baie d'açaie du Brésil a fait l'objet de milliers d'articles scientifiques sur ses effets bénéfiques
sur la santé, c'est un fruit très antioxydant. Elle serait anti-cancer, anti cholestérol protègerait
des maladies cardiovasculaires et aurait même des effets aphrodisiaques. Pour préserver ses
vertus elle a été lyophilisée entière mais nous savons que la synergie des fruits est encore
plus efficace quand ils sont combinés entre eux. Imaginez également que l'on ait découvert
une substance naturelle capable de régénérer le cartilage et de rallonger la vie ? En 2014 des
chercheurs ont révélé que la glucosamine pourrait allonger la vie de 8ans à un adulte qui
commencerait à en consommer à 65ans. http://www.lanutrition.fr/les-news/la-glucosaminenouvelle-fontaine-de-jouvence.html
Et si l'on concentrait les 19 meilleurs fruits les plus antioxydants en les gardant entiers, sans
pesticides et que l'on ajoutait une bonne dose de glucosamine ? Il faut 8kg de fruits pour faire
une bouteille de Monavie active. Un vrai concentré de santé préventif. J'en consomme une
dose de 60ml par jour le matin avant mon petit déjeuner depuis que j’ai découvert ce produit.
Je conseille 2 doses à tous ceux qui sont fatigués où ont des douleurs articulaires.

Dose préventive : 60ml par jour (2 bouteilles par mois)
Dose thérapeutique : 2 x 60ml par jour (4 bouteilles par mois)
Monavie s’achète soit sur internet : http://chataigner.jeunesseglobal.com soit à la pharmacie
de cap 3000 à St Laurent du var ou bien auprès de distributeurs indépendants, renseignezvous auprès de votre thérapeute hypno-nutrionniste.
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Dans l’idéal à éviter :

Stress, toxiques et aliments empoisonnés

Aspartam et tous produits « light »
O%
Glutamate E621 (exhausteur de goût),
Bouillons cubes non bio...
Pesticides (aliments non biologiques)
Alcool
Sucre blanc, sucreries, confiserie
Pâtisseries industrielles
Sodas, fast-food
Farine blanche, pain blanc
Pâtes blanches
Plats industriels tous prêts
Sel de table (chlorure de sodium)
Charcuterie
Conservateurs, colorants et additifs non naturels
Friture, brûlé, caramélisé
Huile en bouteille plastique
Produits laitiers de vache
Café, chocolat et thé non bio
Cigarette
Sauces industrielles
Fruits et légumes d'agriculture intensive (surtout espagnol)
Fruits et légumes d'importation non bio
Métaux lourds (cigarette, peinture, amalgame dentaire…)
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Four à Micro-onde
Grignotage
Tout excès
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Aliments fonctionnels à privilégier :
Agriculture biologique et équitable

L'alimentation doit couvrir tous les besoins de l'organisme

Eau de source en dehors des repas

Légumes de saison
Fruits de saison en dehors des repas
Pain complet (idéal : pain essène de céréales germés)
Oléagineux, fruits à coque : noix, amandes, noix d’Amazonie, noisettes...
Poissons gras sauvages ou bio :
Maquereaux, sardines, saumon...
Poissons blancs pêchés ou d’élevage bio
Œufs bio, ou de poules élevées en plein air (0 ou 1)
Volaille fermière (3f/semaine),
Viande rouge (0 à 1f/semaine)
Huile végétale 1ère pression à froid, bouteille en verre :
Colza, olive, noix, chanvre, cameline, lin...
Graisse de coco, lait de coco, eau de coco, coco râpée, noix de coco en morceau
Vinaigre de cidre
Féculents complets : pâtes, riz, semoule (4 c. à soupe cuits à chaque repas)
Pomme de terre, quinoa, riz basmati, thaï (lavé)
Légumineuses :
Lentilles, pois chiches, haricots, fèves...
Crucifères : brocolis, choux, choucroute...
Chicorée, café de céréales (cérécof, caro, bambu)
Sucre de fleur de coco, sucre complet (100% pur canne), miel (dans liquide chaud)
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Farine complète bio type 110 à 150
Foie de morue
Algues, sel marin non raffiné
Pâte à tartiner d'oléagineux (amandes, noisettes…)
Lait végétal : soja, riz, amande, avoine...
Crêpes, pâtisseries et gâteaux faits maison (farine complète, diminuer la quantité de sucre
complet ou mettre du miel, œuf bio, beurre ghee ou compote de pomme)
Beurre bio clarifié (ghee)
Fromage fermiers et produits laitiers de chèvre ou brebis
Chocolat noir 70% bio
Thés bio, Thé vert, Roiboos, Lapacho, infusions, alcaplantes 7x7
Épices douces, herbes et condiments, curcuma, gingembre, ail…
vin rouge, cidre bio avec modération (max un demi verre par jour) quand poids de forme atteint
Flocons de sarrazin, de millet ou d'avoine cuits, alcamatin,
Céréales complètes bio
Graines de lin, de courge, de tournesol
Graines germées
Lécithine de soja, levure de bière en paillette, germes de blé, levure malté, alcavie, spiruline
Jus d’Aloé véra, sève de bouleau bio,
Miels d’apiculteurs locaux, Manuka
Jus antioxydants de Monavie active, Jus de légumes Biotta De Breuss
Tisane alcaplante, poudre Alcavie, Alcamatin (Jentshura)

Métabolisme, les bases essentielles :
Le métabolisme : ensemble des dépenses énergétiques d’une personne.
Le métabolisme de base : dépense énergétique minimum pour la survie de l’organisme, celui-ci
augmente lorsque la masse musculaire augmente.
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Les régimes abaissent le métabolisme de base car la plupart du temps il y a une fonte de la masse
musculaire.
Pour augmenter le métabolisme de base il faut augmenter la masse musculaire.
Masse musculaire = protéines animales + féculents + exercice

Je marche donc je maigris
L’exercice physique idéal semble être de 30 minutes chaque jour ou bien 1 heure tous les 2 jours
(anti-stress et anti-inflammatoire). A partir de 30 minutes d’exercice il y a libération
d’endorphines, les hormones du plaisir. Si vous n’avez jamais fait de sport ou arrêté depuis
longtemps, vous pouvez très bien commencer doucement et reprendre même par 5 minutes
(mieux que rien) puis augmenter progressivement à votre rythme. Vous pouvez faire un
entrainement fractionné 15 minutes 2 fois par jour en utilisant les exercices par intervalles
intensifs, en fonction de vos possibilités mais organisez-vous pour finir par avoir une demi-heure
dans la journée ou 1 heure tous les deux jours. La marche suffit ce n’est pas la peine de se ruer
vers une salle de sport que l’on finira par abandonner et qui ne vous fera pas maigrir, courir n’est
pas conseillé. A moins d’être en fauteuil roulant il n’y a aucune excuse pour ne pas se mettre à
marcher. L’exercice est anti-inflammatoire, anti-stress et antidépresseur. Des chercheurs de
l’université de Harvard viennent de prouver qu’une demi-heure de marche par jour était plus
favorable que les médicaments pour le cœur contre les maladies cardio-vasculaires. Il existe le
T25 sur internet, un coach américain vous fait travailler tout le corps intensément pendant 25
minutes pour vous sculpter une silhouette athlétique en un minimum de temps.
Selon le British Medical Journal, BMJ 2013;347:f5577 :
« Des chercheurs de la London School of Economics, du Harvard Pilgrim Health Care Institute
de l'Ecole de Médecine de Harvard, et de l'Ecole de Médecine de l'Université de Stanford ont
comparé les effets de l'exercice physique à celui des médicaments sur la mortalité de quatre
maladies (prévention secondaire des maladies coronariennes, réadaptation après AVC, traitement
de l'insuffisance cardiaque et prévention du diabète).
La prévention secondaire est le traitement des patients ayant déclaré une maladie, pour éviter
qu'elle n'entraîne des conséquences graves.
Ils ont analysé les résultats de 305 études randomisées en double aveugle impliquant 339.274
personnes et n'ont trouvé aucune différence statistiquement significative entre l'exercice
physique et les traitements médicamenteux sur la prévention secondaire des maladies cardiaques
et la prévention du diabète.
Quant aux patients victimes d'AVC, l'exercice était plus efficace que le traitement
médicamenteux.
Pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, seuls les médicaments diurétiques étaient plus
efficaces que l'exercice, ainsi que tous les autres types de traitement. »

Chronobiologie naturelle
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Le métabolisme dépend des systèmes nerveux et hormonal. Il ne fonctionne pas de la même
façon le jour et la nuit. L’horloge biologique dépend de la luminosité captée par le nerf optique et
envoyé à la glande pinéale reliée à l’hypothalamus (chef d’orchestre hormonal).
Le matin les hormones de réveil comme la dopamine sont sécrétées et un pic de cortisol (avec
hyperglycémie) est sécrété chez une personne en équilibre : entre 6h et 8h, 12h, entre 15h et 17h,
entre 20h et 21h (augmente le métabolisme et le cycle de l’insuline) aucun pic de cortisol la nuit,
en revanche le soir nous secrétons de la sérotonine (hormone du bien-être) et la nuit de la
mélatonine (hormone du sommeil).

Le repas du soir fait prendre du poids
Si vous consommez des sucres rapides au repas du soir ou des matières grasses animales saturées
(charcuteries, fromages, œuf, viandes) vous provoquerez un stockage de gras dans vos
adipocytes (cellules graisseuses).
L’insuline est une hormone de stockage et de croissance, elle fabrique des graisses même avec
des sucres.
Seuls les vrais sportifs ont besoins de protéines animales le soir pour la synthèse protéique la
nuit.
La baisse de clarté amène un ralentissement du métabolisme et un changement du système
nerveux (parasympathique), le corps passe en mode régénération. Le cortisol et l’insuline ne sont
plus sécrétés ce qui permet la lipolyse (dégradation des lipides) et la perte de poids.
Activité nocturne : multiplication cellulaire, renouvellement des membranes, cicatrisation,
lipolyse, lutte contre les infections, croissance (pour les enfants).
Les omégas 3 contenus dans les produits de la mer ou les huiles végétales (noix, colza, lin,
cameline…) sont idéaux car ils s’intègrent parfaitement à la régénération cellulaire en lubrifiant
les membranes, ils sont anti-inflammatoires à tous niveaux, même cérébral.
L’organisme a donc des besoins différents selon l’heure de la journée. Il est vivement conseillé
de manger le plus tôt possible le soir, 18h étant idéal pour allonger le temps de jeûne jusqu’au
petit déjeuner. Jeûner le soir vous fera perdre plus de poids et plus rapidement. Veillez à avoir
entre 12 à 14h de jeûne entre le repas du soir et votre petit déjeuner. Sachant que vos intestins
s’arrêtent de travailler vers 23h il est fortement conseillé de ne plus manger après 20h30, sinon
gare aux Gremlins.
Des protéines lourdes comme la viande le midi (digestion lente) et légère comme le poisson le
soir (digestion rapide), 3 fois par semaine mais rien ne nous empêche d’être végétarien.
La répartition idéale des protéines : du beurre, du fromage et des œufs le matin, de la viande le
midi et du poisson le soir (3 fois par semaine).
Nous avons testé, lors d’un stage d’une semaine aux Canaries, l’incidence du jeûne le soir sur la
perte de poids. Toutes les participantes sauf une (dû à une constipation chronique) ont perdu en
moyenne plus d’un kilo en 6 jours jusqu’à 2kg pour certaines, jusqu’à 5.9kg en 3 semaines.
L'alimentation équilibrée idéale pour mincir
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(à individualiser)

Variété, plaisir et régularité !

Avant le petit déjeuner :
De l’eau tiède
60ml de Monavie active

Petit déjeuner
Boisson chaude + protéines (œuf/beurre/fromage/charcuterie) + féculents (pain
complet) +produit laitier (fromage blanc/yaourt chèvre ou brebis) + fruit acide (citron,
pamplemousse, kiwi, ananas, citron, myrtilles)

Encas 3h après (si diabète ou petit déjeuner très tôt) : oléagineux avec ou sans fruit

Déjeuner
Assiette : 1/4 protéines (viande) +1/2 légumes +1/4 féculents + fruit uniquement si acide
(citron, pamplemousse, kiwi, ananas, myrtille)

Goûter si jeûne le soir
Fruits (100% fruit de saison sous toutes ses formes) + noix/amandes + chocolat noir bio
+ thé ou tisane (sucrés au miel) + crème ou lait de coco

Dîner le plus tôt possible (jeûne de 14h recommandé au moins 2f/semaine)
Assiette : ½ Légumes (crus et/ou cuits) + ¼ féculents/et ou légumineuses (facultatifs) +
¼ produits de la mer (poissons…3f/semaine) + infusion

Si jeûne le soir
Infusion sans sucre possible dans la soirée
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Petit déjeuner anti-addiction :

60ml Monavie Active (19 fruits)

fruits 20 à 30min avant les repas

+ protéines denses

+ Féculents au choix

+ boisson chaude sans caféine

+ vivement conseillé : oléagineux (noix, amandes)
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facultatif : fruits bio à enzymes non sucrés : myrtilles, ananas, kiwi, pamplemousse, noix
de coco

CONSEILS NUTRITIONNELS METHODE CHATAIGNER
Pour maigrir, retrouver la santé et rester jeune
Evitez de manger tous les jours la même chose
Mangez peu, bien et bio si possible
Commencer par s’hydrater :
un petit verre d’eau tiède pour nettoyer l’organisme avec ou sans miel
Ou un citron chaud (2 jours par semaine ou une semaine par mois maximum)
Ou Boisson ayurvédique vitalisante : faire infuser des tranches de racine de gingembre dans
de l’eau bouillante pendant 10 minutes, ajouter un jus de citron pressé, dégustez tiède
Si acidité gastrique : jus ou gel d’aloé véra à boire (1/4 de verre= 10ml)
20 minutes avant le petit déjeuner :
60ml de Monavie active (jus santé avec glucosamine & acide gras essentiels sur
fr.mymonavie.com/rep/06) ou un smoothie frais maison de n’importe quels fruits et/ou
légumes de saison bio ou agriculture raisonnée locale, avec la peau quand possible (idéal
avec l’extracteur de jus)
Le moment est idéal pour une activité physique
Petit déjeuner :
Un thé ou Une boisson chaude sans lait de vache (attention au café diminuez voire stoppez
progressivement votre consommation si arthrose.
Un bon morceau de fromage, chèvre ou brebis fermier ou bio même gras (sauf si maladie
d’encrassage = pas de produits laitiers)
1 œuf et si besoin indispensable, charcuterie artisanale fermière ou bio (préférez le jambon
cru ou brésaola) sauf si encrassage
Et/ou une faisselle ou yaourt bio nature (chèvre ou brebis) avec ou sans sucre de coco ou pur
sucre de canne + cannelle et/ou vanille et/ou noix de coco râpée et/ou baie de goji…
Une à deux tranches de pain complet (ou seigle, kamut, petit épeautre…) ou sans gluten
(pain des fleurs Sarrazin) ou galettes maison (crêpes ou pancake à la farine complète et lait
végétal) ou un petit bol de riz brun
Tout type de noix, amandes (encore mieux si hydratées dans la boisson chaude ou en purée),
pas de fruit sauf kiwi, ananas frais, pamplemousse, myrtilles, citron, baie de goji, myrtille,
eau de coco, Kombucha
Midi :
N’importe quelle protéine, poisson, tofu, viande fermière ou bio (sauf si encrassage et rouge
max 1 fois par semaine) cuite à basse température (éviter le grillé)
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+ n’importe quels légumes crus et/ou cuit (2 fois plus de légumes que de féculents) + épices
curcuma et poivre noir, gingembre !!
+ ¼ d’assiette de n’importe quel féculent (ou 2 à 3 tranches de pain complet)
+ si besoin (bio et nature) une fromage frais ou yaourt (chèvre ou brebis) avec ou sans sucre
(coco ou complet)
+ une infusion ou thé & tout type de noix + 1 carré de chocolat noir bio 70% minimum
pas de fruit sauf kiwi, ananas frais, pamplemousse, myrtilles, citron, baie de goji
pas de jus de fruit sauf pamplemousse ou jus de légumes, eau de coco, Kombucha (bio
naturmittel) Ou 20 minutes avant le repas autre fruit ou jus de fruit pressé maison ou 60ml de
Monavie active
Goûter facultatif (obligatoire si jeûne) : n’importe quel fruit (les fruits sucrés sont à associer
aux oléagineux pour réguler la glycémie) même la banane et/ou oléagineux, amandes, noix,
noix de pécan… (noix d’Amazonie : 2 par jour), tisane, miel, 1 à 3 carrés chocolat noir 70%
bio, crème ou lait de coco avec noix de coco râpée, vanille, cannelle, + 60ml de jus monavie
active … ou un shake de RVL Monavie
Dîner très léger (facultatif et une assiette à dessert) le plus tôt possible :
Le « jeûne du soir» : manger entre 18h et 18h30 (désencrasser le foie et le système digestif)
sauf si diabète (mangez toutes les 3 heures, encas possible à 20h30)
Idéalement pas après 19h si possible et 4h avant le coucher
Recommandations : jeûner 2 à 4 soirs par semaine pour maigrir ou restaurer la santé
pas de jus de fruit sauf pamplemousse, jus de légumes, Kombucha ou eau de coco
crudités (avec huile colza, noix) ou légumes cuits (avec huile d'olive ou graisse de coco) ou
soupe (si possible non mixée)
Poisson ou n'importe quels produits de la mer (3 fois par semaine)
Pas de viande ni œuf ni produits laitier, aucun produit animal qui marche
n’importe quel féculent (facultatif et 1/4 d’assiette maximum), pas de friture
dessert : yaourt de soja, crème de coco + noix de pécan + noix de coco râpée par exemple ou
vanille, cannelle ou fruits : Kiwi, Ananas, pamplemousse, myrtille, citron, noix de coco
Tisane ou thé rouge Rooïbos, chocolat si pas mangé avant
Pour maigrir : pas d'écart jusqu'à votre objectif, pas de 0%, pas d’alcool, ni de caféine, ni de
jus de fruits en brique ou bouteille ni de sucre raffiné (blanc) ni sucrette, pas de friture ni de
produit caramélisé
Marcher (ou autre activité physique) au moins 30 minutes par jour ou 1h tous les 2 jours !
Dormir 7 à 8h maximum, être endormi avant 23h30 (sinon mélatonine), se souvenir de ses
rêves (sinon vitamine B6)
Manger de l’avocat et des noix régulièrement (cela aide à maigrir)
Varier un maximum vos menus en évitant de manger un même aliment pendant 4 jours
Jeûner 2 à 4 soirs par semaine : soit vous choisissez de goûter vers 17h30 plutôt sucré soit
vous préférez dîner salé à la même heure (18h max).
En allongeant le temps de jeûne entre le dernier repas de la journée et le petit « déjeuner »
vous permettez à votre organisme de déstocker plus et mieux et de se régénérer, le ventre
est plus plat, vous perdez du poids avec plus d’énergie en améliorant votre santé générale.
Prendre au sérieux tous problèmes intestinaux : Constipation : psyllium blond à 10h +
magnésium + huile d’origan + glutamine + marche

47

Attention aux probiotiques si prolifération de bactéries cela va les nourrir, on nettoie d’abord
les intestins avant de prendre des probiotiques
Alternance diarrhée et constipation récurrente : glutamine, huile d’origan, olioseptil gastro
intestinal et voir gastroentérologue
Ballonnements : arrêter sucre et fruits après le repas, pain et pâtes blanches, lait de vache,
si problème de levure intestinales (lactibiane candisis, lactoferrine)
Objectif atteint, pour garder votre poids de forme et votre santé :
Respectez les conseils la semaine et accordez-vous des écarts le week-end ou 2 repas dans la
semaine.

Voici un exemple de menu pour la semaine à modifier selon vos goûts
Jour

Petit déjeuner

encas

déjeuner

Goûter

dîner

Lundi

½ verre de jus de
pamplemousse

Si petit
déjeuner tôt
ou si diabète :

1 petite assiette de
crudités avec 1
cuillère à soupe
d’huile d’olive et du
jus de citron + 1
tranche de pain de
seigle

1 banane

1 infusion

4 cuil à soupe
de yaourt
végétal ou
crème de coco

1 carré de
chocolat noir

Saut du lit :
eau tiède
60ml de
monavie
active

1 œuf à la coque
avec une tranche
de pain
1 tranche de pain
avec purée
d’amandes
1 thé, 1 kiwi

3h après petit
déjeuner
un fruit à
croquer + 4
noix ou
amandes

100 à 150g de poisson

5 amandes
nature

6 amandes
nature

3 cuil à soupe de riz
cuit
4 cuil à soupe de
ratatouille
½ verre de jus de
pamplemousse
1 yaourt chèvre ou
brebis (vanille ou
cannelle et sucre de
coco)

Mardi
Saut du lit :
eau tiède
60ml de
monavie
active

½ verre de jus de
pamplemousse

3h après petit
déjeuner

½ avocat au du jus de
citron

50g de fromage de
chèvre avec une
tranche de pain

un fruit à
croquer + 4
mélange
d’oléagineux

100 à 150g de poisson

1 tranche de pain
avec purée
d’amandes
1 thé, 1 yaourt
chèvre ou brebis
(vanille ou
cannelle et sucre
de coco)

1 grosse pomme de
terre
½ assiette de légumes
verts huile d’olive et
ail pressé

1 mug de
flocon (avoine,
épeautre…) cuit
dans du lait
végétal avec 1
cuil à café de
miel + myrtilles
(ou baies
congelées ou
séchées)

1 infusion
1 carré de
chocolat noir
5 amandes
nature

½ verre de jus de
légume
1 kiwi
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Mercredi
Saut du lit :
eau tiède
60ml de
monavie
active

½ verre de jus de
pamplemousse
1 œuf au plat avec
2 tranches de pain
1 thé, 1 kiwi

3h après petit 100 à 150g d’escalope
déjeuner un
de poulet
fruit à croquer
4 cuil à soupe de
+ 4 amandes
féculents/céréales
cuits

1 fruit de saison Une petite
à croquer avec
assiette de
3 oléagineux
ratatouille
1 tranche de
pain de seigle
avec purée
d’amande (ou
Amlou : purée
d’amande
avec huile
d’argan et
miel)

½ assiette de légumes
au choix
½ verre de jus de
pamplemousse
1 verre d’alcamatin
avec du lait végétal +
miel

Jeudi
Saut du lit :
eau tiède
60ml de
monavie
active

Vendredi
Saut du lit :
eau tiède
60ml de
monavie
active

½ verre de jus de
pamplemousse
50g de fromage de
chèvre avec 1
tranche de pain
1 thé, 1 tranche de
pain avec purée
d’amande ou
Amlou

½ verre de jus de
pamplemousse
2 oeufs brouillés 2
tranches de pain +
1 tranche de
saumon fumé
1 thé, 1 kiwi

3h après petit
déjeuner un
fruit à croquer
+ 4 noix

1 grande assiette de
salade composée
(vinaigrette) avec 100
à 150g de saumon
fumé

1 mug de riz au 1 infusion
lait végétal avec
1 cuil à café de Jeûne de 14h
miel + vanille
ou cannelle

2 tranches de pain
1 infusion + 1 carré de
chocolat noir
1 yaourt chèvre ou
brebis (vanille ou
cannelle et sucre de
coco)
3h après petit
1 Avocat vinaigrette
déjeuner un
fruit à croquer 1 assiette de légumes
crus ou cuits au choix
+ 4 amandes

un fruit à
croquer + 4
amandes

½ verre de jus de
pamplemousse
1 yaourt de chèvre +
sucre de coco +
vanille

1heure de sport

100g de
poisson
½ assiette de
salade
1 tranche de
pain
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Samedi
Saut du lit :
eau tiède
60ml de
monavie
active

½ verre de jus de
pamplemousse
50g de fromage de
chèvre/brebis 1
tranche de pain +
purée d’amande
(amlou) + 1
tranche de pain

3h après petit
déjeuner un
fruit à croquer
+ 4 mélange
d’oléagineux

1 petite assiette de
crudités avec 1
cuillère à soupe
d’huile d’olive et du
jus de citron + 1
tranche de pain
100 à 150g de poisson
3 cuil à soupe de
féculent cuit

1 thé

4 cuil à soupe de
légumes cuits
½ verre de jus de
pamplemousse

1 smoothie de
fruits frais
(n’importe
quels fruits
passés au
blender ou
extracteur de
jus) ou 60ml de
Monavie active

1 infusion
1 carré de
chocolat noir
5 amandes
nature

1 tranche de
pain avec purée
d’amande (ou
Amlou : purée
d’amande avec
huile d’argan et
miel)

1 petite part de gâteau
maison ou 1 crêpe
miel citron

Dimanche
Saut du lit :
eau tiède
60ml de
monavie
active

½ verre de jus de
pamplemousse
1 part de gâteau
maison ou 2
crêpes
1 thé

Eau de
source

100 à 150g de viande
4 cuil à soupe de
féculents ou céréales
cuits
½ assiette de légumes
au choix
½ verre de jus de
pamplemousse
1 petite part de gâteau
maison ou 1 crêpe
miel citron

1 mug de
1 infusion si
flocon (avoine, besoin
épeautre…) cuit
3minutes dans
Jeûne de 14h
du lait végétal
avec 1 cuil à
café de miel +
myrtilles (ou
baies congelées
ou séchées) + 1
carré de
chocolat noir
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Les gênes ne sont pas gênant
A savoir que dans le cas de l’obésité les gènes de l’obésité ne s’expriment pas lorsqu’il y a de
l’exercice physique à partir d’une demi-heure par jour et ce très régulièrement.
Le sport ou plutôt l’activité physique régulière est capable de modifier la structure de l’ADN très
rapidement, après 20minutes de vélo en seulement 3 heures grâce à la contraction musculaire.
Une étude faite par l’institut « Karolinska institutet » en Suède a permis de démontrer que le
sport préserve du diabète en permettant à l’organisme d’exprimer les gènes luttant contre le
diabète.
La transcription génique peut être modifiée par la qualité de ce que nous consommons. Les
nutriments sont capables de réguler l’expression des gènes. Dr Bernard Schmitt (CERNH,
Lorient)

Je mange donc je maigris
Le jeûne fait baisser le taux de leptine (hormone de satiété) donc moins je mange et plus j’ai
faim… sauf le soir, le temps de jeûne entre le dîner et le petit déjeuner est des plus intéressants
pour mincir, puisqu’il est nécessaire d’avoir faim le matin !
La moindre carence en un élément (vitamine, minéral, oligo-élément, acide aminé) provoque un
déséquilibre, soit un symptôme puis s’il n’est pas régulé, une maladie et s’il n’est toujours pas
régulé, la fin.
Voici les déficits classiques retrouvés dans le surpoids :
Mg (magnésium), omégas 3, vit B6, zinc, Gaba, sérotonine, taurine.
Le Zinc augmente la masse musculaire.
Le Magnésium transporte le sucre dans la cellule et produit de l’ATP (énergie),
La phosphorylation de l’insuline nécessite du carburant, + O2 (oxygène) + Mg (magnésium)
pour produire de l’énergie (ATP).
Le carburant du cerveau nécessite du glucose + Mg (magnésium) + O2 (oxygène).
Un manque de sélénium, zinc, fer, vitamines A, D, E, et iode entraîne une faiblesse thyroïdienne.

Déficit en Magnésium
Il existe une carence en magnésium dans le surpoids ce qui amène les graisses et sucres
circulants à être transformés en triglycérides et tissus adipeux. Le stress crée une fuite de
magnésium dans les urines. Plus vous êtes en surpoids et plus vous avez besoin de magnésium,
plus vous êtes stressé et plus vous perdez de magnésium, c’est le cercle vicieux, moins vous avez
de magnésium et plus vous risquez le surpoids et le stress.
La prise de poids est un symptôme, l’obésité une maladie qui amène un décès précoce.
Grace aux différents tests que nous allons aborder nous pouvons repérer les déséquilibres et les
réguler afin d’enrayer la progression de la maladie.

7 ans de réflexion
Toutes nos cellules se renouvellent en 7 ans, il est donc possible selon son hygiène de vie de
changer totalement l’état de son corps physiologique et psychologique.
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Rétention d’eau :
Liquide vs solide :
A chaque pic de cortisol il y a un risque de rétention d’eau en cas de consommation excessive de
produits salés ou sucrés. De plus le cortisol sécrété en plateau et non en pic ce qui traduit une
libération de cortisol en continue augmente la perte de potassium et la rétention d’eau
intracellulaire due au dérèglement osmotique entre sodium et potassium au sein de la cellule. Le
stress chronique provoque le même résultat, du cortisol en continue et de la rétention d’eau.
Les liquides ingérés n’augmentent pas la dépense énergétique mais la rétention hydrique. Il ne
faut donc pas se mettre à boire 2 litres d’eau par jour en cas de rétention d’eau mais calmer son
stress par de la relaxation, l’équilibre alimentaire, l’arrêt des grignotages, du sucre et de la
caféine.
1 verre de boisson sucrée = +60% de risque de prise de poids
Une soupe de légumes seule le soir risque d’augmenter la rétention d’eau, il faut un bol
alimentaire mixte et dense pour enclencher la mastication et la dépense énergétique de la
digestion. De plus il faut des acides gras essentiels pour absorber les caroténoïdes des légumes.
Pour vérifier s’il existe une rétention d’eau inflammatoire il suffit de se peser juste avant le
coucher et au réveil et constater la variation corporelle qui a eu lieu pendant la nuit. Si la
variation est de + de 300g (alors que la normalité est de perdre de l’eau pendant la nuit, nous
devons donc peser moins lourd au réveil), c’est qu’il y a une rétention d’eau inflammatoire. Il
faudra soigner les intestins.

Boire ou ne pas boire ?
Votre organisme est composé de 72 à 74% d’eau (pas de soda, thé ou jus de fruit mais bien de
l’eau). Seule l’eau pure accède au cerveau, il convient donc de boire de l’eau de source si
possible chaque fois que vous avez soif sans trop solliciter les reins, il n’est pas nécessaire de se
forcer à boire 2 l d’eau par jour sachant que la masse grasse s’élimine par les selles et non par les
urines. Dans certains cas il peut être utile de favoriser l’élimination des toxines (sport,
encrassage, constipation…), pour savoir si vous devez boire plus il suffit de vérifier que vos
urines sont claires si ce n’est pas le cas buvez plus d’eau.

Comment faire basculer la balance énergétique
+ de protéines et d’exercice = + de masse musculaire
+ de masse musculaire = moins de masse grasse
-

- De stress = - de rétention d’eau
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-

- De sucre = - de cellulite

Penser à mastiquer beaucoup (32 fois) et des deux côtés de la bouche.
Respirer à fond = dépense énergétique.
L’exercice physique est anti-inflammatoire et anti-stress, il est non seulement vital mais
indispensable pour perdre du poids. Si l’obésité vous handicape et ne vous permet plus de
marcher il faudra commencer par travailler les bras et tous les muscles qui le peuvent encore.
L’un des meilleurs programmes actuels s’appelle T25 (sur internet), il est américain et permet
sans équipement de faire l’exercice optimal pendant 25 minutes par jour pour sculpter votre
silhouette. Il n’existe rien de mieux que de faire des séries d’exercices intensifs par intervalles.
Bien sûr il est recommandé de commencer progressivement si vous n’êtes pas entrainé ou que
vous avez des soucis de santé. La première fois que je l’ai testé je n’ai pas tenu 5 minutes mais
j’ai persévéré chaque jour un peu plus jusqu’à réussir les 25 minutes avec fierté et surtout avec
des muscles dessinés et une énergie décuplée.

Le cercle vertueux
Lorsque le système hormonal est « nourri » dès le matin et le système nerveux apaisé alors le
fonctionnement biologique peut se réguler naturellement. Les hormones rehaussent le niveau
d’énergie et la capacité à dépenser de l’énergie, à transformer l’alimentation en masse musculaire
et déstocker la masse grasse, l’humeur est améliorée, le système nerveux apaisé, les nuits
réparatrices… le cercle vertueux est en marche.

Intestins et obésité
La constipation chronique est un véritable problème pour perdre du poids, savez-vous que des
intestins en bonne santé vous permettent d’aller à la selle au moins une fois par jour et même
jusqu’à 3 fois. Vos selles doivent être normales, ni douloureuses, ni liquides, ni mousseuses. Le
psyllium blond (un laxatif ayurvédique naturel) que l’on trouve en magasins bio ou pharmacies
est une source de fibres solubles non caloriques et non assimilées qui régule le transit intestinal
en étant 8 fois plus efficace que le son d’avoine sans être irritant pour vos intestins. De plus il
permet d’éliminer de notre organisme la toxicité des divers toxiques ingérés, pour des intestins
sains il est recommandé d’en consommer 5g par jour dans 20cl d’eau et de le boire avant que le
liquide ne se transforme en gel.
Si vos selles sont mousseuses et d’une couleur plus claire il y a de forte chance que vous soyez
sous l’emprise des candidas albicans (levure ou champignons). La candidose (infection
fongique) est fréquente car les candidas albicans vivent en symbiose dans nos intestins jusqu’à
ce qu’une cure d’antibiotiques leur permettent de coloniser leur environnement. Des symptômes
comme les mycoses même sur les ongles ou les cystites peuvent être une indication de candidose
intestinale. Contre les mycoses chroniques l’origan en huile essentielle, la lactoferrine en
complément alimentaire et l’argent colloïdal éliminent bactéries et parasites en tout genre. Vous
trouverez p140 les recommandations à appliquer en cas de candidose.
La masse grasse abdominale est un facteur de risque cardio-vasculaire pour un tour de taille audessus de 102 cm pour les hommes et 88 cm pour les femmes.
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Le surpoids crée une inflammation intestinale, l’obésité est une maladie inflammatoire
intestinale chronique. La cellule adipeuse agit comme une véritable usine libérant des hormones.
Obésité = mauvaise absorption du fer (pseudo carence) mais le fer augmente l’inflammation et
l’oxydation donc pas de supplémentation juste une fortification (ex : spiruline).
L’inflammation est un stress oxydatif qui raccourcit les télomères, responsable du vieillissement
cellulaire, il est possible d’éviter le raccourcissement des télomères avec des compléments
alimentaires spécifiques (voir chataigner.jeunesseglobal.com AM/PM et Finiti) avec un IMC
(indice de masse corporelle) sup à 28 = 10 ans de vie en moins.
Nous avons besoin d’un maximum de sources d’anti-inflammatoires comme les omégas 3, le
curcuma, la glutamine, pour nos intestins.
Les polyphénols et flavonoïdes sont anti-inflammatoires. (source : JP Curtay)
Polyphénols : thé vert matcha bio, chocolat noir, fruits et légumes, jus de baies (açai), grenades,
raisin rouge, infusion et thé vert en général.
Le vin dérégule la prise alimentaire. C’est-à-dire que les consommateurs de vin ou d’alcool
avant le repas (apéritif) consomment plus de calories au cours du repas.
L’inflammation altère la flore, baisse les bifidobactéries intestinales (endotoxine intestinale LPS)
et crée de la perméabilité. La paroi intestinale devient poreuse et laisse passer des molécules
indésirables sources de maladie auto-immunes, inflammatoire chroniques et cancers.
Ceci peut être contré par les prébiotiques, FOS (fibres insolubles : Fructo Oligo Saccharides,
inuline) et probiotiques (bifidobactéries). Pr Gordon, Pr Jacamart, Patrice D. Cani, chercheur
RS-FNRS UCL.
Une étude sur 3 mois a été menée avec : 16g de prébiotiques par jour = 10% de prise alimentaire
en moins et baisse de la masse grasse. Les prébiotiques se trouvent dans les fibres.
Il faut donc supplémenter quotidiennement son alimentation en probiotiques jusqu’à ce que
l’objectif soit atteint sauf si des bactéries saprophytes profitent déjà du terrain, selon le docteur
Donatini la production de gaz nocifs comme l’hydrogène, le méthane et le méthyl acétate
provoquent des symptômes comme la constipation, les ballonnements, l’acidité gastrique, le
saignement des gencives… les probiotiques risquent de nourrir ces bactéries si elles ne sont pas
éradiquées d’abord, pour ça, l’huile essentielle d’origan encapsulée fait des merveilles mais doit
être utilisée sur du court terme car elle est toxique pour le foie.

Acides gras
Les acides gras saturés trans sont nocifs et encore plus le soir : produits laitiers, viande de bœuf,
huile de tournesol, huile de palme, charcuterie… les lipides doivent être correctement oxydés
pour être transformés en énergie sinon ils peuvent se figer dans les artères.
Privilégier les acides gras polyinsaturés comme les Oméga 3 dans les végétaux : huile de lin,
colza, chanvre, noix (acide alpha linoléique).
Oméga 3 à longues chaines : poissons des mers froides.
Les omégas 3 sont faciles à brûler, fluidifient les membranes et gardent les globules rouges
flexibles contrairement aux acides gras saturés qui les rigidifient.
Omégas 3 à consommer : huile cuillère à café d’huile de lin tous les matins ou 3 cuil. à soupe
d’huile de colza/j + 3 poissons gras/semaine.
Les régimes pauvres en omégas 3, vit A et E bloquent l’amincissement.
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Les laxatifs et huile de paraffine empêchent l’absorption des vit A, E, D et K.
Privilégier les acides gras saturés le matin car ils se transforment en énergie et les omégas 3
le soir car ils s’incorporent dans les membranes.

Cholestérol mon ami
Les aliments riches en cholestérol ingérés le matin font baisser le taux du cholestérol grâce au
rétro contrôle naturel de l’organisme alors qu’ingérés le soir ils l’augmentent.
Il ne faut pas avoir peur du cholestérol, diabolisé à tort nous savons maintenant que ce sont les
transporteurs (LDL et HDL) des différents acides gras qui sont responsables du dépôt de gras sur
les artères. Le rapport entre les deux transporteurs corrélé au taux de triglycérides et à votre
hygiène de vie fera le lit des dépôts d’athéromes (plaque de gras figé) sur les artères. Si vous
fumez, buvez un peu d’alcool et ne faites pas de sport et que vos taux de LDL et de triglycérides
sont élevés, votre taux de HDL bas, alors le risque est beaucoup plus grand d’avoir une maladie
cardio-vasculaire. Le taux de cholestérol s’élève naturellement avec l’âge. Si votre taux de HDL
est relativement élevé (jusqu’à 3g) et que vous n’avez pas de triglycéride vous n’êtes pas un
facteur de risque cardio-vasculaire. De plus les médicaments « statines » prescrits pour faire
baisser le taux de cholestérol élève le risque de diabète et de cancer sans toutefois protéger des
maladies cardio-vasculaire. J’ai malheureusement vu des patients sous statines faire des AVC et
devenir diabétiques après quelques années de traitement.
Voir les travaux et livres du Docteur De Lorgeril « Dites à votre médecin que le cholestérol est
innocent », « Cholestérol, mensonges et propagande ».
Les acides gras essentiels que l’on trouve dans l’avocat ou les noix (anti diabète) par exemple
permettent de garder un taux de testostérone optimal même chez la femme pour qui la
ménopause fait baisser la testostérone et est responsable de la prise de masse grasse sur le ventre
et les hanches ainsi que des dessous de bras tombants, d’une baisse de mémoire, de fatigue et de
mauvaise humeur.
Le cholestérol permet de sécréter nos hormones sexuelles et notre cortisol correctement.
Le professeur Joyeux, cancérologue à Montpellier explique que le cholestérol est protecteur du
cancer du sein et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter jusqu’à 3g, en sachant que notre taux
augment avec l’âge naturellement. Une supplémentation en vitamine D à 4000UI par jour vous
protègera beaucoup mieux que les statines et ne coûte pas cher.

Un œuf le matin éloigne le médecin
Par ailleurs pour ceux qui ont peur de manger des œufs, sachez que les œufs mangés le matin
favorisent un bon rapport de cholestérol alors que mangés à partir de midi et surtout le soir ils
augmentent le mauvais transporteur. D’autre part une étude présentée le 9 avril 2013 par Zhipeng
Yu, Ph.D., of Jilin University à l’American chemical society prouve que le blanc d’œuf contient
un hypotenseur puissant, il fait baisser la pression artérielle et se trouve donc être protecteur
cardio-vasculaire. Un œuf bio à la coque tous les matins devient un geste santé. Le blanc contient
les protéines vitales et les précurseurs de vos neuromédiateurs et le jaune des phospholipides
excellents pour la mémoire, des antioxydants protecteurs pour les yeux, de la vitamine A, B9, E,
du zinc et des omégas 3. Le blanc d’œuf doit être cuit pour éviter l’albumine mais le jaune doit
être liquide pour bénéficier des phospholipides en prévention d’Alzheimer. L’œuf fait partie des
meilleures sources de protéines favorisant la leptine cette hormone de satiété régulant la perte de
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masse grasse. Plus vous avez fait de régimes et plus vous avez abaissé la réceptivité à la leptine
provoquant une résistance responsable des paliers au cours desquels vous stagnez.
En revanche nous devrions avoir peur de l’alcool et du sucre, source de triglycérides ils
favorisent le stockage des graisses et font baisser le taux de DHEA (hormone anti
vieillissement). Le sucre est la deuxième cause de mortalité après la cigarette.

La DHEA :
La DHEA est une hormone androgénique qui réduit l’appétit, baisse le cholestérol, augmente les
omégas 3 et la masse musculaire, l’énergie, la mémoire, l’humeur, la pilosité et la testostérone.
Le taux de DHEA augmente naturellement en faisant de l’exercice. A éviter le soir car
antagoniste au Gaba (relaxant naturel). La prise de DHEA compense une prise de cortisone et
limite donc la rétention d’eau.
Le taux de DHEA se dose par le sulfate de DHEA, ne jamais en prendre sans dosage.
Taux optimal H= 300µg / F = 200 µg
Supplémentation H. 15 à 50mg F. 5 à 30 mg (contres indications : cancer du sein et utérus, kystes
mammaires, polypes utérins, THS)
Plantes qui augmentent le taux de DHEA : Asia ginseng, éleuthérocoque, ashwaganda, Rhodiola.
L’alcool baisse la DHEA, la cigarette, le sport, la vitamine D et la TSH augmentent son taux.

L’Insuline
L’insuline est une hormone sécrétée par le pancréas régulant le taux de glucose (sucre) sanguin.
Elle permet l’absorption du glucose dans les cellules musculaires et les adipocytes (cellules
graisseuses), ainsi que sa conversion en glycogène (réserves) ou acide gras (lipides).
Glycémie et stockage des graisses
L’un des secrets de la perte de poids se trouve dans l’équilibre de la glycémie. 30 minutes après
votre lever votre organisme se trouve en hypoglycémie, si vous ne mangez pas vous allez brûler
de la masse maigre (muscle et os), stockez du gras au prochain repas et favoriser les
compulsions. Si votre petit déjeuner est sucré vous allez stocker des graisses et favoriser les
compulsions. Malheureusement beaucoup de personnes se retrouvent à brûler du muscle et
stocker du gras tout en luttant contre des compulsions tous les jours. Votre organisme a besoin de
glucose, il transforme pour cela les féculents et différents sucres ingérés. La quantité de sucre
consommée au-delà des besoins de l’organisme se retrouve transformée en triglycérides (acides
gras), celles-ci sont bien plus nocives que le cholestérol. Prise de poids, cellulite, hypoglycémie
fonctionnelle, diabète et troubles cardio-vasculaires.
Plus un aliment contient de sucre plus il augmente le taux d’insuline que votre pancréas doit
sécréter pour gérer l’arrivée de ce sucre. L’insuline transforme le sucre en graisse (triglycérides).
Il existe une façon simple de savoir si un aliment va augmenter votre glycémie (taux de sucre
dans le sang) trop rapidement, on appelle ça l’index glycémique (IG).
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Selon les travaux de David Jenkins :
Index glycémique bas jusqu’à 35
Index glycémique modéré de 35 à 50
Index glycémique élevé à partir de 50
L’index glycémique n’est pas le seul élément à prendre en compte, la quantité de l’aliment ingéré
et l’apport d’autres aliments constituent un bol alimentaire mixte. Par exemple l’apport de
légumes contenant des fibres en quantité supérieure au féculent permet de faire baisser l’index
glycémique global de votre bol alimentaire.
Les diabétiques ont intérêt à privilégier des aliments à index glycémique bas et à manger toutes
les 3 heures s’ils veulent éviter les complications liées au diabète, voire même réguler leur
diabète. Certains diabétiques ont eu la chance lors d’une étude sur leur alimentation de voir leur
diabète régresser et disparaître après un changement de leurs habitudes alimentaires.
Il faut également tenir compte des pics de cortisol (libéré par les glandes surrénales) qui
précèdent une libération naturelle d’insuline. Les scientifiques ont remarqué que de grands pics
de cortisol arrivaient à des heures plutôt précises 8h, 12h et 20h et des pics plus légers à 10h et
17h. Quelques minutes après ces pics il y a une libération d’insuline et si l’on choisit de manger
des choses à tendance sucrées nous provoquons une hyperglycémie et un stockage des sucres en
matières grasses stockées dans nos adipocytes (cellules graisseuses). Il n’y a pas de pics de
cortisol ni de libération d’insuline la nuit chez une personne en équilibre car ces pics n’arrivent
que lorsque nous avons besoins de nourrir notre organisme. Il faut savoir que le cortisol et
l’insuline empêche la lipolyse (dégradation des lipides pour fournir de l’énergie).
En revanche si vous n’êtes pas diabétique, je vous déconseille de commencer à chercher et
compter les index glycémiques de chaque aliment que vous mangez, d’une part cela est
contraignant et compliqué, d’autre part vous aurez l’impression d’être au régime et ce n’est
vraiment pas le but. Vous devez être capable d’équilibrer votre alimentation sans que cela soit
compliqué.
Il suffit d’éviter les produits et aliments sucrés aux repas et manger des fruits de saison au goûter.
Les féculents doivent être votre source principale de sucre à chaque repas en mangeant deux fois
plus de légumes que de féculents (sauf si vous faites du sport) vous abaissez d’office l’index
glycémique de votre repas.
Lorsque vous grignotez entre les repas vous générez de nouvelles sécrétions de cortisol et
d’insuline ce qui provoque à terme une insulino-résistance (qui conduit au diabète), une
libération de cortisol en plateau et non en pics ainsi qu’une résistance à la leptine (hormone de
satiété directement lié à la perte de masse grasse). Le même problème est retrouvé lorsque vous
consommez du café ou du coca (même light) tout au long de la journée et cela amène des
troubles du sommeil et du cycle de votre horloge biologique.

Thyroïde et Hypothyroïdie :
Le bon fonctionnement de votre métabolisme et votre capacité à mincir sont dépendants de la
santé de votre thyroïde.
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Hypothyroïdie frustre = syndrome de basse T3
La faiblesse thyroïdienne précurseur d’hypothyroïdie est à la base de symptômes comme la
fatigue chronique, les pieds et mains froids, le manque d’envie de faire du sport, le manque de
motivation, la prise de poids sans raison.
Quand la TSH augmente et les hormones périphériques baissent = prise de poids, baisse du
métabolisme, excès d’eau. Plus la TSH est élevée moins la thyroïde fonctionne et plus le poids
augmente. Un traitement est utile si la TSH est supérieure à 10 u/l pas si entre 4 et 8 (l’iode, la
tyrosine et l’activité physique suffiront), le supplément de T3 est inutile et dangereux pour le
cœur. (Dr Claude Dan).
La consommation de champignons irradiés par Tchernobyl n’est pas très conseillée pour la
thyroïde, ils contiennent toujours du césium 137, l’irradiation perdure plus de 30ans, l’accident a
eu lieu en 1986 et les champignons sont les plus touchés et les plus irradiés encore à l’heure
actuelle mais surtout à l’Est de la France et vers l’Italie autrement dit chez nous dans le sud-est.
Pour en savoir plus : http://www.pharma68.fr/articles/champi.htm
Personnellement ça ne me dérange pas je n’ai jamais aimé les champignons…
Attention : En cas d’hypothyroïdie et de fatigue la tyrosine en complément alimentaire est très
efficace (à ne pas prendre en cas d’hypertension).
Votre thyroïde peut être faible sans que vos analyses montrent quoi que ce soit, en effet il
faudrait doser la reverse T3 (RT3) pour en être totalement sure. Honnêtement je reste persuadée
que les symptômes sont les éléments les plus importants à prendre en compte. Si vous manquez
de dopamine, que vous êtes fatigué et que vous avez du mal à perdre du poids soyez certain que
votre thyroïde montre des signes de faiblesse. Savez-vous que pour un fonctionnement optimal
celle-ci a besoin d’iode bien évidemment mais aussi de sélénium (200mcg/jour), de zinc, de
vitamine A, D (4000UI par jour), vitamine E, de fer, de magnésium et cuivre. A priori nous
sommes 80% de françaises carencées en vitamine D, il est donc facile d’imaginer le nombre de
thyroïdes paresseuses du à cette carence. Vous pouvez vérifier vos analyses, votre taux de
vitamine D devrait être à 70ng/ml, si vous êtes en dessous n’hésitez pas à prendre de la vitamine
D tous les jours 10 gouttes de Bio D mulsion (biotics) et ce au minimum de septembre à mars,
pas une ampoule surdosée toxique pour vos reins et inefficace et vérifier votre taux tous les
ans !! Pour ce qui est du sélénium, en mangeant 2 noix d’Amazonie par jour vous fournissez déjà
100mcg de cet antioxydant indispensable, l’autre moitié est fournie par une dose de 60ml de jus
de Monavie active. En mangeant du beurre le matin vous trouverez de la vitamine A, encore une
bonne raison de manger du beurre (bio ou encore mieux clarifié : ghee) le matin ! En mangeant
varié et en choisissant des aliments riches en densité nutritionnelle comme je le préconise vous
avez toutes les chances de trouver les nutriments indispensables au bon fonctionnement de votre
thyroïde. Depuis quelques temps j’obtiens encore de meilleurs résultats sur la perte de poids en
conseillant comme complément de base complet Monavie qui contient des omégas 3 associé à de
car les vitamines A, D, E sont liposolubles ce qui signifie qu’elles ont besoin de matières grasses
pour être assimilées. Les records sont de -45kg pour un homme et -31kg pour une femme en 6
mois.

Les toxiques
Relation au surpoids :
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L’exposition aux toxiques tels que PCB augmente le volume de la thyroïde. (Source : Jean
François Narbonne Toxicologue.) Il y a eu un pic de PCB en 1970, les hommes et femmes de
plus de 45 ans dépassent le taux maximum. Les enfants nourris au sein dans les années 70 sont
les plus intoxiqués car les toxiques passent directement dans le lait maternel. Une chance pour
moi d’avoir été malade à ma naissance en 1971, j’ai au moins échappé à ça. Le PCB se retrouve
encore dans les sédiments des rivières et dans les poissons, viandes et produits laitiers. Ils sont
obésogènes et adipogéniques (créent des cellules adipeuses), augmentent le stress oxydatif, sont
pro-inflammatoires, entrainent des dysfonctions hépatiques…
D’après les études scientifiques, les enfants de femmes qui fument seraient en surpoids et
risquent l’obésité à l’âge adulte.
Par ailleurs le tissu adipeux est un réservoir de toxiques liposolubles (libérés dans la matière
grasse).
Nous voici avec de tout nouveaux polluants perturbateurs hormonaux : les phtalates (emballages
plastiques, jouets, produits cosmétiques, revêtements, médicaments), cosmétiques (parabènes),
peintures, moquettes.
(Source : vom Saal et al, reproductive toxicology (2007))
Selon l’INSERM les polluants organiques sont des facteurs de développement des maladies
métaboliques = perturbateurs endocriniens. Ils perturbent le métabolisme des hormones.

Sous intox
Gilles Nalbone (faculté de médecine Timone, Marseille) nous explique comment les pesticides,
herbicides, insecticides, dioxines, benzopyrènes nous rendent malades… on trouve encore des
PCB dans les isolants, condensateurs, lubrifiants, adhésifs, peintures, papiers autocopiant,
matériels informatique. Et d’autres toxiques dans les nappes antitaches, poêles antiadhésives, la
cire pour parquet, les antibactériens, triclosan (lingettes), savons liquides, désodorisants et même
le dentifrice.
Le Bisphénol A (revêtement canettes et boite de conserve) avec une exposition précoce même à
faible dose augmente la prise de poids et les maladies cardio-vasculaires, les diabètes. Ils altèrent
la tolérance au glucose = insulino-résistance, perturbent le foie, le pancréas et les adipocytes.
L’exposition à de très petites doses est poison : les aliments gras au contact des plastiques,
viande, lait, poissons gras se retrouvent composés de molécules de plastique (les phtalates)…
D’autres toxiques sont inhalés dans la poussière ou les sprays ou directement appliqués sur la
peau par le biais des crèmes (transdermiques).
Risque augmenté de pathologies : puberté avancée, neurotoxicité, allergie respiratoire, baisse du
QI, problème d’apprentissage et de comportement, aggravation de pathologies sous-jacentes qui
se combinent avec le mode de vie, patrimoine génétique, sédentarité et apport énergétique : d’où
problèmes métaboliques, obésité, diabète, athérosclérose et cancer.

Saints matériaux :
Matériaux sains = verre, inox, grès, fonte.
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Encore une raison pour privilégier les légumes et fruits « bio » ou non traités, cosmétiques et
produits d’entretien « bio ».

L’allergie de type 3, hypersensibilité, intolérance ou allergie alimentaire :
Pathologies retrouvées lors d’une allergie de type 3 : inflammation, cancer, côlon irritable,
carence en fer, rhinite chronique, diabète type 2 (non insulino-dépendant), migraine,
hypothyroïdisme, dépression, asthme, malabsorption, fatigue chronique, obésité.
Il existe diverses expositions aux allergènes : tapis, lit, moisissures, amalgames dentaires,
dysbiose (dérèglement intestinal), candidas albicans (champignons), aliments.

Allergie type 1
L’allergie la plus connue dite de type 1 correspond à une réaction rapide due à une libération
d’histamine instantanée qui provoque une crise aiguë.

Allergie type 3
En revanche pour l’allergie de type 3 les symptômes se superposent et survient un syndrome
inflammatoire. La manifestation peut être retardée jusqu’à 5 jours. Si le contact est répété
l’inflammation devient chronique.
La perturbation est intestinale, la membrane est altérée, devient perméable, plusieurs tests sont
possibles pour vérification (test sanguin ou fécalogramme).
Rappel : pour vérifier s’il existe une rétention d’eau inflammatoire il suffit de se peser juste
avant le coucher et au réveil et constater la variation corporelle qui a eu lieu pendant la nuit. Si la
variation est de + de 300g alors que la normalité est de perdre de l’eau pendant la nuit nous
devons donc peser moins lourd au réveil sauf en cas de rétention inflammatoire.

La cellulite en détail
D’origine hormonale la plupart des femmes connaissent ce problème et rêvent de s’en
débarrasser.
Cellule de cellulite = triglycéride avec fonction endocrinienne
Ennemis favorisant la cellulite : insuline et œstrogène
Amie limitant la cellulite : androgène, DHEA, hormone de croissance, hormones thyroïdiennes,
progestérone.
Il existe plusieurs types de cellulite :
Cellulite type 1 = dépôt adipeux résistant
Pour lutter : Ultrason, crème lipolytique, liposuccion
Cellulite type 2 : fibrose de la graisse (transformation fibreuse du collagène)
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Pour lutter : Cellu M6, radio fréquence infrarouge
Cellulite type 3 = rétention d’eau (origine vasculaire, déséquilibre balance de starling : eau
réabsorbée dans veine et lymphe, cause veineuse (gonfle) lymphatique (œdème), inflammatoire
hormonale (œstrogène/progestérone, gonfle partout), osmose (manque protéines)
Pour lutter : drainage lymphatique manuel, aquadrainage, renforcer les capillaires,
grenade (anti rétention d’eau, elle détache les œstrogènes des aquaporines qui sont des canaux à
eau) + vit E, fruits rouges type myrtilles, cassis, petit houx.

Cellulite et cosmétique :
Il faut préparer la peau : hydratation, gommage, vasodilatation eau chaude, friction, passer le
produit et masser avec un outil (ventouse, brosse)
Les études montrent l’efficacité de : Percutaféine, Elancyl, Thalassothys, Isoslim complex.
Comment éliminer efficacement la cellulite ?
Eviter :
-

Le sel
Le sucre rapide et raffiné
Les aliments à indice glycémique élevé
Les graisses animales
L’excès de fruits et légumes crus
Le stress

Privilégier :
-

les omégas 3
les aliments complets
les protéines dès le matin
les aliments à indice glycémique bas
l’exercice quotidien
les vitamines, antioxydants et oligoéléments
les massages manuels avec huile essentielle ou crème amincissante
l’eau ou boisson drainante en cure

Huiles essentielles :
-

romarin à camphre
genévrier
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-

criste marine
citron
menthe poivrée

Recette : mélanger huile d’amande douce et huile d’olive, ajouter 5 gouttes d’huile
essentielle par cuillère à café d’huile et appliquer en massage. Changez d’huile essentielle un
jour sur deux sera encore plus efficace.
Astuce : se masser avec une ventouse en plastique après application des huiles.

Comment éliminer efficacement la cellulite, explications ?
Eviter :
-

Le sel car il favorise la rétention d’eau. Attention le sel se trouve dans tous les aliments
industriels transformés (pain et tous produits de boulangerie, tous plats préparés, sauces,
eau gazeuse, même dans les produits sucrés). Il ne s’agit pas d’éliminer complètement le
sel c’est quasi impossible mais simplement de le limiter.

-

Le sucre rapide et raffiné car il provoque la sécrétion d’insuline qui va stocker le gras
ingéré au même repas. Il convient donc d’éviter tout dessert sucré si votre repas comporte
des produits contenant de la matière grasse (viande, beurre, charcuterie…) mais penser à
l’ananas frais qui contient de la bromélaine et évitera le phénomène indésirable et les
fruits acides comme kiwi, pamplemousse.

-

L’alcool… pur cellulite

-

L’hypoglycémie provoquée par le saut d’un repas (petit déjeuner)

-

Les aliments à indice glycémique élevé car il s’agit encore une fois de sucres divers
provocant le stockage.

-

Les graisses animales type viande rouge, porc, charcuterie qui contiennent des acides
gras saturés responsables de la prise de poids et des maladies cardio-vasculaires quand ils
sont consommés le soir.

-

La soupe seule le soir. De l’eau et du sel ça favorise la rétention d’eau.

En cas de compulsion pour le sucre :
-

L’équilibre alimentaire permet de stabiliser le système hormonal et d’éviter la frustration
responsable des compulsions
Si malgré un petit déjeuner idéal les compulsions sont toujours présentes, envisagez
l’hypnose afin d’amener l’inconscient à retrouver un comportement alimentaire naturel
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-

Persévérez chaque jour, lorsque l’organisme dispose de tous les nutriments et éléments
essentiels, il fonctionne de nouveau normalement et pour ça une activité physique d’au
moins 30 minutes par jour est indispensable : marche, vélo, elliptique ou natation,
choisissez l’exercice que vous préférez vous constaterez les résultats dès la première
semaine.

Les protéines
Elles sont les matières premières du muscle et contiennent les précurseurs de nos
neuromédiateurs :
Les acides aminés (tryptophane, carnitine, tyrosine, glutamine, phénylalanine pour citer ceux que
nous allons utiliser afin de réguler nos neuromédiateurs).
Les muscles consomment de l’énergie dès qu’ils sont sollicités c’est-à-dire dès que vous bougez
lors d’une quelconque activité physique. Plus votre masse musculaire est importante et plus votre
masse grasse ou consommation de matières grasses vont être brulées pour fournir de l’énergie.
Donc plus vous construisez de la masse musculaire et plus vous déstockez votre masse grasse.
Le souci que nous avons lorsque nous prenons du poids c’est que notre masse musculaire devient
de moins en moins efficiente et nécessitera de plus en plus de mobilisation pour entraîner une
perte significative de masse grasse. Ce qui veut dire que plus vous êtes en surpoids et moins
votre masse musculaire consomme d’énergie alors qu’elle est beaucoup plus importante qu’une
personne de poids normal.

Des muscles en béton
Pour construire de la masse musculaire il nous faut 3 éléments essentiels :
-

Des protéines animales

-

Des féculents

-

De l’exercice physique

Pourquoi ? D’une part il faut de la matière première (les acides aminés contenus dans les
protéines animales) mais pour que ceux-ci servent à construire du muscle il faut que l’énergie
nécessaire à cette fabrication (glucose) soit apportée par les féculents lors de l’exercice
physique. C’est un peu comme le principe de la bétonnière pour fabriquer du béton, il faut de
l’eau, du sable, du ciment en bonne proportion et mélanger, si vous n’avez que du sable ou
que de l’eau et que vous tournez la bétonnière vous n’obtiendrez rien de plus que ce que vous
y avez mis au départ. Donc si vous ne consommez pas assez de protéines animales vous
aurez beau faire du sport vous ne construirez pas de masse musculaire et tournerez dans le
vide.

Pourquoi répartir les protéines animales sur les repas du matin et midi ?
Les protéines animales sont aussi des sources d’acides gras saturés qu’il convient d’éviter le soir
car votre métabolisme ne déstocke plus les graisses le soir mais au contraire va les stocker. Il faut
donc alléger au maximum le repas du soir.
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En résumé :
Lors de l’activité physique votre organisme va transformer ce que vous mangez en glucose
pour fournir l’énergie nécessaire, c’est le rôle des féculents.
Cela permet de garder la dégradation des protéines en acides aminés et d’en faire aussi bien
de la masse musculaire que des précurseurs de nos hormones et neuromédiateurs.
Par exemple dans l’œuf vous trouverez du tryptophane, précurseur de sérotonine, hormone
de bien-être et elle-même précurseur de mélatonine, hormone du sommeil. Si vous souhaitez
que ce tryptophane permette de sécréter suffisamment de sérotonine au moment opportun,
c’est-à-dire à partir de 16h pour éviter les envies de sucre, il faudra consommer votre œuf le
matin au petit déjeuner.
Sources de protéines animales :
•
•
•
•

Œufs
Viandes
Poissons et tous produits de la mer
Fromages et produits laitiers

Pourquoi éviter le lait de vache ?
•
•
•
•
•

Pesticides et hormones de croissance naturelles = cancers
Antibiotiques = ostéoporose, troubles digestifs
OGM = modification génétique
Acides gras saturés (le soir) = prise de poids, maladies cardio –vasculaires
Intolérance au lactose

Le gros désavantage du lait de vache quelques soient les produits (fromage, yaourt …) : les
facteurs de croissance contenus naturellement dans celui-ci, ils favorisent les cancers du sein, de
l’utérus et de la prostate. Si vous en doutez regarder les conférences du Professeur Joyeux,
cancérologue à Montpellier et vous abandonnerez le lait de vache pour votre santé.
Le lait de la vache en toute logique est fait pour faire grossir son veau de + de 100kg en 4 mois et
365kg en une année… Préférez le lait de coco, antiviral et antifongique, il soutient la perte de
poids.
Des protéines, lipides et féculents dès le matin pour démarrer la journée sur de bonnes bases,
sans frustrations permettent d’équilibrer le système hormonal, de déstocker les graisses et
d’éviter l’hypoglycémie ou la fringale du matin.

Pourquoi peut-on maigrir en mangeant des fromages gras le matin ?
Parce que dans la matière grasse du fromage (chèvre et brebis) nous trouvons du CLA ou acide
linoléique conjugué, un acide gras dérivé de l’acide linoléique lui-même acide gras essentiel de
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la famille des omégas 6. Ce sont les bactéries contenues dans le rumen des ruminants qui
convertissent celui-ci en CLA. Il semblerait que les fromages vieillis en contiennent plus, mais
attention il faut pour cela que l’animal est brouté de l’herbe. Il y a peu de chance de trouver du
CLA dans de la vache qui rit par exemple, d’ailleurs si elle rit c’est bien parce qu’elle moque de
nous.
Les dernières études ne montrent pas de réel bénéfice à prendre des compléments de cet acide
gras amincissant le CLA (acide linoléique conjugué), de plus il est diabétogène. Le CLA contenu
naturellement dans les produits laitiers de chèvre et brebis peut lui au contraire être protecteur du
cancer du sein et de plus il est anti allergène. En revanche la surconsommation de fromage est
acidifiante pour l’organisme et favorise l’arthrose.
La consommation de CLA permet d’augmenter la mobilisation, la combustion et le déstockage
des graisses pour en faire de l’énergie favorable aux muscles. Le CLA augmente le tonus
musculaire. Cela améliore le rapport masse grasse / masse maigre donc contribue à l’effet « plus
de muscle = moins de masse grasse. » Les études scientifiques montrent cependant que cela est
efficace uniquement si le CLA est consommé dans son état originel c’est-à-dire au sein du
fromage et non sous forme de complément alimentaire.
35 études scientifiques ont été menées pour prouver la diminution de masse grasse lors de
consommation de CLA. Whingham LD, Watras CA, Scholler DA (2007). "Efficacy of conjugated
linoleic acid for reducing fat mass: a meta-analysis in humans. Am". J Clin Nutr 85 (5): 1203–
1200.
Les glandes mammaires des ruminants fabriquent du CLA qui se retrouve dans la matière grasse
du lait.
« Les bactéries de la panse des ruminants (vache, mouton, chèvre) et du tube digestif des
volailles transforment l’acide linoléique des aliments en acide linoléique conjugué
(CLA). Cette substance se retrouve dans les matières grasses du lait et des produits
laitiers, des œufs, de la viande de bœuf, de mouton ou de volaille. Leur concentration en
CLA augmente quand les animaux ont été nourris avec des aliments riches en acide
linoléique comme le tournesol, le maïs ou le soja, par exemple. » Euréka santé, Vidal.
http://www.eurekasante.fr/parapharmacie/complements-alimentaires/acide-linoleiqueconjugue.html
Le problème est que la majorité des études menées le sont avec des apports extérieurs de CLA
(sous forme de compléments) et non avec la consommation de matières grasses de produits
laitiers, or il perd de son efficacité et contient même des effets délétères lorsqu’il ne bénéficie
pas de la synergie de son environnement naturel. Il est donc totalement inutile de prendre des
compléments de CLA mais très utile de le consommer sous sa forme originelle.
L’acide linoléique conjugué est un bruleur de graisse naturel lorsqu’il est consommé le matin ou
le midi, soit dans la journée lorsque les muscles vont être sollicités. Notre corps ne le synthétise
pas nous devons en apporter par le biais de l’alimentation au bon moment. C’est pourquoi
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manger du formage gras (tomme de chèvre, roquefort) le matin vous aidera à maigrir mais si
vous le mangez le soir il vous fera grossir.
Le CLA permet également d’éviter la constitution de dépôts de cholestérol dans les tissus, il ne
faut donc pas avoir peur de manger du fromage gras si vous avez du cholestérol. Encore une fois
lorsque le métabolisme est en action lors de la journée, que vous allez bouger et solliciter vos
muscles, le CLA contenu dans la matière grasse du fromage va être utile et bénéfique, plus de
tonus musculaire et plus de déstockage de masse grasse pour la transformer en énergie.
A retenir : le fromage gras le matin vous aide à maigrir, le fromage le soir vous aide à grossir.
A savoir qu’il n’y a pas de CLA dans les végétaux et qu’une carence de ce produit montre une
sécheresse de la peau avec desquamation et soif intense.
Des études scientifiques tendent à prouver également les effets anti cancérigène du CLA
notamment sur le cancer du sein. Ce qui est l’inverse des produits laitiers de vache, à éviter
totalement.
CLA Contre le cancer ?
« Selon le Professeur Yvan Larondelle (Unité de Biochimie de la Nutrition, UCL), les
effets bénéfiques des ALC pour la santé sont prometteurs. Néanmoins, les recherches sont
loin d'être terminées. Les études expérimentales montrant les effets anti cancérigènes des
ALC – généralement des isomères de synthèse - abondent.
Ces données sont encore insuffisantes pour tirer des conclusions chez l'homme, même si
une étude épidémiologique récente a mis en évidence une relation inverse entre
l'ingestion d'ALC alimentaires et le cancer du sein. »
Le CLA sous sa forme naturelle réduit l’insulinorésistance (baisse de l’effet de l’insuline sur la
glycémie) , augmente le PPAR ɣ dans le foie (récepteur activé par les proliférateurs de
peroxysomes ou Peroxisome Proliferator-Activated Receptor, PPAR) est une protéine de la
superfamille des récepteurs nucléaires liant naturellement les lipides et agissant comme facteur
de transcription des gènes cibles impliqués notamment dans le métabolisme et l'adipogenèse
(fabrication des adipocytes), et réduit le PPAR ɣ du tissus adipeux sous cutané.
Le fromage (chèvre et brebis) n’est pas le seul à être recommandable le matin, les œufs le sont
également.

Grignotage nocif :
Le grignotage provoque une usure prématurée du système digestif qui peut engendrer divers
symptômes et maladies. Lorsque que le repas est terminé l’acidité de l’estomac se modifie, le
processus de digestion est enclenché, si vous mangez quoique ce soit pendant ce processus il est
stoppé et redémarre à zéro. De plus à la fin de la digestion (environ 4h) une onde liquide passe
nettoyer les bactéries indésirables ce qui n’a pas lieu si votre digestion ne se termine jamais.
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Les 0%... d’intérêt
Les produits light :
Les 0% de matière grasse contiennent des gélifiants (de porc), des sucres (amidon) et moins de
texture et de goût. Contrairement à ce que l’on croit ils contiennent des calories et ne sont pas
rassasiant inversement aux produits entiers. Rien ne vaut une vraie faisselle de chèvre ou un bon
yaourt de brebis à la grecque.
La consommation de produits light augmente la prise alimentaire car il n’y a pas d’incidence sur
la satiété. En consommant un yaourt 0%, l’hormone de satiété, n’est pas sollicitée et la faim reste
présente ce qui engendre une prise alimentaire supérieure, à celle succédant la prise d’un yaourt
à la grecque par exemple. Sans compter qu’il favorise les cancers et l’ostéoporose.

L’aspartam & produits light (voir chapitre aliments toxiques)
L’alcool : Justine tite goutte ?
Comment faire comprendre aux français que l’alcool est leur pire ennemi ? Dans un pays où le
vin est culturel, social, jovial, célébré, décoré et porté aux nues alors qu’il tue 49 000 français par
an.
Selon la dernière étude de Sylvie Guérin, Agnès Laplanche, Ariane Dunant et Catherine Hill, du service
de biostatistique et d'épidémiologie de l'Institut Gustave-Roussy de Villejuif, publiée dans l'European
Journal of Public Health. La mortalité est due en priorité aux cancers puis aux maladies cardiovasculaires, après viennent les cirrhoses et enfin accidents et suicides sans compter les troubles mentaux.
Comme pour tout, c’est la dose qui fait tout, la dose oui mais savez-vous qu’au-delà d’un demi verre de
boisson alcoolisée par jour (soit 5g d’alcool pur) la dose devient potentiellement mortelle. A très petite
dose, en dessous de 5g d’alcool pur (1 demi-verre bio) celui-ci s’avère protecteur alors que vous obtenez
l’effet pervers dès que vous dépassez cette consommation, ce qui est le cas pour bon nombre de français
et françaises. Le vin bio peut-être a-t-il encore cet effet protecteur du paradoxe Français, mais ne vous
leurrez pas, des cocktails de 9 pesticides différents ont été retrouvés dans le vin non bio dans une étude
d’avril 2013, alors à la vôtre !
Selon un rapport de la société française d’alcoologie, l’alcool est la première cause d’hospitalisation en
France soit 400 000 hospitalisations par an dues uniquement à la consommation d’alcool.

L’alcool tue lentement, on s’en fout on n’est pas pressé vous diront certains et puis il faut bien
mourir de quelque chose…
Mais ont-ils pensé aux dommages collatéraux, aux agressions, aux viols, aux accidents de la
route qui impliquent des innocents ? Ont-ils pensé à leurs proches, à leurs enfants qu’ils laissent
en se suicidant à petites gouttes ?
Boire pour éviter d’affronter sa réalité c’est le premier pas vers l’alcoolisme, le produit est
pervers, il s’insinue dans votre cerveau commence par tuer vos neurones avant d’annihiler votre
courage. Le courage c’est de refuser de boire, c’est d’affronter la peur du ridicule en société. Le
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courage c’est d’accepter l’inconfort que la vie nous réserve souvent et de traiter les problèmes
avec tout son potentiel. L’alcool vous enlève votre caractère, votre capacité à résoudre les
problèmes.
Il y aura toujours des petits malins qui se croient plus forts que les autres et qui pensent maîtriser
l’alcool et ses effets jusqu’au jour où l’alcool les maîtrise et l’inévitable devient irréversible. A
moins d’être un yogi, personne ne maîtrise l’incidence chimique cérébrale due à l’alcool.

La cigarette :
Je vous conseille vivement de regarder le documentaire : « Tabac, nos gosses sous intox » de
Paul Moreira. Si vous avez ne serait-ce qu’un petit peu d’empathie vous serez révolté.
Evidemment nous savons tous depuis longtemps que fumer tue 1 fumeur sur 2, que la nicotine
est addictive mais nous ne savons pas ouvertement que les producteurs de tabac utilisent le
marketing subliminal dans les films et sur leurs paquets de cigarettes de façon à cibler les plus
jeunes. Leur commentaire : s’ils sont assez idiots pour fumer ils doivent en supporter les
conséquences.
L’idéal serait de ne jamais commencer, c’est comme pour l’alcool ou les sucreries, il est très
difficile de maîtriser ce genre de consommations qui deviennent rapidement des addictions
incontrôlables. Le fait de penser que fumer peut être un plaisir est un leurre bien ancré dans les
inconscients les plus manipulables. Comment inhaler des produits toxiques pourrait-il être un
plaisir ? A moins d’être masochiste. La réalité on la connait, le plaisir réside dans la régression
orale, téter une cigarette toutes les deux heures à défaut de grignoter car l’addiction est la même.
Mettre quelque chose à la bouche pour éviter l’inconfort d’une situation qu’elle soit momentanée
ou chronique. Ce qui détend dans le fait de fumer c’est uniquement la respiration que cela vous
oblige à adopter, sur l’expiration les tensions s’effacent, même sans cigarette, il suffit de respirer
profondément et d’insister sur l’expiration pour relâcher les tensions musculaires et se détendre
un instant.
Pour certains il faut un support pour penser à respirer parce que faire une pause pour respirer et
prendre conscience d’être là à l’instant présent semble être une perte de temps alors que faire une
pause pour oxyder son organisme, vieillir et mourir plus vite paraît plus facile.
Les fumeurs épuisent leur taux de vitamine C et d’antioxydants naturels pour lutter contre
l’oxydation déclenchée par la cigarette ce qui accélère le vieillissement cellulaire et les risques
de cancer. Pas étonnant que les femmes de 40 ans fumeuses soient plus marquées et plus ridées
qu’une non fumeuse du même âge. Une cigarette tue environ 1200 antioxydants de votre
organisme. A force de voir des gens venir pour une séance d’hypnose anti-tabac, de les entendre
refuser la nutrithérapie, et de savoir que quelque temps après ils sont malades d’un cancer, je me
suis entourée des meilleurs antioxydants naturels que j’ai pu trouver : le jus de santé Monavie,
contenant 19 fruits dont la baie d’açaï du Brésil. Celui-ci contient également de la glucosamine
qui régénère le cartilage et ralentit le vieillissement. Avec un verre par jour vous obtenez
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l’antidote idéal à l’oxydation quotidienne (cigarette, pollution, sport, soleil, stress...) Les résultats
des derniers mois sont tellement prometteurs que toute ma famille en consomme. Le produit est
cher mais moins que de fumer un paquet par jour. Alors au fumeur de choisir, préfère-t-il payer
plus cher pour se consumer à petit feu ou bien payer moins cher pour améliorer sa santé ? La
réponse me semble logique et pourtant je rencontre encore des gens qui trouvent le produit trop
cher ! 30€ la bouteille par semaine pour boire un jus de santé quotidiennement, mais que vaut
donc leur vie ? Evidement je ne peux pas sauver les gens contre leur gré mais j’ai le droit de les
prévenir et de les laisser libre de leur propre choix. Trouvez le jus de santé à la pharmacie de cap
3000 à St laurent du var ou sur internet chataigner.jeunesseglobal.com ou auprès de votre
thérapeute hypno-nutritionniste.
Certains fument par rébellion, pardonnez-moi mais le vrai rebelle n’accepterait pas de donner
son argent à l’état en payant les taxes du tabac pour avoir le risque de ne même pas profiter de sa
retraite. Le vrai rebelle est non fumeur, non buveur, il mange bio et local, prend soin de sa santé,
évite les produits light, les produits raffinés, l’huile de palme, les OGM, Coca et Nutella, il n’a
pas peur du cholestérol et il mange du vrai fromage gras car le vrai rebelle est indépendant, il est
végétarien, il s’informe et fait ses choix sans se laisser manipuler par les médias ou les pubs qui
nous intoxiquent. Soyons de vrais rebelles, devenons indépendants.

Les aliments 100% d’intérêt
Les fruits :
-

Le pamplemousse (pomelo) N°1 pour perdre du poids
Le pamplemousse frais possède des propriétés bénéfiques pour la santé, il est riche en
vitamine C en fibres et antioxydants. Des études scientifiques ont démontré l’effet
préventif contre le cancer de l’œsophage, estomac, colon et pharynx et contre le diabète.
Il a également la capacité de réduire le risque de maladies cardio-vasculaire en abaissant
le taux de cholestérol et de triglycérides. Evidement son rôle dans la perte de poids nous
intéresse tout particulièrement. Il réduit également la résistance à l’insuline. Les enzymes
actives dans le pamplemousse qu’il soit en jus ou en fruit frais sont celles qui permettent
de bien assimiler, digérer et ne pas stocker les matières grasses de votre repas, il rassasie
plus vite et permet donc de manger moins. Ces effets sont si puissants qu’il est
déconseillé d’en consommer si vous prenez certains médicaments car cela peut
provoquer un surdosage ou activer les effets secondaires de médicaments : comme les
statines (médicament anti-cholestérol bien controversé) dont le stimvastine (ne jamais
prendre de pamplemousse ou autres agrumes en même temps cela peut multiplier par 15
son absorption intestinale et amener des effets secondaires graves), les benzodiazépines
(anxiolytiques), la felodipine (risque d’hypotension), le tacrolimus (risque rénaux) ainsi
qu’en cas de prise d’immunosuppresseurs.
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Ce n’est pas la faute du pamplemousse bien évidemment, cela montre simplement son
efficacité dans une alimentation saine. En cas de prise de médicaments autres que ceux
évoqués ci-dessus il est conseillé de ne pas boire plus d’un quart de litre de jus de
pamplemousse par jour.
En revanche si vous n’avez pas de prescription et pour perdre du poids plus facilement il
est vivement conseillé de boire ou manger du pamplemousse au début et pendant chaque
repas principaux (matin et midi).
Si vous avez un traitement contre le cholestérol dites à votre médecin que le cholestérol
est innocent selon le chercheur au CNRS Docteur Michel de Lorgeril. Il vous soignera
sans médicament.
En cas de doute voici la liste des médicaments qui sont activés par le pamplemousse et la
pluparts des agrumes :
Anti-cancer
• Crizotinib.
•

Dasatinib.

•

Erlotinib.

•

Everolimus.

•

Lapatinib.

•

Nilotinib.

•

Pazopanib.

•

Sunitinib.

•

Vandetanib.

•

Venurafenib.

Anti-infectieux
• Erythromycine.
•

Halofantrine.

•

Maraviroc.

•

Primaquine.

•

Quinine.

•

Rilpivirine.

Anti-cholesterol
• Atorvastatin.
•

Lovastatin.

•

Simvastatin.
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Cardiovasculaire
• Amiodarone.
•

Apixaban.

•

Clopidogrel.

•

Dronedarone.

•

Eplerenone.

•

Felodipine.

•

Nifedipine.

•

Quinidine.

•

Rivaroxaban.

•

Ticagrelor.

System nerveux central
• Alfentanil (oral).
•

Buspirone.

•

Dextromethorphan.

•

Fentanyl (oral).

•

Ketamine (oral).

•

Lurasidone.

•

Oxycodone.

•

Pimozide.

•

Quetiapine.

•

Triazolam.

•

Ziprasidone.

Gastrointestinal
• Domperidone.
Immunosuppresseurs
• Cyclosporine.
•

Everolimus.

•

Sirolimus.

•

Tacrolimus.

Système urinaire
• Darifenacin.
•

Fesoterodine.

•

Solifenacin.

•

Silodosin.
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•

Tamsulosin.

- L’ananas :
L’ananas ou plutôt la tige de l’ananas contient une enzyme la bromélaïne qui a fait l’objet de
beaucoup de publicités mensongères. Elle ne vous fait pas maigrir, cette enzyme permet
simplement une meilleure digestion des protéines ce qui est valable lorsque que vous mangez
un gros morceau de viande rouge. L’ananas frais et le jus bio (qui n’a pas été chauffé, évitez
le jus de fruit industriel) contiennent cette enzyme. L’ananas en boite ou au sirop n’a aucun
intérêt et vous fera grossir. En revanche, si vous souhaitez apprécier une bonne côte de bœuf
(exclusivement le midi) je vous recommande alors le carpaccio d’ananas frais en dessert !
L’ananas peut être consommé à n’importe quel repas de la journée.

- Le kiwi :
Le plus riche en vitamine C, il contient également du calcium, magnésium, potassium,
phosphore et vitamine A. Le kiwi possède lui aussi une enzyme qui attendrit la viande et qui
nous permet de le manger au même repas que des protéines animales contrairement à la
majorité des fruits. Il est efficace contre la constipation grâce à ses fibres et sa haute teneur
en vitamine C ce qui provoque un effet laxatif naturel. L’idéal : un kiwi tous les matins pour
être bien ! Le kiwi peut être consommé à n’importe quel repas de la journée.

- La mangue :
Riche en vitamine C, B1, B2, B6 et E, polyphénols, caroténoïdes, béta-carotène, fibres
solubles comme la pectine son pouvoir antioxydant est reconnu par les scientifiques.
Attention, il existe une interaction avec les médicaments anticoagulants comme la warfarine.
Il est vivement conseillé de manger de la mangue au goûter (et non au repas) si vous aimez
ça et lorsque c’est la saison ! A croquer, en salade de fruit ou en sorbet végétal (voir recettes).

- L’avocat : à réintroduire absolument dans son alimentation !
Riche en vitamine A, B, C, K et E, zinc, potassium, magnésium, manganèse, phosphore,
cuivre, fer, fibres solubles et insolubles, en tanin (antioxydants) et en acides gras essentiels
l’avocat est vivement recommandé et ne vous fera pas grossir si vous n’en faites pas une
orgie ! Il lutte contre la constipation, le cancer et les maladies cardio-vasculaires, il est
excellent pour la peau, le foie et régule le système nerveux. L’avocat est un fruit non sucré
qui peut être consommé avec bénéfices à n’importe quel repas de la journée.
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Les épices :
- Le gingembre :
Riche en manganèse et cuivre, Il contient une quarantaine de composés antioxydants qui
entrent en synergie avec l’ail et l’oignon pour décupler leurs effets bénéfiques sur la santé.
Il contient des propriétés anti-cancer, anti-inflammatoires et hypoglycémiante (abaisse le
taux de sucre sanguin), il est également efficace contre les nausées et vomissements de la
grossesse ou mal du transport.
Pour la perte de poids, il stimule la sécrétion de bile et d’enzymes digestive ce qui facilite et
accélère la digestion. C’est surtout son effet hypoglycémiant qui nous intéresse, en effet le
gingembre abaisse le taux de glucose de triglycéride et de cholestérol.
Concernant les interactions possibles avec les médicaments il faut éviter le gingembre avec
l’aspirine, l’héparine et le coumadin ainsi qu’avant toute chirurgie.

- Le curcuma & poivre noir :
La racine de curcuma ressemble à celle du gingembre, elle contient également de puissants
antioxydants et la curcumine est reconnue par de nombreuses études scientifiques pour ses
propriétés anti-inflammatoires ainsi que préventives du cancer. La poudre de curcuma
abaisse aussi le niveau de cholestérol.
L’efficacité du curcuma se révèle au contact du poivre noir c’est pourquoi il est recommandé
de cuisiner les deux épices en même temps. Une étude scientifique démontre l’effet
bénéfique contre les cellules souches de cancer du sein. 1. Kakarala, M., et al., Targeting
breast stem cells with the cancer preventive compounds curcumin and piperine. Breast
Cancer Research & Treatment, 2009.
Dans le cadre de la perte de poids ce qui nous intéresse est son efficacité anti-inflammatoire
sur les intestins. En cas d’obésité les intestins sont toujours en inflammés. Cuisinez tous vos
légumes avec de la poudre de curcuma et une pincée de poivre noir.

- Le chocolat noir 70% biologique
Le chocolat noir (exclusivement) à 70% pour garder un index glycémique bas et biologique
pour être sûr d’avoir du sucre complet, non raffiné, si vous ne voulez pas grossir.
Riche en flavonoïdes (antioxydants) plus que dans le vin ou le thé vert, en magnésium,
phosphore, fer, zinc, manganèse, cuivre, potassium, sélénium, vitamine B2, B3, le chocolat
est bon pour nos artères, il a le même effet que l’aspirine, il réduit légèrement l’hypertension
sans nous faire grossir mais il est surtout bon pour nos papilles et notre état mental ! Il aide à
réguler le système nerveux, il évite la frustration liée aux régimes. Il contient des stimulants
comme de la caféine mais en quantité minime.
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Recommandation aux personnes souffrant de reflux d’acidité, d’ulcère gastroduodénal ou de
calculs oxalo-calciques : le chocolat est à consommer avec modération.
Pour les autres le chocolat est recommandé, si vous aimez ça évidemment !
Un carré à la fin des repas ou au goûter, jusqu’à 3 carrés par jour.

Les oléagineux graines ou fruits à écale :
- Noix de Grenoble :
Riche en oméga 3, en antioxydants, vitamine E, phytostérols, arginine, fibres, manganèse,
phosphore, magnésium, fer, zinc, vitamine B1, B6 ,B9 et mélatonine, elle diminue le taux de
cholestérol, les risques de maladies cardio-vasculaires, de diabète de type 2 et de calculs
biliaire en revanche sa teneur en arginine fait baisser le taux de lysine et n’est pas
recommandée en cas de virus de l’herpès.
Des études scientifiques dont celle citée ci-après ont permis de démontrer que la
consommation de noix ne faisait pas prendre de poids. Garcia-Lorda P, Megias R, et al. Nut
consumption, body weight and insulin resistance. Eur J Clin Nutr 2003 September;57 Suppl
1:S8-11
La noix est rassasiante, elle permet donc d’avoir moins faim et de ne pas être tenté par les
grignotages. Elle peut être consommée à n’importe quel repas de la journée.
Etant donné sa teneur en mélatonine (hormone du sommeil) et vitamine B6 & B9 elle parait
totalement recommandée le soir pour faciliter le sommeil.
Attention : à limiter toutefois si vous êtes sujet aux calculs rénaux oxalo-calciques.

- Amande :
Riches en minéraux, antioxydants, fibres, protéines végétales, phytostérols, acides gras
insaturés, vitamine E, magnésium, manganèse, cuivre, vitamine B1, B2, B3, B9 phosphore,
fer, zinc, calcium, potassium. Tout comme la noix, l’amande est rassasiante et permet de
réguler l’appétit et la prise alimentaire. Pas de prise de poids corrélée avec la consommation
d’amande, elle est au contraire recommandée si vous souhaitez perdre du poids et que vous
n’êtes pas allergique. De plus elle convient très bien aux régimes hyposodés en cas
d’hypertension car son taux de sodium est très faible et son taux de potassium relativement
élevé. L’amande a des propriétés protectrices contre les maladies cardiovasculaires. Les
études scientifiques mettent en avant ses capacités hypocholestérolémiante.
La peau de l’amande aurait des propriétés anti-inflammatoires et anti cancérigène, nous
attendons le résultat des études faites sur l’homme pour le confirmer. Les Grecs la
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consommaient contre les effets dus à l’alcool. L’amande amère sauvage est toxique car elle
contient de l’acide cyanhydrique.

- Noix d’Amazonie (noix du brésil) 2 par jour maximum :
Cette noix est grosse et ovale à ne pas confondre avec la noix de macadamia qui elle est
ronde.
Riche en protéines végétales (donc en acides aminés), antioxydants, calcium, magnésium,
potassium, phosphore, zinc, manganèse, cuivre, vitamines B1, B2, B3, C, rétinol, acides gras
mono et polyinsaturés, elle est surtout extrêmement riche en sélénium. Une seule noix couvre
les apports nécessaires en sélénium de l’organisme (100 fois plus riche qu’une tasse de lait de
200ml). Le sélénium est recommandé pour la thyroïde, l’intoxication aux métaux lourds, le
stress oxydatif, le vieillissement cellulaire et les maladies neurodégénératives.
Attention toutefois elle contient également du Baryum qui est toxique, il faut donc éviter de
manger des noix du brésil de manière chronique ou ne pas en consommer plus de deux par
jour.

- Noix de Macadamia (Australie) :
Riche en acides gras mono insaturés elle combat le déséquilibre du cholestérol, prévient les
maladies cardio-vasculaires ainsi que le diabète de type 2.
Très bonne source de calcium, potassium, magnésium, phosphore, zinc, sélénium, vitamine
E, vitamines du groupe B.
La noix de Macadamia est parfaite pour le goûter, elle rassasie et contribue au bon
fonctionnement cérébral.

- Noix de cajou :
Elle peut être toxique pour ceux qui manipulent les noix brutes. Elle est bénéfique pour ceux
qui la mangent. Riche en vitamine B1, B2, B5, B6, B9, E, K, magnésium, potassium,
phosphore, cuivre, fer, zinc, manganèse, sélénium. Parfaite au goûter ou à l’apéritif sans
huile, sans sel.

Les légumes :
- Les choux (crucifères) :
Brocolis, choux blanc, rouge, vert, frisé, pommé, cavalier, fleur, chinois, du Portugal, de
Milan, de Savoie, de Bruxelles :
Antioxydants, riches en vitamine K, B1, B6, C, fer, manganèse, les choux sont conseillés
dans la prévention des cancers du poumon, du pancréas, des ovaires et des reins ainsi que les
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maladies cardio-vasculaires , mangez en plusieurs fois par semaine, de préférence crus ou
peu cuits.
Attention en cas de carence en iode, limitez votre consommation de chou (tout comme de
moutarde, manioc, navet ou colza) car il empêche la bonne absorption ou l’utilisation de
l’iode.
Attention à l’interaction entre la vitamine K contenue en grande quantité dans le chou vert et
les médicaments anticoagulants : il faudra limiter sa consommation le cas échéant.
Il existe également une possible interaction avec des analgésiques (diminution de l’effet)
comme l’acétaminophène (Tylenol®, Tempra®, Atasol®, etc.) ou d’autres molécules comme
(Benylin®, Contac®, Robaxacet®, etc.).

- L’artichaut :
L’artichaut contient des prébiotiques (fibres non digérées bénéfiques sur les intestins), et des
antioxydants, il permet de sécréter 150% de bile en plus 30minutes après sa consommation.
Riche en cuivre, Vit B9, B1, B2, B3, B5, B6, C, K, fer, magnésium manganèse, calcium,
phosphore, potassium, zinc.
Attention : une fois cuit il devient toxique au bout de 24h, il faut donc le manger
rapidement.

- La laitue (frisée rouge et verte) :
Riche en caroténoïdes (béta carotène, antioxydants), vitamine A, K, B9, C, fer et manganèse,
fibres, elle possède des propriétés apaisantes, hypocholestérolémiantes. C’est un préventif du
cancer du poumon et des maladies neuro-dégénératives.
Toujours consommer vos légumes avec de la matière grasse (huile d’olive ou riche en oméga
3) elle permet l’assimilation des caroténoïdes (antioxydants).
Attention à la vitamine K contenue dans la laitue qui est à limiter en cas de prise de
médicaments anticoagulants.

Les féculents :
- Les légumineuses (lentilles, pois chiche, haricots…)
Très riche en fibres, protéines végétales, antioxydants, minéraux, phosphore, fer, manganèse,
cuivre, sélénium, magnésium, potassium, zinc, vitamines du groupe B. Elles rassasient et
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baissent le risque de cancer et maladies cardio-vasculaires et permettent un meilleur contrôle
du diabète.
Pour éviter les désagréments digestifs (flatulences) faire tremper les légumineuses et bien les
rincer avant de les cuire (pas dans l’eau de trempage).

- La pomme de terre :
Riche en glucides, la pomme de terre reste avant tout un légume plein de minéraux
antioxydants, fibres et vitamines B6, B1,B2, B3, B5, B9, C, K cuivre, fer, manganèse,
potassium, magnésium, phosphore, zinc surtout lorsqu’elle est bio et consommée avec sa
peau (enlever les tâches vertes toxiques). Evitez de la mixer cela augmente son index
glycémique, préférez là au four, à l’eau en vinaigrette ou à la poêle à l’huile de coco ou
d’olive.
Encore plus intéressante pour la santé : la patate douce. Riche en vitamine A (béta carotène),
B6, manganèse, cuivre, B2, B5, C. Elle contient des antioxydants préventifs du cancer.

- Le pain complet :
Riche en fibres, minéraux et vitamines du groupe B, le pain est recommandé même dans le
cadre d’une perte de poids. Il rassasie et apporte l’énergie glucidique nécessaire à
l’organisme pour fonctionner correctement.
Attention toutefois à la quantité consommée, 2 grandes tranches de pain complet à chaque
repas couvrent les besoins en glucide lors d’un équilibre classique alors qu’il faudra en
consommer plus si vous avez une activité physique plus intense.
Privilégiez le pain complet (blé, seigle…) biologique car les pesticides sont concentrés dans
la cuticule des céréales.

Les fibres
Les fibres solubles et insolubles des légumes, céréales, légumineuses, noix et fruits facilitent
la perte de poids et doivent faire partie des menus quotidiens à raison de 30g par jour.
Elles favorisent le transit intestinal, luttent contre le mauvais cholestérol et l’hypertension
ainsi que le diabète. Très faible en calories elles permettent de diminuer l’indice glycémique
de votre repas tout en étant rassasiantes. Ces fibres sont indispensables au déjeuner et au
dîner chaque jour. L’idéal étant du pain complet au petit déjeuner, des légumes au déjeuner,
des légumineuses (lentilles, pois chiche…) au dîner et des noix et des fruits au goûter.
Des fibres hydrosolubles se trouvent dans le glucomannane (issu de la racine de konjac), le
psyllium, le guar, le fénugrec, la pectine mais, également dans des algues comme l'alginate
ou le carragheen.
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Il est conseillé de les prendre avant les repas avec de l'eau. En se liant à l'eau dans l'estomac
et l'intestin grêle, ces fibres forment une masse gélatineuse, visqueuse qui va ralentir
l'absorption des sucres et inhiber la réabsorption du cholestérol intestinal excrété par le foie.
Elles réduisent le nombre de calories absorbées et induisent également une sensation de
satiété.
Une auto-intoxication apparaît dès 24h de constipation ce qui finit par provoquer des
symptômes et maladies intestinales. Si vous avez la chance de ne pas avoir encore de
problèmes intestinaux en dehors de la constipation vous avez intérêt à introduire les fibres
en quantité suffisante dans votre alimentation dès maintenant.
L’huile de paraffine et les divers laxatifs vous empêchent d’absorber correctement les
vitamines A, D, E et K et contribuent à perturber le bon fonctionnement de votre organisme.
Attention également au son qui est irritant et baisse l’assimilation des minéraux.
Il existe un cercle vicieux avec vos intestins, moins vous mangez de fibres et moins vos
intestins seront capables de les digérer correctement car les fibres contiennent les nutriments
et éléments vitaux pour que vos cellules intestinales se régénèrent et soient efficaces.
En nutrithérapie un acide aminé appelé L-Glutamine permet de venir à bout de la
constipation chronique en à peine 5 jours. A part parfois sur les personnes qui ont un
problème d’assimilation du gluten. Cet acide aminé répare la cellule intestinale et est
conseillée en cas de maladie cœliaque ou de Crohn.

Les condiments :
- Les vinaigres :
o Le vinaigre de cidre :
Il n’y a aucun n’intérêt à boire du vinaigre de cidre à jeun pour maigrir, d’une part
aucune étude ne prouve cet effet, d’autre part c’est extrêmement acide pour votre
système digestif et peut entraîner des problèmes dentaires.
Totalement déconseillé en cas d’ulcère à l’estomac.
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En revanche, le vinaigre consommé de façon classique dans une vinaigrette par
exemple permet d’accélérer la digestion et comporte des propriétés hypoglycémiantes
(baisse la réponse de l’insuline) cela augmente la satiété, diminue la pression
sanguine (effet hypotenseur) et augmente l’absorption du calcium.
Attention aux vinaigres non bio qui contiennent généralement plus de sulfites
(conservateurs nocifs).
o Le vinaigre balsamique
Il contient du caramel (sucre) E150 entre autres additifs alimentaires. Sa
consommation doit rester exceptionnelle lors de recettes particulières ou en
décoration.

- Les huiles :
Toutes les huiles doivent être de première pression à froid et contenues dans des
bouteilles en verre.
o L’huile d’olive
Riche en oméga 9, elle résiste bien à la cuisson mais il ne faut pas la faire fumer.
Elle participe au bon équilibre des acides gras essentiels.
o L’huile de colza
Riche en oméga 3 elle ne supporte pas la cuisson, il faut la réserver pour
l’assaisonnement.
o L’huile de noix
Encore plus riche en oméga 3, elle peut être utilisée pour l’assaisonnement
mélangée à d’autres huiles ou bien servir pour la fabrication de pâte à tartiner
maison. (Voir recettes)
o La graisse de coco (huile de coprah) +++
Voilà une graisse des plus intéressante, figée à température ambiante elle se
transforme en huile dès qu’elle est chauffée. Elle supporte très bien les hautes
températures sans devenir toxique contrairement à l’huile d’olive. Elle contribue à
l’équilibre du cholestérol et se trouve par la même occasion être antifongique et
antivirale.

Les poissons :
Voici quelques poissons riches en mercure selon le site lanutrition.fr article du
9/04/2013 :
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L’espadon bat tous les records avec 1212µg par kilo de chair.
Requin 691 µg
Bar 300 µg
Thon 290 µg
Flétan 209 µg
Hareng 36 µg
Esturgeon 40 µg
Sardine 32 µg
Le saumon 31 µg
Truite 31 µg
Crevettes 26 µg
Moules 15 µg
Capelan 5 µg
Notre organisme peut gérer une certaine dose de métaux lourds dont le mercure (1.5µg/kg
de poids corporel) et nous savons également que le sélénium est l’antidote du mercure.
Par chance les poissons sont riches en sélénium De plus souvenez-vous que la noix
d’Amazonie (noix du Brésil) est très riche en sélénium également.
Vous pouvez donc envisager de manger 2 noix d’Amazonie (dose maximale pour éviter
sa toxicité) si vous mangez de l’espadon…

Les aliments toxiques ou pas ?
Les condiments :
- L’oignon à la fois toxique et puissant remède :
Nous savons tous déjà comment l’oignon peut perturber le transit en amenant des flatulences,
ballonnements, douleurs abdominales, reflux gastro-œsophagiens ou dyspepsie (troubles de
la digestion). Celui-ci tout comme l’ail et les échalotes sont potentiellement mortels pour les
animaux.
Saviez-vous que l’oignon est un aimant à bactéries ? Un oignon doit être cuit rapidement, si
vous le coupez en deux et le laissez au réfrigérateur ou ailleurs il va attirer à lui toutes les
bactéries et vous assurer une bonne intoxication alimentaire de type gastroentérite.
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La salade de crudités contenant des oignons crus peut être hautement toxique si vous
l’emmenez en pique-nique l’été et cela ne viendra pas de la mayonnaise… En revanche un
demi-oignon peut être utile en tant que capteur de bactéries placé dans un coin de la cuisine.
Par ailleurs l’oignon, tout comme l’ail, troublerait (désynchroniserait) selon les yogis la
bonne fréquence des ondes cérébrales et s’avèrerait gênant lors de la méditation ou séance
d’hypnose.
En revanche cette capacité d’attirer à lui les bactéries en font un puissant antibiotique et
antiseptique, s’il est consommé cru très rapidement.
Egalement antioxydant, anti-inflammatoire, il contient beaucoup de vitamines A, B, C & E,
de minéraux, d’enzymes et de ferments qui dynamisent la digestion, du soufre, du fer, du
potassium, calcium, magnésium, fluor, manganèse, phosphore et des flavonoïdes qui ont une
action diurétique ainsi qu’une hormone végétale agissant comme antidiabétique (la
glucoquinine). Il est donc recommandé de consommer de l’oignon sous toutes ces formes, et
de ne jamais conserver un oignon cru coupé.
- L’ail :
Bien connu comme anti-infectieux, anti oxydant, anti-fongique et même anti-cancer, le
versant toxique de l’ail est très peu documenté. Pourtant sa toxicité proviendrait de la
molécule de sulfone hydroxyle qui pénètre la barrière sanguine du cerveau et empoisonne les
cellules du cerveau. Cette découverte s’est révélée lors de la calibration d’appareils
électroencéphalogrammes (EEG) par Bob Beck, le plus grand manufacturier de ces appareils.
Après ingestion d’ail les personnes se trouvaient cliniquement mortes sur
l’électroencéphalographie.
Mais restons critique pour une réelle toxicité il faudrait à priori 800g d’ail pour un adulte de
80Kg. Si vous avez des maux de tête après consommation d’ail il est évident que vous avez
intérêt à l’éviter, mais si votre organisme le tolère bien, vous pourrez profiter de ses effets
bénéfiques. Il est vrai que l’ail et l’oignon sont toxiques pour les animaux et servent même
aux jardiniers bio pour empoisonner les insectes. D’ailleurs les grands consommateurs d’ail
se font moins dévorer par les moustiques.
Mais attention, encore une fois, écoutons Pasteur et Paracelse : le terrain et la dose sont tout.
D’un point de vue personnel je suis une très grande consommatrice d’ail et d’oignon et je
n’ai jamais de migraine ni problème de concentration en revanche mon système immunitaire
est de plus en plus efficace je ne suis que très très rarement malade.
Deepak Chopra a écrit un livre (très bien) à ce sujet qui s'appelle : "Vivre la santé". Un autre
ouvrage dans ce domaine et que je trouve excellent est : "Passeport Pour L'immortalité" de
Pierre Baierle.
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-

L’artichaut :
Une fois cuit il devient toxique au bout de 24h, il faut donc le manger rapidement.

-

L’huile de tournesol

Dans une alimentation déjà saturée en acide gras, l’huile de tournesol ne parait plus
indispensable surtout lorsque l’industrie nous la bombarde de pesticides et d’OGM.
Privilégiez les graines de tournesol bio.
-

L’huile d’arachide

La plupart des huiles d’arachide vendues en France contiendraient une toxine « l’aflatoxine
B1 » une moisissure responsable de cancer primitif du foie. EFSA European Food Safety
Authority Les aflatoxines dans les denrées alimentaires

Les épices :
-

La noix de muscade

Elle a des effets hallucinogènes, psychotropes, cancérigènes, toxiques voir mortels à hautes
doses. De 5 à 10g on observe des nausées, angoisses, état narcotique, augmentation du
rythme cardiaque. Au-delà de 20g la dose peut être mortelle. Evidemment nous n’utilisons
que quelques microgrammes de noix de muscade dans nos plats.

-

le café :

Intéressons-nous à l’une des boissons préférées des français : le café.
L’une des premières choses que je vérifie en consultation avec mes patients addicts aux
sucres, que ce soit les féculents (pain, pâtes…), l’alcool, les sucreries ou gâteaux ou encore la
cigarette, est leur consommation de caféine. Par expérience et avant toute recherche sur le
sujet, les personnes consommant plus de deux tasses de café par jour et/ou d’autres sources
de caféine (soda, thé) ont une perturbation de leurs neuromédiateurs. Le système nerveux est
affecté et le cercle vicieux sucré activé.
Au-delà de 2 tasses de café par jour des symptômes apparaissent, parfois dès la première
tasse pour les personnes sensibles.
Selon le Docteur Vincent Delaveyne il y aurait pas moins de 10 poisons dans le café mais
aucune source fiable ne vient étayer cette théorie si ce n’est pour une mycotoxine reconnue et
surveillée par la sécurité sanitaire, « l’ochratoxine A » que l’on peut retrouver dans les
céréales et le vin également :
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« L'ochratoxine A, est un poison naturel fortement toxique pour les reins et pouvant être
cancérigène, qui est produit par une moisissure que l'on trouve parfois sur les fèves de café
brutes ou "vertes", et qui n'est pas complètement éliminé lors de la torréfaction.
Le café "décaféiné" n'est pas mieux. Il supprime peut-être la caféine et quelques autres
poisons (pas tous), mais il est obtenu par action de solvants chimiques (trichloréthylène,
chlorure de méthyle, essence 60/80, tétrachlorure de carbone...). Après distillation, il reste de
0,25 à 1 g de solvant par kilo de produit. » Source : Dr Vincent Delaveyne
Le robusta est le plus fortement dosé en caféine (100mg par tasse) contre 50mg pour
l’arabica. Vous trouverez de la caféine également dans le coca cola (25mg par verre), le
chocolat (de 20 à 200 mg pour 100 g de chocolat noir, de 4 à 40 mg pour 100 g de chocolat
au lait) et le café décaféiné (5 à 10 mg par tasse).
Astrid Mehlig (neurobiologiste à l’Inserm de Strasbourg) confirme que sous l’emprise du
café le sommeil est plus court et moins réparateur.
Le café est acidifiant pour l’organisme, il augmente la quantité d’acide urique et favorise
l’arthrose.
En revanche jusqu’à 2 tasses par jour nous profitons de ces effets bénéfiques :
La caféine augmente la vigilance, améliore la mémorisation et nos capacités d’attention, c’est
une substance psychostimulante, elle masque la fatigue. A petite dose des propriétés
antidouleur, anti migraine, broncho-dilatatrice lui sont attribuées.
Dans la perte de poids elle favorise la dégradation du stockage des graisses et se trouve être
légèrement diurétique. Elle exerce également une action sur les petits vaisseaux et améliore
la circulation sanguine. Il n’est donc pas nécessaire de l’éliminer totalement si vous en
consommez déjà, mais simplement de réduire votre consommation à 2 tasses bio maximum
(sans dosette aluminium) par jour en prenant garde de ne pas avoir d’autres sources de
caféine.
Attention si vous souhaitez toutefois vous sevrer complètement, le syndrome de manque dure
environ trois jours et se manifeste par des maux de tête, nausées et tremblements.
Pour info, le marc de café est un véritable poison anti-fourmis…

Les additifs :
Le MSG (glutamate monosodique) :
Selon Monique Carrière Ph.D. (Professeure titulaire, Département de réadaptation, Faculté
de médecine, Pavillon Vandry, Local 4465, Université Laval, Ste-Foy (Québec), G1V 0A6
Membre du Groupe de Recherche sur l'Inclusion sociale, l'Organisation des services et
l'Évaluation en Santé Mentale (GRIOSE-SM) rattaché au CSSS de la Vieille Capitale et au
CH Robert Giffard)
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le glutamate monosodique, additif alimentaire E621 qui se cache sous différents noms (plus
de 25) sur les étiquettes de milliers de produits comme : exhausteur de goût, arôme naturel,
assaisonnement, protéine végétale hydrolysée, attendrisseur de viande, serait un poison lent.
Les scientifiques américains créent des rats et des souris obèses pour leurs études en leur
injectant du MSG dès leur naissance. Parce qu’ils savent que le MSG triple la quantité
d’insuline que le pancréas sécrète et que cela rend obèse.
On trouve du glutamate partout, dans la nourriture asiatique (syndrome du restaurant
chinois), dans tous les fast-food, dans les plats cuisinés, les potages, les sauces et produits
industriels. Non seulement cet additif fait grossir mais en plus il rend dépendant. (Cf le livre
de John Erb « l’empoisonnement lent de l’Amérique ».)
Mon interrogation au sujet des asiatiques qui étaient loin d’être obèses avant l’arrivée de
l’alimentation américaine sur leur continent est de savoir s’ils utilisaient déjà le glutamate
dans leur nourriture mais le réservaient pour leurs restaurants et n’en consommaient pas ou
bien est-ce la consommation de soja limitant l’hormone de croissance qui était plus
puissante que l’action du glutamate sur la prise de poids ?
Voici quelques études ayant utilisé le MSG pour travailler sur des rats obèses :
«Les rats obèses au glutamate monosodique (MSG) comme modèle pour l'étude
d'exercices chez les obèses.» Gobatto CA, Mello MA, Souza CT, Ribeiro IA. Res.Commun
Mol Pathol Pharmacol. 2002.
«L'adrénalectomie supprime la sécrétion de sérotonine hypothalamique tant chez les
rats normaux que ceux obèses aux MSG.» Guimaraes RB, Tell MM, Coelho VB, Mori C,
Nascimento LE CM, Ribeiro. Brain Res. Bull. Août 2002.
«L'obésité provoquée par le traitement néonatal au glutamate monosodique chez des
rats spontanément hypertensive : un modèle animal de facteurs de risque multiples.» Iwase
M, Yamamoto M, Iino K, Ichikawa K, Shinohara N, Yoshinari Fujishima. Hypertens Res.
Mars 1998.
«Des lésions hypothalamiques provoquées par l'injection de glutamate monosodique durant
la période d'allaitement et le développement subséquent de l'obésité.» Tanaka K, Shimada M,
Nakao k kusumoki. Exp Neurol. Octobre 1978.
La toxicité du glutamate est controversée dans certaines études mais comment étudier
sérieusement le lien entre glutamate et obésité sur l’homme sachant que l’obésité est
multifactorielle et que le glutamate se trouve partout ?
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L’aspartam
Pourquoi éviter l’aspartam et les produits light ?
Plus de 99 symptômes et divers troubles allant jusqu’au décès ont été constatés : déprime &
dépression, maux de tête, symptômes de sclérose en plaque, lupus, acouphènes, symptômes
fibromyalgiques, spasmes, lancements ou engourdissements dans les jambes, crampes,
vertiges, nausées, douleurs articulaires, crises d'angoisse, discours incohérent, vision trouble,
ou pertes de mémoire…
Aspartam = acide aspartique + phénylalanine + méthanol
Le méthanol se transforme dès 30° en formaldéhyde (alcool de bois) dans la rétine de l’œil. Il
est connu pour être cancérigène, c’est également un très bon transporteur des métaux lourds
directement au cerveau. Le formaldéhyde est classé comme l’arsenic et le cyanure… Les
médecins devraient connaître l’effet dévastateur du méthanol chez les diabétiques.
De plus les édulcorants créent un leurre au niveau pancréatique, favorisent le diabète et la
prise de poids.
Encore un élément, la dernière étude américaine : « Consumption of artificial sweetener- and
sugar-containing soda and risk of lymphoma and leukemia in men and women. »
Schernhammer ES, Bertrand KA, Birmann BM, Sampson L, Willett WC, Feskanich D.
Publiée dans : Am J Clin Nutr. 2012 Dec;96(6):1419-28. doi: 10.3945/ajcn.111.030833.
Epub 2012 Oct 24.
Menée sur plus de 2 millions de personnes par an incluant une autre étude sur 22 ans sur
77 218 femmes et 47 810 hommes a montré une corrélation entre la prise d’une cannette
contenant de l’aspartam (soda light) et le risque de cancer chez l’homme. 42% de risque
supplémentaire pour la leucémie, 102% de risque de myélome (cancer hématologique) pour
les hommes et 31% de risque pour les lymphomes.
(Source : Channing Division of Network Medicine, Department of Medicine, Brigham
and Women's Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
eva.schernhammer@channing.harvard.edu
Site sur lequel vous trouverez des ouvrages d’information du public : http://www.icanect.net/
sunpress)
D’autre part je ne fais pas que relater des effets secondaires constatés en dehors de ma
pratique quotidienne, j’ai malheureusement très régulièrement des patients avec des
symptômes liés à leur consommation d’aspartam comme déprime sans raison, fatigue
chronique, maux de tête et prise de gras au niveau de ventre. La preuve est que lorsqu’ils
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arrêtent d’en consommer les symptômes s’améliorent voire disparaissent et ce très
rapidement.

Pourquoi se priver de vrai sucre non raffiné ??
Je parle de ce sucre 100% pur sucre de canne, non raffiné et non pas de cette spécialité
sucrière qui n’est autre que du sucre blanc caramélisé. Lisez bien les étiquettes. Plus le sucre
est foncé plus il contient de fer et d’éléments essentiels.
Dans le sucre dit « complet » parce que rien n’a été enlevé au produit brut vous trouverez des
minéraux, des vitamines et oligo-éléments.
Voici un tableau comparatif entre les différents sucres.
Sucre complet
Sucre roux Sucre blanc
Saccharose (g)
74-92 96-97 99,6
Glucose (g) 2,11 0,1
0
Fructose (g) 3-12 0-1
0
Protéines (g) 0,4-1,1 0
0
Potassium (mg)
600-1100
15-150 3-5
Magnésium (mg)
100-180
13-20 0
Calcium (mg) 50-170 75-95 10-15
Phosphore (mg)
14-80 3-4
0,3
Fer (mg)
3-5
0,5-1,3 0,1
Provit. A (mg) 3,9
0
0
Vit. B1 (mg) 0,14 0,01 0
Vit. B2 (mg) 0,14 0,006 0
Vit. B6 (mg) 0,4
0
0
Vit. C (mg) 38
0
0

Comparaison (issue des travaux du Dr Béguin) de la composition de 100g de sucre
complet, roux et blanc
Docteur Max-Henri Beguin : “Aliments naturels, dents saines”.
Le docteur Béguin menait déjà son étude en 1973 et démontrait que les aliments
complets permettaient de réduire significativement les caries dû à leur haute teneur en
minéraux et oligo-éléments :
«Les céréales complètes sont plus riches en sels minéraux et en vitamines. Mais c'est le
sucre brut consommé à la place du sucre blanc qui se montre le plus efficace pour diminuer
les caries».
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La composition du sucre complet étant totalement différente du sucre blanc son
assimilation l’est aussi, c’est la synergie des différents nutriments qui change sa
métabolisation.

Le sucre de coco
Encore plus riche en nutriments que le sucre de canne, un goût exceptionnel mais plus
cher à l’achat, voilà un sucre avec un indice glycémique réellement bas : 35. L’idéal pour
les diabétiques.

Le sirop d’agave
Attention au sirop d’agave qui contient du fructose pur, parfait pour fabriquer de la
cellulite et mauvais pour votre pancréas.

Le fructose
Présent à l’état naturel dans les fruits, le miel et le sirop d’agave ou, industriel en poudre
blanche.
Même punition que pour le sirop d’agave ou les édulcorants, aussi dangereux que le
glucose déconseillé même et surtout si vous êtes diabétique.
Il a un indice glycémique plus bas que le sucre classique et ne rend pas dépendant, c’est
ce qui a fait qu’il était prescrit pour les diabétiques. Or les scientifiques se sont aperçus
qu’il fait grossir en augmentant la production de triglycérides et en stimulant une
hormone qui donne faim (la ghréline). Il n’est pas rassasiant et est une source de diverses
dégénérescences, de maladies cardio-vasculaires et de complication du diabète. McPherson
JD, Shilton BH, Walton DJ (1988). Role of fructose in glycation and cross-linking of proteins. Biochemistry
;27:1901-7. PMID 3132203

Sachez que les jus de fruits non fraichement pressés deviennent de plus en plus riches en
fructose libre au fur et à mesure du temps qui passe. Les fruits cuits sont moins riches en
fructose que les fruits crus. Il ne faut pas avoir peur des fruits mais comprendre que leur
consommation privilégiées se trouve être entre 16 et 17h au moment où le pic de cortisol
n’est pas trop élevé et ne provoquera pas d’hyperglycémie encore mieux s’ils sont
associés aux graines type noix, amandes…
Certains fruits sont très riche en fructose comme :
Les raisins secs, pommes, dates, figues.
Alors que d’autres en sont pauvres comme :
Le citron, pamplemousse, litchi, ananas, mandarine, prunes ou la banane.
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Le miel
Le miel un produit extraordinaire, d’autant plus s’il est de votre région acheté auprès
d’apiculteur et non en grande surface qui vous vend de mauvais mélanges, consommer de
préférence dans un liquide chaud tisane, infusion à l’heure du goûter, là où le sucre ne
posera pas de problème. Très riche en fructose et en glucose il contient également
beaucoup de nutriments intéressants et des propriétés thérapeutiques, antioxydants, effets
prébiotiques et antibactériens car il contient du peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée).
Le miel de Manuka (Nouvelle Zélande), qui est un puissant anti-bactérien non
peroxydique (non lié au peroxyde d’hydrogène), et cicatrisant, est testé sur le
staphylocoque doré pour lui attribuer un indice d’activité antibactérienne. Vous trouverez
cet indice noté sur chaque pot de miel de Manuka (assez cher).
Je constate régulièrement des incohérences chez mes patients diabétiques : ils ont peur du sucre
complet alors qu’ils sont capables de manger de la confiture avant leur injection d’insuline, parce
que dans leur idée s’ils font leur confiture maison elle est forcément bonne pour eux. Mais ils
font leur confiture avec du sucre blanc raffiné et désastreux pour le diabète.
La sukrin (prononcé sucrine)
C’est un édulcorant sans calorie fabriqué à partir d’éléments naturels il s’agit d’un sucre alcool
l’érythritol, avec un index glycémique à 0, un pouvoir sucrant plus faible que le sucre classique,
il faut donc en mettre beaucoup pour avoir l’effet sucré.
Son avantage : pas de calorie, pas d’effet sur la glycémie, pas de carie, pas d’arrière-goût
Son inconvénient : cher, pas de nutriments, pas d’effet rassasiant, pas d’intérêt nutritionnel,
moins bon que le sucre de coco ou complet. Les études ont bien démontré que la prise
d’édulcorant a tendance à faire augmenter la prise alimentaire.

Pourquoi éviter les produits raffinés ?
Les nutriments essentiels (vitamines, minéraux et oligoéléments) se trouvent dans les produits
complets. Les produits raffinés (blancs) farine, pain, pâtes, sucre ainsi que l’huile vous apportent
des calories vides et sont sources de divers troubles.
Ballonnements, constipation, diabète, surpoids, obésité, addiction aux sucres, irritabilité,
nervosité, hypoglycémie fonctionnelle…
Consommer tous ces produits complets favorise un meilleur sommeil ainsi qu’une assimilation et
une digestion améliorées.
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Evidemment si l’on souhaite éviter les pesticides cancérigènes contenus dans la cuticule externe
des céréales il vaut mieux les choisir bio.

Contenants pour cuisiner :
Le PTFE alias Téflon utilisé comme revêtement des poêles anti-adhésives contient du PFOA
(Acide Perfluorooctanoïque reconnu comme cancérigène depuis 2005 par l’agence de protection
de l’environnement des Etats-unis.) Une étude menée sur les nourrissons a permis de constater
que 100% du sang des cordons ombilicaux des 299 nouveau-nés testés à Baltimore était
contaminé par ce composé chimique toxique et persistant.
A éviter également :

l’aluminium
-

l’aluminium qui migre vers les aliments est neurotoxique et peut entraîner les maladies
d’Alzheimer et Parkinson. Une étude de Martyn en 1989 montrait déjà un facteur de
risque augmenté de 1.5 fois si le taux d’aluminium contenu dans l’eau de consommation
dépassait les 0.11mg/l. En 2000 une étude de l’INSERM montre un risque multiplié par 3
quand le taux d’aluminium dépasse les 0.1mg/l dans l’eau de consommation. Ne pas
utiliser de casserole ni poêle en aluminium. Ne pas emballer ni cuire d’aliments
contenant du sel ou de l’acidité dans du papier aluminium (citron, tomate…) :
« Dangers de l'aluminium dans l'alimentation, 13 ème législature, Question orale sans débat n° 1091S de
Mme Nathalie Goulet (Orne - UDI-UC, publiée dans le JO Sénat du 11/11/2010 - page 2929, Mme
Nathalie Goulet attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les dangers de
l'aluminium pour la santé publique. »

-

Les plastiques alimentaires sources de bisphénol A, (BPA) perturbateurs endocriniens
(hormonal) :
o

les polycarbonates (07 ou PC) fait à partir de bisphénol A

o le PVC (3 ou PVC polychlorure de Vinyl) contient du bisphénol A et relargue des
phtalates (molécules de plastique toxiques perturbatrices hormonales),
o le polypropylène (5 ou PEP) boite alimentaire, gourde, pot de yaourt
o le polyéthylène (1 ou PET) bouteille d’huile, bouteille de boisson gazeuse
o les résines époxy (source de bisphénol A), revêtement des cannettes, boîtes de
conserve
o le silicone peroxydé (contaminerait les aliments)
o la mélamine (toxique pour les reins)
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Rien ne vaut la fonte, l’inox 18/10 (pas pour les allergiques au nickel), le verre ou la vraie pierre
pour cuisiner.
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Nutriments, carences, symptômes et maladies
Attention aux carences !
La moindre carence provoque un symptôme qui s’il n’est pas traité, amène une maladie.
Vous souvenez vous de vos rêves ? si oui et tous les jours c’est que tout va bien du côté de la
vitamine B6 sinon c’est qu’il vous en manque… crampes, migraines, troubles du sommeil,
déprime, fatigue…
Signes de carence :
-

cauchemars : manque de vitamine B6

-

ne rêve jamais : carence en Vitamine B6

-

taches blanches sur les ongles (leuconychie) : carence en Zinc

-

Savez-vous messieurs que vous perdez 1mg de zinc à chaque éjaculation ?

-

peau sèche et desquamation ou problèmes dermatologiques, psoriasis : oméga 3, zinc et
vitamines B
Les signes doivent être pris au sérieux quels qu’ils soient : Ongles mous,
constipation chronique, fatigue chronique, mouvements involontaires de l’œil, crampes,
mémoire défaillante, irritabilité, besoin de sucre, insomnie, douleurs, migraines, réaction
cutanée, déprime…

Nous avons besoin d’acides aminés, de vitamines, minéraux et oligo-éléments
Qu’est-ce qu’une vitamine ? Vita (vie) + amine (azote) substance nutritive indispensable, dont
l’organisme ne peut faire la synthèse et qui doit être apportée par l’alimentation.
Les vitamines A, D, E et K sont des vitamines dites liposolubles (qui ont besoin de matière
grasse pour être assimilées), la prise d’huile de paraffine (pour la constipation) vous empêche
d’assimiler ces vitamines et crée des carences. Par ailleurs l’huile de paraffine est un dérivé du
pétrole et totalement déconseillée. En cas de constipation, des solutions naturelles et des
compléments efficaces existent (voir chapitre constipation).
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Qu’est-ce qu’un minéral ?
o calcium (Ca)
o fer (Fe)
o magnésium (Mg)
o phosphore (P)
o potassium (K)
o sodium (Na)
o soufre (S)
Qu’est-ce qu’un oligo-élément ? oligo (grec = peu)
Ce sont des nutriments, minéraux purs en quantité très faible
o aluminium (Al)
o arsenic (As)
o bore (B)
o chlore (Cl)
o chrome (Cr)
o cobalt (Co)
o cuivre (Cu)
o fluor (F)
o iode (I)
o manganèse (Mn)
o molybdène (Mo)
o nickel (Ni)
o plomb (Pb)
o silicium (Si)
o sélénium (Se)
o vanadium (V)
o zinc (Zn)
Voici le tableau officiel des apports journaliers minimum vitaux pour une population moyenne :
Apports journaliers recommandés de la Directive 1990/496 modifiée en
2010

Vitamines

AJR

Minéraux

Vitamine A (rétinol)

800 µg Potassium

AJR
2000 mg
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Vitamine D3 (cholécalciférol)

5 µg

Chlorure

800 mg

Vitamine E (tocophérol)

12 mg

Calcium

800 mg

Vitamine K

75 µg

Phosphore

700 mg

Vitamine C (acide ascorbique)

80 mg

Magnésium

375 mg

Vitamine B1 (thiamine)

1,1 mg Fer

14 mg

Vitamine B2 (riboflavine)

1,4 mg Zinc

10 mg

Vitamine B3 (ou PP, niacine)

16 mg

1 mg

Vitamine B6 (pyridoxine)

1,4 mg Manganèse

2 mg

Vitamine B9 (acide folique)

330 µg Fluorure

3,5 mg

Vitamine B12 (cobalamine)

2,5 µg

Sélénium

55 µg

Vitamine B8 Biotine

50 µg

Chrome

40 µg

Vitamine B5 Acide pantothénique

6 mg

Molybdène

50 µg

Iode

150 µg

Cuivre

Ces apports sont ceux recommandés pour une personne en bonne santé, ayant une alimentation
variée et équilibrée, n’ayant pas de symptôme ni de maladie particulière et ne prenant pas de
médicament.
Voyons à présents les recommandations pour les cas et besoins particuliers tels grossesse, sport,
symptômes, dépendances, prise de médicaments…
Dès la page suivante vous trouverez des tableaux pratiques permettant de trouver facilement les
dosages recommandés ainsi que les doses thérapeutiques, et celles entraînant des effets
secondaires. Puis d’autres tableaux permettant de savoir où trouver les nutriments au sein de
l’alimentation et enfin d’autres tableaux pour les indications, contre-indications et interactions
possibles.
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Voici un tableau contenant les besoins journaliers, ANC (Apports Nutritionnels Conseillés) ainsi
que les doses thérapeutiques et celles qui peuvent amener un effet indésirable :
Nutriments

Hommes

Femmes

Dose effets
secondaires

Vit A (rétinol)

1000UI

800UI

3mg

Béta-carotène

2.9mg

2.1mg

20mg

Nutriments
Vit D, calciférol

Hommes

Femmes

Dose effets
secondaires

3 à 6.5µg + 5µg de
novembre à mars

3 à 6.5µg + 5µg de
novembre à mars

Sport, personnes
âgées : 25µg/j

Grossesse : 15µg/j

Vit E, tocophérol

ANC 12mg

ANC 12mg

970mg/j

Vit K, ménaquinone

45µg

45µg

10mg/j

Personnes âgées :
70 µg/j

Allaitement : 55µg/j

Min 1.3mg

1.1mg

Vit B1 thiamine

Allaitement : 25µg/j

Sup à 10 000UI/j
400 000UI
toxique pour les
reins

7000mg

Grossesse : 1.8mg/j

94

Nutriments
Vit B 2, riboflavine

Hommes
Min1.6mg/j

Femmes
Min 1.5mg/j

Dose effets
secondaires
400mg

Grossesse : 1.6mg/j
Vit PP ou B3, niacine, Min 14mg
nicotinamide

11mg

3 à 9g

Vit B5, acide
pantothénique

5mg

5 à 7mg

2000mg

Vit B6, pyridoxine

1.8mg

1.5 à 2.5mg

200mg

Vit B7 choline,

550mg

425 à 550mg

20g/j

Vit B8, biotine

50µg

50µg

Vit B9, acide folique

330µg/j (5µg/kg/j)

300µg

Grossesse : 16mg/j

Grossesse & allaitement :
400µg
Vit B12, cobalamine

2.4µg

2.4 µg
Grossesse : 2.6µg
Allaitement :
2.8 µg

MSM soufre
organique

800-900mg/j

800-900mg/j

Vit C, acide
ascorbique

110mg

110mg

Peut être laxative

Grossesse : 120mg
Allaitement : 130mg

Calcium

690-900mg/j
9-18ans : 1300mg/j
+51ans : 1200mg/j

Grossesse :
1000-1400mg/j

Toxicose :
4000mg/j

Allaitement : 1000 à
1750mg/j
Ménopause : 1200mg/j
+51ans : 1200mg/j
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Nutriments

Hommes

Femmes

Phosphore

700mg/j

700mg/j

Magnésium

5mg/kg/j

330mg/j pour 55kg

Dose effets
secondaires

470mg/j

Grossesse et allaitement :
390-400mg/j

Potassium

Besoins : entre 390
et 585mg/j

Besoins : entre 390 et
585mg/j

3700mg/j

Consommation entre
2340 et 5850mg/j
Fer

9mg/j

femme réglée, grossesse : 50mg/j
ANC : 16mg/j
Ménopausée : 9mg/j

Zinc

Si alimentation
riche en produits
animaux : 9mg/j
Alimentation
pauvre en produits
animaux : 14mg/j

Iode

150µg/j

Si alimentation riche en 50mg/j
produits animaux : 7mg/j
Grossesse 11mg/j
Allaitement 15mg/j
alimentation pauvre en
produits animaux :
12mg/j Grossesse : 16mg/
j Allaitement 23mg
150µg/j

4000µg/j

Grossesse et allaitement :
200µg/j
Sélénium

Chrome

20-64ans : 60µg/j

20-54ans : 50µg/j

910µg/j

65-74ans : 70µg/j

55-74ans : 60µg/j

Toxicité 25mg

75ans : 80µg/j

75ans : 80µg/j

65µg/j

55µg/j

1500µg
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Silicium

5mg/j

5mg/j

120mg/kg

Manganèse

1 à 2.5mg/j

1 à 2.5mg/j

4mg/j

Molybdène

30-50µg/j

30-50µg/j

1000µg/j

Cuivre

2mg/j

Femmes réglées : 1.5mg/j 16mg
Sportive : 2.1mg/j

Où trouver les nutriments dans l’alimentation et les compléments alimentaires :
Nutriments

Dans l’alimentation

Dans les compléments
alimentaires
Nom du labo : nom du complément

Vit A (rétinol)

Très riche : Huile de foie de morue,
Riches : foie de volaille, foie de
bœuf, foie de veau, poissons gras
(surtout le thon), beurre, margarine.
Moyennement riches : carotte,
camembert 45%MG, œuf (surtout le
jaune), crème 30% MG, lait entier en
poudre, huitre.
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Béta-carotène

Fruits et légumes jaune foncé et vert Biolife :
foncé :
- Se ACE Tonic
Riche : carottes fraîches, pissenlit,
- Antioxydant
piments rouges secs, persil feuille,
paprika, fenouil, patate douce, Supersmart :
épinards frais, chou vert, mâche,
- Macula plus
huile, mangue, cresson.
Moyennement riche : citrouille,
brocolis, abricot, melon, chicorée,
tomate.

Lycopène
Lutéine et
Zéaxanthine

Vit D, calciférol

Vit D suite

Carottol (lycopène, béta
carotène, alpha carotène,
lutéine, zéaxanthine,
astaxanthine)

Purée de tomate, tomate séchée,
ketchup, sauce tomate, jus de tomate, Vitall+ :
soupe de tomate, pastèque, goyave,
- β carotène
tomates crues et cuites,
- Lutéine
pamplemousse.
Epinards cuits, choux vert frisé cuit,
courges d’été et d’hiver cuites,
brocolis, poids verts en conserve,
maïs, jaune d’œuf, pollen.

Nutriments

-

Dans l’alimentation

-

Astaxanthine

-

Lycopène

-

Anti oxy E Ultra Vital
Dans les compléments
alimentaires

Très riche : Huile de foie de morue, Biotics : Bio D mulsion
hareng.
Biolife : Natur-D 800
Riche : anguille, sardine, caviar.
Vitall+ : Vitamine D3
Thon, flétan, morille, cèpe, œuf de Supersmart : Vitamine D3
poule, margarine.
Solgar : Vitamine D3
Moyennement riche : girolle, beurre,
cabillaud, lait entier en poudre,
crème 30%, maquereau.
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Vit E,
tocophérol

Riche : huile de germe de blé, noix, Supersmart : Natural E, Gamma E
carthame, amandes, huile de mais,
Solgar : Vitamine E
colza, sésame, huile d’olive,
cacahuètes, margarine, pistache,
a
v
o
c
a
t
.
Moyennement riche : abricots secs,
sardines sauce tomate.

Vit K,
ménaquinone

Riche : choucroute, chou de Solgar : Vitamine K
Bruxelles, persil, épinard, chou-fleur,
Biolife : Top K2
laitue, farine de soja, brocolis, cèleri
rave, asperge, beurre, graine Supersmart : MK-7
d’avoine, pomme de terre, œuf de
poule, foie de bœuf, maïs (grains
entiers), miel, foie de porc, petits
pois, viande de bœuf, viande de porc,
jambon, fraise.

Vit B1, thiamine Levure de bière, riz rond, germes de
blé, riz chinois, coriandre, blanc de
poulet, noisettes, flocons d’avoine,
haricots rouges cuits, canard, pain
complet, foie de veau, lait entier en
poudre.

Vitall+ : B Complex 100

Vit B 2,
riboflavine

Biolife : B Complex

Levure de bière, foie (agneau, porc,
poule, veau), levure de boulangerie,
lait entier en poudre, rognons de
porc, germes de blé, champignons
crus, camembert 45%MG, œuf de
poule.

Supersmart : Benfotiamine
Solgar : Vitamine B1
Biolife : B Complex

Vitall+ : B Complex 100
Solgar : Vitamin B2
Supersmart : Coenzymated B
Formula

Vit PP ou B3, Levure de bière, foie (agneau, veau, Supersmart : Niacinamide
n i a c i n e , poule), levure de boulangerie,
Solgar : Vitamin B3 Niacinamide
nicotinamide
paprika, cacahuètes grillées, dinde.
Nutriments

Dans l’alimentation

Dans les compléments
alimentaires
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Vit B3, suite

Vit B5, acide
pantothénique

Sardine, thon, maquereau cuit, poule, AstraZeneca : Nicobion 500
escalope de porc, filet de bœuf, riz
(nicotinamide)
non poli, viande de mouton, de bœuf,
côtelette de porc, amande douce,
farine de blé entier, pain complet.
Foie (veau, bœuf, porc), levure de
bière, jaune d’œuf, rognon de bœuf,
lait entier en poudre, cacahuètes,
langue de bœuf, farine de soja, riz
non poli, homard bouilli, noix de
cajou, pâté de foie, flocons d’avoine,
germes de blé, poulet cuit, brocolis
cuits, poivron cuits, farine de blé
complet.

Solgar : Vitamin B5 Acide
Pantothénique
Biolife : B Complex
Vitall+ : B Complex 100
Supersmart : Coenzymated B
Formula

Vit B6,
pyridoxine

Germe de blé, levure diététique, Vitall+ : Vitamine B6
graine de tournesol, sardine, foie de
Solgar : Vitamin B6
veau et de bœuf, pommes
déshydratées, levure de boulangerie, Supersmart : Pyridoxamine
farine de soja, saumon & maquereau
cuit, riz, pois chiche, soja cuit,
lentilles, noix, côtelettes de porc,
thon (même en conserve), avocat,
pommes de terre, haricots, flageolets,
banane.

Vit B7 choline

Œuf, levure de bière, foie, germe de
blé, graine de soja, pomme de terre,
chou cru, farine de soja, blé entier,
riz complet, farine de blé, maïs
entier, poisson, légumineuses, noix.

Supersmart : CDP-Choline
(Cytidine-diphosphate-choline)
Solgar : Choline
Biolife : Mentagin, Soya Lecithine
Vitall+ : Soyatica Lécithine

Vit B8, biotine

Œuf, foie, levure, graine de soja,
saumon frais, côte de porc, amandes,
fromages américains, cheddar, noix,
champignons, flocons d’avoine,
germes de blé, patate douce, riz,
huitres, avocat, brocoli frais.

Solgar : B8 Biotine
Biolife : B complex
Vitall+ : B complex 100
Supersmart : Coenzymated B Formula
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Nutriments
Vit B9, acide
folique

Dans l’alimentation
Levure de boulangerie, poulet, farine
de soja, germe de blé, foie, foie gras,
épinards frais, jaune d’œuf cru,
fenouil, betterave rouge, choux,
camembert, carottes, asperge, laitue,
noix, brie, flocons d’avoine.

Dans les compléments
alimentaires
Supersmart : Ultra Folate
Solgar : Vitamin B9
Vitall+ : Acide Folique Complex
Biolife : Spiruline Bio
Flamant vert : Spiruline

Vit B12,
cobalamine

Foie, rognons, huitres, cœur de veau, Biolife : Spiruline Bio
hareng, thon, camembert, filet de
Flamant vert : Spiruline
bœuf, jaune d’œuf, lait entier en
poudre, flétan cabillaud, homard, Supersmart : Methylcobalamine
saumon, crevette.
Solgar : Vitamin B12

MSM soufre
organique,

Poissons, crustacés, crucifères Solgar : MSM
(choux), amandes, noix, œuf,
Supersmart : MSM
légumineuses, cresson, navet, ail,
o i g n o n , p o i r e a u x , a s p e r g e s , Biolife : OptiMSM
ciboulette.
Vitall+ : NAC Complex

dymétylsulfoxyde

V i t C , a c i d e Riches : Cerise acérola, baie
ascorbique
d’églantier, coriandre, piments crus,
goyave, paprika, cassis, raifort, chou
de Bruxelles, brocolis, chou vert,
fenouil, papaye, chou-fleur cru, kiwi,
fraise, chou-rave.

Vitall+ : Ester C, Vitamine C
Complex + Bio Flavonoïdes
Solgar : Vitamine C Crystal,
(ascorbate de calcium)
Supersmart : ASC2P, Ester C

Moyennement riches : jus d’orange, New Chapter : Vitamine C
citron, cresson, chou rouge, orange, Fermentée
civette, pamplemousse, persil,
mangue, groseille à maquereau, foie
de veau, oignon blanc, épinard
bouilli, radis, framboise, tomate,
fruit de la passion, asperge.
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Calcium

Nutriments

Les plus riches en calcium : Chez tous les labos
parmesan, emmental, gruyère, eaux
minérales comme Talians, Hépar,
Courtmayeur, sardines en conserves,
crevettes cuites.
Dans l’alimentation

Dans les compléments
alimentaires

Calcium (suite)

Riches : produits laitiers, fruits et
légumes, eaux minérales, poissons,
pain complet.

Phosphore

Très riches : ricotta, fromage à la
crème, légumineuses, lait, fromage à
pâte ferme, yaourt, noix, graines,
tofu, viandes, volailles, poissons,
mollusques et crustacés, œuf, pâtes,
riz complet, légumes, boissons
gazeuses type cola, pain complet,
fruits.

Magnésium

Très riches : Riz et pâtes complets, Chez tous les labos
flétan, légumineuses, banane, noix et
graines, légumes vert foncés, eaux
minérales comme Talians, Hépar,
Courtmayeur, Contrex.
Riches : poissons, crustacés et
mollusques, yaourt, viandes,
volailles, pain complet, œuf, fruits et
légumes, fromage ferme.

Potassium

Très riches : algue laminaire, Chez tous les labos
abricots secs, banane séchée, cacao,
lait, épinards cuits, avocat, pruneau,
pommes de terre cuites, pain
complet, banane, raisin, légumes
secs cuits, jambon fumé, kiwi,
melon, abricot, chicorée.
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Fer

Riches : tofu, farine, légumineuses
pâtes complètes, mélasse noire,
pomme de terre avec pelure, graine
de tournesol, fruits séchés, amandes,
épinards, pois verts, riz, viande et
abats, fruit de mer (huitres, moules),
cresson, noisettes, flocons d’avoine,
germe de blé, chocolat.
Moyennement riches : pain complet.

Nutriments

Dans l’alimentation

Biolife : Spiruline bio ou Fer
Complex
Flamant vert : Végifer
Vitall+ : Fer
Supersmart : Lactoferrine
New Chapter : Complex
Alimentaire de Fer
Dans les compléments
alimentaires

Fer, suite

Œufs, fruits et légumes, fromage, Solgar : Gentle Iron
yaourt.

Zinc

Très riches : Huitres

Biolife : Zinc & B6 Magnum

Riches : foie, viande, légumineuses, Vitall+ : Zinc, Zinc Complex
riz complet, tofu, noix et graines,
Solgar : Zinc Picolinate
yaourt, lait, fromage, légumes verts,
œuf, poisson.
Supersmart : Zinc Orotate
Moyennement riches : pain complet, New Chapter : Complex
fruits et légumes.
Alimentaire de Zinc
Iode

Le plus riche : huile de foie de Solgar : Kelp Iode
morue.
Supersmart : Natural Thyro
Très riches : produits de la mer.
Formula
Riches : épinards, cresson.

Vitall+ : Kelp Varech

Moyennement riches : céréales, Pilège : Ibiane
fruits et légumes, viandes et produits
laitiers.
Sélénium

Noix, poisson, fruits de mer,
champignons shiitakés, foie (abats),
bacon, côtelettes de porc, graines de
tournesol, son (de blé, de riz,
d’avoine), caviar, homard, crabe.

New Chapter : Complex
Alimentaire E et Sélénium
Supersmart : L-Sélénométhionine
Vitall+ : Sélénium
Biolife : Se ACE Tonic
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Chrome

Riches : Levures alimentaires, Biolife : Chrome complex,
épices, foie, céréales, noix du brésil, Actichrome
moules, crevettes grises, huitres.
Solgar : Chromium
Moyennement riches : œufs, produits
Supersmart : Chromemate
laitiers, viandes.

Silicium

Eaux minérales comme Talians, Supersmart : Orthosilicic Acid
Hépar, Courtmayeur, Contrex.
Biolife : Prêle 800 bio
Solgar : Silice Océanique

Nutriments

Dans l’alimentation

Dans les compléments
alimentaires

Silicium (suite)

Céréales complètes, riz non poli, Vitall+ : Silice organique
bière, peau du poulet.

Manganèse

Très riche : thé.

Solgar : Manganèse

Riches : noix de pécan, avoine, Vitall+ : Multiminéraux
germe de blé, orge, seigle, millet,
Biolife : Mn Complex
froment entier, fèves, pois cassés,
soja, alfalfa, ananas, gingembre.
Moyennement riches : cacao, raisins
secs, riz.
Molybdène

Très riches : pois cassés, haricots Pas de supplémentation nécessaire.
divers, céréales.
Riches : spaghetti, pain, fromage,
œuf, banane, pomme de terre, poulet,
lait, bœuf, tomate, pomme.
Moyennement riches : thon en
conserve, huiles, graisses.

Cuivre

Huitres, foie de veau, chocolat noir, Biolife : Cu + Vit C
noix de pécan, raisins sec, haricots
Solgar : Cuivre Chélaté
secs, lentilles, pommes de terre.
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Les acides aminés :
Les acides aminés sont les constituants élémentaires des protéines. Leurs fonctions sont vitales
dans tous les processus métaboliques. Ils sont à la fois la matière première de nos muscles et les
précurseurs de nos hormones. Beaucoup d’études ont prouvé leur efficacité pour venir à bout de
divers symptômes, voyons comment les utiliser. Vous les trouverez facilement dans les différents
laboratoires comme Biolife, Vitall+, Solgar, NHCO, Supersmart.com ou Solaray.
La tyrosine

Symptômes, maladies, carences et nutriments
Il est évident que les conseils sur les compléments alimentaires et nutriments présentés dans cet
ouvrage ne peuvent remplacer l’avis de votre médecin en cas de maladie déjà présente. La prise
de compléments n’est pas incompatible avec la prise de médicaments allopathiques classiques et
peuvent même soutenir voir améliorer l’efficacité d’un traitement. Les nutriments sont conseillés
en priorité pour la prévention et le traitement des carences repérées mais en aucun cas pour
traiter une maladie quelquonque.
Avant de prendre des compléments il est judicieux de vérifier le déséquilibre des
neuromédiateurs ou causes des fringales pour être sur de choisir les nutriments adéquats. Vous
trouverez, dans un chapitre suivant, les indications nécessaires à la régulation de vos
neuromédiateurs et causes des fringales.

Avant de prendre les compléments suivants, il est préférable de consulter un
médecin si vous souffrez de :
Pression artérielle élevée :

Tyrosine, L-Phenylalanine,

Prise d’antidépresseur IMAO/ISRS/IRSN : Tyrosine, L-Phenylalanine, 5HTP, Tryptophane
Hyperthyroïdie et Haschimoto :

Tyrosine, L-Phenylalanine,

Phénylcétonurie :

Tyrosine, L-Phenylalanine,

Migraines :

Tyrosine, L-Phenylalanine, 5HTP, Tryptophane

Mélanome :

Tyrosine

Trouble bi-polaire :

L-Glutamine

Pression artérielle faible :

Gaba, Taurine, Niacine (B3)

Rappel , des surdosages sont possibles :
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Fer : au-dessus de 18mg par jour (désagréments digestifs), danger dès 100mg/j
Vitamine A : divers troubles et dangereux pour les femmes enceintes à partir de 50000UI/j
Vitamine B 3 : danger à partir de 2g/j
Vitamine D : danger au-dessus de 2000UI/j
Zinc : danger au-dessus de 50mg/j
Vitamine B6 : troubles au-dessus de 250mg/j
Sélénium : trouble au-delà de 800µg/j
Cuivre : danger au-delà de 2mg/j
Magnésium : troubles au-delà de 1000mg/j
Vitamines du groupe B : surdosage au-delà de 300mg/j
Aucune toxicité de la vitamine C, ni de surdosage, elle peut être laxative à haute dose.

Compléments alimentaires :
Attention à l’auto médication, mieux vaut une prescription par un thérapeute qui peut
repérer vos carences et vos besoins (performances sportives, maigrir, se soigner,
retrouver la forme, énergie et capacités intellectuelles, ralentir le vieillissement, rester en
bonne santé…) mais avec ce guide je souhaite apporter un maximum d’informations et
une technique de recherche facilitée pour les professionnels de la santé ainsi que pour
trouver les compléments dont vous avez besoin en fonctions de vos symptômes.
Je n’ai aucun intérêt financier à conseiller un laboratoire plutôt qu’un autre, j’ai toujours
refusé de toucher des pourcentages sur les compléments alimentaires conseillés à mes
patients car cela ne correspond pas à mon éthique. Un médecin, il y a quelques années de
cela au cours d’une formation m’a dit que j’étais bien bête de ne pas profiter du système
mais je reste persuadée que ma liberté de conseiller me rend plus efficace.
Pour plus d'information vous pouvez consulter ma chaine you tube Frédérique Chataigner
ou me contacter sur facebook, je poste régulièrement des conférences et articles
interessants.
Je recherche la qualité d’un complément, son dosage et le type de molécules qui seront
efficaces, jamais son prix, sa provenance ou son système de rémunération. La facilité
pour s’approvisionner est un élément à prendre en compte également c’est pourquoi j’ai
demandé à la pharmacie du centre commercial de Cap 3000 à Saint Laurent du var
d’avoir en stock tous les compléments que je peux conseiller. Mon cabinet étant
seulement à 5 minutes en voiture de la pharmacie cela facilite l’approvisionnement de
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mes patients. Pour ceux qui sont loin du sud de la France Internet est encore le meilleur
outil et reste sécurisé.
Pour les angoissés du paiement en ligne sachez qu’il suffit de taper votre numéro de carte
dans le désordre ou avec une erreur puis de le rectifier pour éviter tout piratage de votre
numéro.
Il existe bon nombre de laboratoires, je ne les connais pas tous mais j’ai passé des heures
à en étudier un grand nombre pour finalement en conseiller quelques-uns. Je ne supporte
pas les réseaux de vente pyramidale qui privilégient le marketing et les gains financiers à
la qualité et la santé des patients, je ne vous conseillerais donc pas de laboratoire utilisant
ces procédés.
Je teste moi-même les compléments dont j’ai besoin ce qui me permet d’en vérifier
l’efficacité. Je ne conseille que ce que je serais capable de prendre moi-même ou de
donner à mes proches.
Voici les laboratoires des compléments que j’ai pu tester :
Biolife : un laboratoire qui respecte l’environnement dirigé par des passionnés qui
prennent soin à faire attention aussi bien au poids moléculaire de leurs nutriments qu’à
l’emballage dépourvu de plastique au contact des gélules pour éviter la migration de
phtalates. Compléments Be Life en Belgique, site internet : Biolifedirect.be
Vitall+ : vitalplus.com, un laboratoire français, dans certaines pharmacies ou magasins
bio.
Supersmart.com : uniquement vendu sur internet, certains compléments que l’on ne
trouve pas ailleurs.
Solgar : solgar.fr un laboratoire américain disponible en pharmacie, magasins bio ou
regenat.com. Attention la rumeur plane que Monsanto aurait racheté Solgar… Ceux qui
ne connaissent pas Monsanto, regardez le reportage « le monde selon Monsanto ».
Solaray : laboratoire américain sur regenat.com
Nature’s Plus : natureplus.com, un laboratoire américain, dans certaines pharmacies ou
magasins bio.
NHCO : nhco-nutrition.com, un laboratoire français, basé sur les acides aminés.
Phytoprevent : pour les EPS, extraits de plantes standardisés, en pharmacie.
Pilège : surtout pour leurs probiotiques, en pharmacie.
Santé Verte : laboratoire français en pharmacie pour nutralgic.
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New Chapter : un laboratoire américain pour leurs champignons thérapeutiques.
Flamant vert : pour la spiruline, en pharmacie ou magasin bio.
Energética Natura, gamme biotics pour leur super vitamine D
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Questionnaires : causes des fringales
Voici les questionnaires issues de l’ouvrage « libérez-vous des fringales » de Julia Ross, ils vont
servir de base pour se référer aux symptômes classés par ordre alphabétiques ci-dessus et trouver
les nutriments nécessaires pour rétablir l’équilibre.
Déséquilibre de la chimie du cerveau
4

Vous êtes sensible à la douleur, physique ou morale ; vous pleurez facilement

4

Vous utilisez la nourriture pour vous récompenser, vous consoler, ou atténuer vos
douleurs

4

Vous êtes anxieux, soucieux, vous souffrez de phobies ou de crises de panique

4

Vous avez du mal à bien dormir, ou au contraire à rester éveillé

3

Vous avez des difficultés de concentration, vous manquez d’attention

2

Vous êtes fatigué, vous manquez d’énergie, de motivation ou d’excitation

4

Vous avez tendance à avoir des obsessions

4

Vous avez du mal à vous détendre après un moment de tension ou de stress

3

Vous déprimez, avez des idées noires

4

Vous avez une faible estime de vous-même

4

Vos problèmes de poids ou d’humeur sont plus importants en hiver

3

Vous êtes irritable, coléreux

Total
Score supérieur à 10 : faire le test des neuromédiateurs.
Régimes hypocaloriques sources des soucis
4

Vous mangez trop ; depuis que vous suivez des régimes, vous êtes obnubilé par la
nourriture

4

Après un régime, vous reprenez toujours rapidement le poids perdu, voire plus

3

Vous êtes de plus mauvaise humeur, plus irritable, anxieux ou déprimé que vous ne
l’étiez avant vos régimes

3

Vous avez moins d’énergie et d’endurance qu’auparavant

3

Vous consommez généralement moins de 2100 calories par jour

3

Vous sautez des repas, en particulier le petit déjeuner
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3

Vous consommez de préférence des produits allégés en matières grasses (yaourts
0%, lait écrémé, vinaigrette légère…)

2

Vous pensez constamment à votre poids

2

Vous utilisez du faux sucre et des produits allégés en sucre (aspartame, Canderel,
Coca zéro ou Pepsi max…)

2

Vous prenez du Prozac ou un autre antidépresseur

2

Vous êtes devenu végétarien

3

Votre estime de vous-même a diminué

Total
Score supérieur à 12 : combattre la malnutrition et mettre en place l’alimentation équilibrée.

Problème de régulation du sucre sanguin, stress
4

Quand vous avez un coup de fatigue, le sucre (confiserie, jus de fruit, alcool…)
vous donne un petit coup de fouet, mais ensuite votre humeur change et votre
énergie diminue.

4

Il y a du diabète, de l’hypoglycémie ou de l’alcoolisme dans votre famille.

3

Vous avez des accès de colère, d’irritabilité, d’agitation, de maux de tête, de
faiblesse ou de larmes. Vous vous sentez mieux juste après les repas.

3

Vous souffrez d’infections à répétition, d’allergies ou d’asthme fréquent, en
particulier quand le temps change.

3

Vous êtes sujet à des moments de confusion, des pertes de mémoires, des
difficultés de concentration ou d’organisation

4

Vous avez souvent soif

3

Vous transpirez beaucoup la nuit (sans que ce soit dû à la ménopause)

5

Vous souffrez parfois de vertiges, en particulier lorsque vous vous levez

4

Vous avez des fringales de salé ou de réglisse

4

Vous êtes souvent stressé, accablé ou épuisé

4

Vous avez des poches sous les yeux ou vous êtes facilement ébloui

Total
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Si score dépasse 10 : voir dépendance aux sucres, hypoglycémie fonctionnelle et épuisement des
surrénales

Problème de thyroïde
4

Vous êtes fatigué, sans énergie

4

Vous frissonnez facilement, avez souvent froid aux pieds, aux mains

4

Il y a des problèmes de thyroïde dans votre famille

4

Vous prenez du poids sans manger trop ; il vous est presque impossible d’en perdre

3

L’exercice physique même léger, vous fait violence

4

Vous avez du mal à démarrer le matin

3

Votre cholestérol est élevé

3

Votre tension artérielle est faible

4

Vous prenez du poids avant les règles, pendant une grossesse ou à la ménopause

3

Vous avez souvent mal à la tête

3

Vous n’êtes bon à rien tant que vous n’avez pas eu votre stimulant : café, thé,
nourriture, cigarette…

Si score dépasse 15 : voir hypothyroïdie

Accro aux aliments dont vous êtes allergique
3

Vous avez des fringales de lait, de glace, de yaourt, de fromage, ou de produits à
base de blé (pâtes, pain, gâteau…) et vous en mangez fréquemment

3

Vous êtes ballonné après les repas

4

Vous avez des gaz, vous éructez facilement

3

Votre digestion est difficile

3

Vous souffrez de constipation et/ou de diarrhée chronique
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4

Vous avez des problèmes respiratoires : asthme, encombrement des voies
respiratoires, rhumes…

3

Vous vous sentez faible ou vous piquez du nez, en particulier après les repas

4

Vous êtes allergique aux laitages ou à d’autres aliments courants

3

Vous ne mangez pas assez, ou vous préférez les boissons aux aliments solides

3

Vous vous sentez gros, fatigué, ou ballonné quand vous mangez certains aliments,
ou vous les évitez, ou ils vous donnent la nausée

4

Vous n’arrivez pas à prendre du poids

3

Vous avez tendance à être hyperactif, ou vous alternez périodes de déprime et
périodes enthousiastes

3

Vous souffrez de sévères maux de têtes, de migraines

4

Il y a des allergies alimentaires dans votre famille

Total
Score supérieur à 12 : ne pas manger un aliment plusieurs fois de suite, variez l’alimentation de
façon à ne pas manger la même chose sur 4 jours consécutifs.

Déséquilibre hormonal
4

Vous avez des sautes d’humeur juste avant les règles

4

Vous avez des fringales avant les règles ou pendant la ménopause

4

Vos règles sont irrégulières, accompagnées de migraines

3

Vous avez fait une fausse couche, subi un avortement ou eu un problème
d’infertilité

4

Vous avez utilisé la pilule contraceptive ou d’autres médicaments hormonaux

3

Vos règles sont douloureuses ou abondantes, crampes, saignements trop abondants
ou trop longs, seins douloureux

4

Votre transition vers la ménopause a été ou est difficile : bouffées de chaleur, prise
de poids, suées, insomnies ou étourdissements

3

Vous avez des éruptions cutanées aux moments des règles

Total
Score dépasse 6 : voir déséquilibre hormonal
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Prolifération de levures intestinales
4

Vous êtes souvent ballonné, gêné par des tensions abdominales

3

Vous êtes parfois « dans le brouillard » dans un état de confusion

2

Vous êtes déprimé

4

Vous souffrez de candidoses

4

Vous avez utilisé les antibiotiques massivement à un moment ou autre de votre vie

4

Vous avez pris de la cortisone ou une pilule contraceptive pendant plus d’un an

4

Vous avez une mycose chronique sur les ongles ou sur la peau, un « pied
d’athlète »

3

Vous avez ou avez eu des infections à répétition des oreilles, des sinus, à l’âge
adulte ou dans l’enfance

3

Vous avez des douleurs dans les muscles ou dans les articulations

3

Vous souffrez d’une fatigue chronique

4

Vous avez des démangeaisons

3

Vos selles sont souvent de forme, de couleur ou de consistance anormale

Total
Score supérieur à 13 : voir levures intestinales

Déficience en acides gras essentiels
4

Vous avez des fringales d’aliments gras (chips, fromage, viandes et poissons gras,
fritures…) autant sinon plus que d’aliments sucrés ou de féculents

4

Vous avez des ancêtres irlandais, écossais, gallois, scandinaves, ou indiens
d’Amérique

3

Il y a des antécédents d’alcoolisme ou de dépression dans votre famille

3

Votre cholestérol est élevé, votre HDL (bon cholestérol) faible

4

Vous vous sentez lourd, mal à l’aise, « bouché » quand vous mangez des
nourritures grasses
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4

Vous avez eu une hépatite ou une autre maladie du foie, ou un problème de
vésicule biliaire

4

Vos selles sont claires

4

Vos selles sont dures ou malodorantes

4

Vous avez des douleurs dans la poitrine, du côté droit

Total
Score supérieur à 12 : voir acides gras essentiels (déficience)
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Les neuromédiateurs ou neurotransmetteurs :
Ce sont des composés chimiques libérés par les neurones, apportant une réponse ou une action
ou inhibition des hormones selon leur rôle.
Les quatre principaux neuromédiateurs sur lesquels nous allons intervenir sont la dopamine,
l’acétylcholine, le Gaba et la sérotonine. La liste de nos neuromédiateurs ou neurotransmetteurs
est beaucoup plus longue mais grâce aux travaux du docteur Eric Braverman nous savons
comment interagir sur ces 4 principaux messagers de notre système nerveux et obtenir des
résultats exceptionnels sur la majorité des symptômes en lien avec le surpoids.
1. Questionnaire
Pour déterminer un déséquilibre de vos neuromédiateurs, comptez le nombre d'affirmations qui
vous concernent
Manque de dopamine :
- j'ai des problèmes de concentration,
- j'ai besoin de caféine pour me réveiller,
- j'ai l'esprit peu rapide et je manque d’attention,
- j'ai du mal à finir les choses,
- j'ai besoin de temps pour assimiler de nouvelles choses.
- je suis accro au sucre,
- ma libido est en baisse,
- je dors trop,
- je suis addict (alcool, cigarette ou autre),
- j'ai des passages à vide sans raison,
- je suis épuisé parfois,
- j'ai des problèmes de poids,
- je suis peu attiré par le sexe,
- j'ai du mal à sortir du lit,
- j'ai besoin de cocaïne, amphétamine ou ecstasy.
- je suis les autres,
- je me fais avoir,
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- je suis à plat ou déprimé,
- je suis trop cool, il n'y a pas d’urgence,
- je suis peu réactif à la critique,
- je me laisse guider,
- je ne suis plus capable de réfléchir ni de prendre les bonnes décisions,
- Nombre de croix :

Manque d’acétylcholine :
- je manque d’imagination,
- j'ai du mal à retenir les noms la première fois,
- j'ai une baisse de mémoire,
- je manque de romantisme,
- je ne mémorise pas les dates anniversaires,
- je suis moins créatif,
- je suis insomniaque,
- j'ai un moins bon tonus musculaire,
- je ne fais plus de sport,
- j'ai besoin de manger gras,
- je test des drogues,
- j'ai l'impression que mon corps se détraque,
- je respire difficilement,
- je ne suis pas souvent gai,
- je me sens désespéré,
- je parle peu de moi pour éviter d’être blessé,
- je préfère agir seul plutôt qu’en groupe,
- je suis d'un naturel soumis et abandonne facilement,
- j'ai peu ou pas de passion,
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- j'aime la routine,
- je ne m’intéresse pas aux histoires ni aux sentiments des autres,
- je ne suis pas d’un naturel optimiste,
- je suis obsédé par mes défauts,
- Nombre de croix :

Manque de Gaba :
- je suis trop nerveux, j'ai du mal à me concentrer,
- je ne retiens pas les numéros de tel,
- j'ai du mal à trouver le mot juste,
- ma mémoire est déficiente dans une situation délicate,
- j'ai du mal à montrer mon intelligence,
- mon attention est fluctuante,
- j'ai besoin de relire un paragraphe avant de le comprendre,
- j'ai l'esprit rapide mais du mal à formuler les pensées,
- je suis en petite forme,
- j'ai des tremblements parfois,
- j'ai mal au dos et/ou à la tête,
- je me sens souvent oppressé,
- j'ai des palpitations cardiaques,
- j'ai les mains froides,
- parfois je transpire trop,
- j'ai des vertiges,
- j'ai des tensions musculaires,
- j'ai facilement le trac,
- j'ai besoin d’aliments amers,
- je suis plutôt nerveux,
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- je me sens souvent épuisé même après une nuit de sommeil,
- je mange trop,
- mon humeur est changeante,
- je fais plusieurs choses à la fois sans savoir par quoi commencer,
- je fais les choses si je pense que ça va être amusant,
- Si c'est ennuyeux j’essaie de pimenter les choses,
- je passe du coq à l’âne,
- je suis facilement trop enthousiaste,
- je suis impulsif et m’attire des ennuis,
- j'aime bien me faire remarquer,
- je dis ce que je pense sans me soucier des autres,
- j'ai des accès de colère et de culpabilité après,
- je mens pour me sortir d’affaire,
- je suis peu intéressé par le sexe,
- je ne respecte plus les règles,
- j'ai perdu beaucoup d’amis,
- je me lasse vite d’une relation amoureuse,
- Nombre de croix :

Manque de sérotonine :
- je ne suis pas très perspicace,
- je n'ai pas de souvenir des choses vues autrefois,
- je suis lent à réagir,
- je n'ai pas le sens de l’orientation,
- j'ai des sueurs nocturnes,
- je suis insomniaque,
- je change souvent de position la nuit,
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- je me réveille tôt le matin,
- je ne sais pas me détendre,
- je me réveille au moins 2 fois la nuit,
- j'ai du mal à me rendormir,
- j'ai besoin de sel,
- j'ai moins envie de faire du sport qu’avant,
- je suis triste,
- je suis anxieux chronique,
- je suis facilement irritable,
- j'ai des pensées d’autodestruction,
- j'ai déjà eu des idées de suicide,
- je me réfugie dans le monde des idées,
- je suis parfois si structuré que j’en deviens inflexible,
- j'ai une imagination débridée,
- j'ai toujours peur,
- je m’interroge sans cesse sur le sens de la vie,
- je ne veux plus prendre de risque,
- la vie n’a aucun sens et je le vis mal,
- Nombre de croix :

Réguler ses neuromédiateurs
Si votre score est en dessous de 4 affirmations par neuromédiateurs alors un simple changement
d’alimentation viendra facilement à bout des quelques symptômes que vous avez.
Entre 4 et 10, il faudra compter sur l’aide de quelques compléments alimentaires pendant 3 mois
pour réguler le déséquilibre.
Au-dessus de 10 affirmations, certains compléments devront vous accompagner plus longtemps
afin de laisser le temps à votre organisme de se rééquilibrer et de profiter de votre nouvelle
hygiène de vie.
Dopamine : Neurotransmetteur modulateur des sorties motrices et psychiques.
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Précurseur d’adrénaline (épinéphrine) et de noradrénaline (norépinéphrine) (hormones du stress).
Dans le système nerveux central, la dopamine joue un rôle complexe et intervient dans diverses
fonctions importantes, telles que le comportement, la cognition (mémoire, langage,
raisonnement, apprentissage, intelligence, résolution de problèmes, prise de décision, perception
ou attention), les fonctions motrices, la motivation, les récompenses, le sommeil ou la
mémorisation.
Lorsque vous avez un frisson en écoutant de la musique, il s’agit de libération de dopamine.
Carence en dopamine :
-

maladie de Parkinson,

-

syndrome des jambes sans repos.

-

Addiction au café

-

Fatigue chronique

Excès de dopamine :
-

conduite à risque,

-

usage de stupéfiants,

-

attirance pour les jeux de hasard et paris,

-

tachycardie,

-

maux de tête,

-

schizophrénie.

Comment augmenter le taux de dopamine ?
Pour synthétiser de la dopamine il faut de la tyrosine qui est un acide aminé. Les protéines
animales et surtout les fromages en sont riches.
Avec les plantes : le mucuna est riche en L-Dopa et le millepertuis évite une recapture trop
rapide de la dopamine.
Le acides aminés sont contenus dans les protéines dont certains uniquement dans les protéines
animales, c’est pourquoi être végétaliens (aucun produits animaux, ni produits laitiers, ni œufs)
comporte de grands risque de carences.
Tyrosine : Acide aminé soufré, précurseur de thyroxine (hormone thyroïdienne) et d’adrénaline
et de noradrénaline.
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Pour être efficace il faut la présence de co-facteurs : vit C, B6, B9, B12.
Indications : (score supérieur à 5 au test des neuromédiateurs)
-

Effet satiétogène (coupe faim) amplifié avec la L-Phénylalanine. Elles baissent la prise
alimentaire si elles sont prises 30 minutes avant le repas (petit déjeuner et déjeuner).

-

Effet anti-dépresseur anti-stress, anti-anxiété (stimule les surrénales)

-

Augmente la dépense énergétique et facilite l’amincissement, stimule le métabolisme des
graisses

-

Régularise les états d’hyperinsulinisme

-

Anti fatigue

-

Sevrage de l’addiction au café

-

Participe au bon fonctionnement de la thyroïde

-

Stimule la croissance des cheveux, la circulation du cuir chevelu, la pigmentation de la
peau et de cheveux, facilite la croissance des tissus.

Contre-indications :
-

Grossesse, allaitement

-

Mélanome malin

-

Hyperthyroïdie

-

Trouble du rythme cardiaque

-

Antécédent d’infarctus, angine de poitrine

-

Hypertension artérielle sévère

-

Manie et certaines psychoses

-

Prise d’antidépresseurs type MAO

Posologie :
Si score inférieur 4 :
Petit déjeuner contenant des protéines animales riches en tyrosine : produits laitiers (fromages)
Si score au dessus de 5 au test des neuromédiateurs :
Privilégier l’ajout de complément alimentaire de tyrosine.
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Phénylalanine : acide aminé précurseur de tyrosine.
Indications :
-

Stimule les fonctions cérébrales, augmente la concentration, la mémoire et la vigilance

-

Effet satiétogène, réduit l’appétit, soutien lors de l’amincissement

-

Stress, esprit confus, effort mental, fatigue & lassitude

Contre-indications :
-

Grossesse & allaitement

-

Phénylcétonurie (maladie génétique rare, arriération mentale)

-

Hypertension sévère

-

Prise d’antidépresseurs type IMAO

Acétylcholine : précurseurs : phospholipide telle la phosphatidylcholine se trouvant dans l’œuf,
les poissons blancs et lécithine de soja.
Indications :
-

Mémoire et fonctions cognitives

-

Améliore le métabolisme des graisses

-

Surmenage, résistance au stress

-

Régulation du cholestérol (par la lécithine de soja)

Contre-indication :
-

Déconseillé dans les traitements comportant des anticoagulants de type coumarine, le
dernier mois de grossesse et en cas d’opération proche.

Posologie :
Si score jusqu’à 4 : manger un œuf bio à la coque le matin au petit déjeuner sera idéal.
Score supérieur à 5 :
Envisager l’apport d’omégas 3 en compléments alimentaires sauf contre indications.
Gaba (en anglais Gamma-AminoButyric Acid, dérivé d’acide aminé) : précurseurs (glutamine,
vit B6, magnésium, gotu kola (centella asiatica), valériane)
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-

Anti-douleur naturel

-

Myorelaxant (relaxation musculaire)

-

Stop l’hyperactivité cérébrale

-

Anxiolytique naturel

Indications :
-

Anxiété, tensions musculaires

-

Alcoolisme, addiction au chocolat

-

Insomnie due à une activité cérébrale intense

Où trouver du gaba dans l’alimentation : gingembre, pomme de terre, céréales complètes,
banane, partout où il y a du magnésium et de la vitamine B6 également.
Sérotonine (hormone du bien être précurseur de mélatonine, hormone du sommeil) : précurseur
(tryptophane ou 5HTP).
Indications :
- Trouble du sommeil et de l’endormissement
-

Dépression, mal être

-

Trouble de l’humeur, fatigue psychique

-

Addiction au sucre

-

Décalage horaire

-

Migraine ou névralgie

-

Hyperactivité mental et physique

Contre-indications :
-

Prise de prozac

-

Risque de somnolence en voiture

-

Suivant avis médical en cas de grossesse, allaitement ou prise d’antidépresseurs
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PSYCHOLOGIE
Psychopathologie du corps :
Le corps est l’habitacle incontournable de tout ce que nous sommes ou croyons être, à la fois sur
les plans physiologique, psychologique et émotionnel. Le corps est bien plus que le schéma
corporel visible et ressenti, c’est un amalgame de diverses sensations complexes réelles,
imaginaires, symboliques qui s’imbriquent les unes aux autres et qui sont inséparables. Voyons
d’un peu plus près comment nous venons à nous représenter ce corps dans lequel nous vivons.

L’image du corps :
C’est au cours du développement psychomoteur de l’individu que celui-ci prend conscience de
son corps. Tous les auteurs s’accordent à dire que la représentation psychologique de son propre
corps ou image du corps, est en lien étroit avec la capacité à se représenter l’espace en trois
dimensions. Winnicott parle du processus de personnalisation en y soulignant le rôle
fondamental de la relation mère-enfant. Ce processus aboutit à l’image de soi et à la notion de
self. (soi)
Selon Lacan c’est dans le regard de l’autre que se construit l’image du corps. Pour le nourrisson
c’est à partir de six mois avec le stade du miroir (Lacan 1936) qu’il peut commencer à
reconnaître sa propre image. La construction du moi dépend en grande partie du retour de l’autre
face à ce miroir, aussi bien réel, celui qui porte l’enfant doit authentifier son image et le formuler
en « c’est toi » pour que cela se transforme en « c’est moi » que de façon plus symbolique par le
biais du regard. Dans les yeux de ses parents l’enfant doit sentir l’amour, la tendresse, la
reconnaissance et l’investissement affectueux envers son petit corps en développement, afin
d’être capable de l’investir à son tour et de l’unifier. L’enfant va reconnaître ce double de luimême dans le miroir et s’y identifier de façon imaginaire.
« Ce faisant l’enfant a comblé un vide, « une béance » entre les deux termes du rapport : le corps
et son image. »1

1

FAGES J-B, Comprendre Jacques Lacan, Paris, Dunod, 1997, P16
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Le schéma corporel en trois dimensions, lui, est synthétisé par notre esprit grâce aux diverses
perceptions tactiles externes et internes, des muscles, viscères, tendons, liaisons nerveuses reçues
et analysées par notre cerveau. Notre corps ressemble à ce que nous en ressentons et imaginons
mais aussi par rapport à l’autre qui nous entoure et auquel nous nous comparons.

Le trouble de l’image du corps :
Si toutes les personnes ayant une perturbation de l’image inconsciente de leur corps ne sont pas
obèses en revanche tous les obèses ont leur image du corps croisé à leur schéma corporel
fortement perturbés. Françoise Dolto (1908-1988) dans son livre « l’image inconsciente du
corps » décrit le processus inconscient de construction symbolique du corps. La psychanalyste
démontre combien la parole et le processus de castration s’avèrent déterminants dans la
construction du corps en tant que support narcissique.
L’image inconsciente du corps et les passages par les différentes castrations sont imbriqués pour
une évolution vers la santé ou la pathologie.
Commençons par le début de la vie pour mieux comprendre : effectivement la toute première
castration est celle de la naissance. Prenons un fœtus dans son environnement totalement
sécurisé (ce qui ne veut pas dire à l’abri des angoisses de sa mère) dans un milieu aquatique où
chaque parcelle de son corps est en contact direct avec le liquide amniotique et subit en
permanence des pressions, il est massé par un brassage plus ou moins doux mais présent en
permanence. D’une part sa peau est tout le temps en contact, d’autre part il entend les battements
du cœur de sa mère et tout l’environnement sonore le berce inlassablement comme un repère
sécurisant. Otto Rank (1884-1939) a été l’un des premiers à parler du traumatisme de la
naissance comme étant l’expérience inaugurale de l’angoisse. Lors de la naissance le choc peut
être traumatique car tout son monde connu jusqu’à lors est comme anéanti, les sons sont directs,
son corps et sa peau sont confrontés au vide de l’air et à la pesanteur, on lui demande d’être actif
pour sa propre survie dont il n’a peut-être même pas conscience. S’il est soutenu par ses parents
et l’entourage, que des paroles aimantes et des encouragements lui sont directement adressés
pendant qu’il découvre le contact chaleureux et l’odeur du corps de sa mère, ces énergies
positives et structurantes de son narcissisme primaire et primordial lui permettent dans un
premier temps d’exister en tant que sujet dans le discours de sa famille. S’il est accueilli en tant
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qu’être humain reconnu il peut vivre cette castration ombilicale de façon positive puisque
structurante dans une première image de base narcissisante.
Si plutôt que de s’adresser directement au fœtus, la mère, l’entourage familial et médical ne se
sont préoccupés que du bon déroulement du développement organique, comment peut-il être
autre chose qu’un conglomérat d’organes exprimant le traumatisme de la naissance par une
détérioration de ceux-là mêmes ? Les dysfonctionnements expriment alors la détresse même de
l’incompréhension des évènements et le refus de cette castration comme une pulsion de mort qui
veut retourner à l’état de jouissance première. Les castrations ont une valeur symbolique puisque
qu’elles permettent une nouvelle façon d’expression des tensions internes. Si le nourrisson ne
peut accéder à l’action symboligène de la castration par défaut de l’entourage, les pulsions
auront à s’exprimer par le seul moyen connu pour apaiser les tensions dues aux désirs. C’est
pour cela qu’il s’agit d’un passage structurant pour la construction saine d’une image du corps
croisée au schéma corporel.
« D’où la valeur symboligène des castrations qui permettent aux pulsions de s’exprimer
autrement que par la seule et immédiate jouissance du corps qui faisait disparaître la
tension du désir, supprimant en même temps la quête enrichissante de l’autre, destinée à
communiquer et partager les émois du cœur et les questionnements de l’intelligence» 2.
C’est au cours des différents soins (allaitement, toilette, change, câlins…) que la mère va
participer à l’élaboration continue d’une image inconsciente du corps en relation avec le schéma
corporel. En touchant l’enfant et en lui expliquant ce que chaque chose est d’une façon ludique
pendant un partage affectif, cela permet au bébé de reconnaître progressivement les phonèmes et
de se construire au fur et à mesure des possibilités dues à son âge. La personne en charge de
l’enfant à un rôle de médiateur entre le schéma corporel et l’image inconsciente qu’il se fabrique
de son corps.
Lors de la castration orale (passage de l’allaitement ou biberon à une autre forme d’alimentation)
le sevrage doit être accompagné d’une communication enrichissante pour l’enfant, cela ne doit
pas lui faire regretter le contact privilégié lors de l’allaitement mais au contraire stimuler son
intelligence en devenir et combler son désir d’échange avec l’adulte tutélaire. Si au contraire il

2

DOLTO F., L’image inconsciente du corps, Edition du Seuil, 1992, p147
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perd cette relation rassurante et que rien chez l’autre ne lui permet d’accepter de défusionner en
partie, il s’en suivra une régression à un mode archaïque de communication de façon somatique.
« Le sujet perd certaines composantes de son image du corps qui reliaient son désir à son
corps, et en arrive à présenter des troubles somatiques et des troubles digestifs,
accompagnés de détresse» 3.
Chaque castration dans sa fonction symboligène doit permettre au nourrisson de franchir une
étape vers la symbolisation de ses désirs dans le but de libérer les tensions des pulsions
libidinales. La toute première lors de la naissance est primordiale dans le sens où elle doit
permettre au système neuro-végétatif (les nerfs orthosympathique et parasympathique) de
s’occuper des fonctions vitales inconscientes pendant la veille et le sommeil. Et c’est
effectivement ce même système neuro-végétatif qui est le premier touché dans toute tension, une
tension quelle qu’elle soit est par définition un stress (bon ou mauvais) qui déséquilibre le
système nerveux avant tout autre organe. D’où les perturbations du sommeil et du système
digestif qui sont directement liés aux rôles de ces nerfs.
Françoise Dolto nous rappelle combien il est important de parler à l’enfant et non sur l’enfant
pour l’introduire en tant que sujet :
« Sans parole adressées à l’enfant, paroles à travers lesquelles il peut s’entendre reconnu
comme sujet, la fonction symbolique risque d’être perturbée et des désordres
physiologiques de s’ensuivre, dus à des effets décréatifs mortifères opérant de proche en
proche sur la désorganisation et la perte des images du corps, en allant de l’image
actuelle aux plus précoces, lesquelles sont « charnalisées » par leur croisement au
schéma corporel… Le désir de communication subtile de sujet à sujet se trouve ainsi
refoulé côté enfant, et devient impossible ensuite à cause d’un trouble fonctionnel qui
n’est pas décodé comme étant un langage… Dès lors, l’angoisse et son corps semblent
être tout ce qui, de l’enfant, est reconnu par l’entourage» 4.
Le risque dans ce cas est que le corps exprime ses maux en place et lieu des mots du langage
verbal (lallations) ou non verbal de l’enfant. Si seuls ses organes ont une valeur aux yeux des
parents et donc sont seuls reconnus, le nourrisson communiquera par le seul biais qu’il croit
entendu par les responsables de ses soins.

3

Ibidem, p221

4

DOLTO F., L’image inconsciente du corps, Edition du Seuil, 1992, p242

127

« Lorsqu’on s’occupe très bien d’un enfant quant à son corps, à ses besoins, mais qu’on
ne le réfère pas dans ses désirs particuliers, dans ses plaisirs, dans son agir, dans son
sexe, à sa relation avec son père et sa mère, à son avenir, à son histoire depuis sa
naissance, c’est pour lui comme s’il n’avait de valeur que d’organicité»5.
Lorsque ces deux premières castrations sont dépassées si possible avec acquisition de leurs
valeurs symboligènes, le prochain palier de la construction et non des moindres s’avère être la
castration anale. Celle qui doit permettre un accès à l’autonomisation. Le rôle des personnes en
charge de l’enfant est encore une fois primordial car c’est grâce à cette influence que les bases de
sa construction se fondent. «l’autre » fournit la clé de voûte entre son schéma corporel et l’image
inconsciente de son corps pour que tout cela tienne debout.
« Nous avons appris aussi que l’enfant, avant de pouvoir verbaliser ses états affectifs,
exprime sa joie par une santé en état de bien être ; et ses difficultés relationnelles par des
troubles fonctionnels de sa santé»6.
Le désir de l’enfant a besoin d’être parlé, expliqué afin d’éviter que ce ne soit le corps qui parle
de façon dysfonctionnelle. Quand le narcissisme est atteint l’être humain a besoin d’exprimer sa
souffrance même au risque de s’empêcher de vivre en s’affublant de divers symptômes
soigneusement choisis inconsciemment pour délivrer un message vital. Et de castration en
castration, symboligène ou non, l’image du corps et le schéma corporel cherchent la cohésion
entre libido et psyché.
Notre image du corps fluctue sans cesse en fonction de toutes ces données endogènes et
exogènes. L’individu au corps hors norme qu’il soit trop gros ou trop maigre se trouve encore
plus en difficulté avec la conception de son image du corps de par la différence vécue comme
une souffrance. Sur ce sujet Gérard Apfeldorfer nous explique :
« Face à l’image que lui renvoie le monde extérieur, le gros maintient avec difficulté une
image du corps cohérente, conforme à la réalité. Il subit une forme de dédoublement :
d’un côté, une image du corps engendrée par le corps réel et les sensations qu’il produit,
de l’autre, un corps virtuel, une image du corps fantasmatique, sans obésité. Il en résulte

5

Ibid., p248

6

Ibidem, p326
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une instabilité de l’image du corps : l’obèse, selon le moment, les circonstances, son état
émotionnel et l’image que lui renvoient les autres, se perçoit plus ou moins gros. »7
L’image du corps peut être déformée sans que le corps réel soit atteint. Il n’est pas rare de
trouver des individus de poids tout à fait convenable jusqu’à très mince se trouvant trop gros.
L’image intériorisée est en total désaccord avec la réalité et la quête du corps idéal peut mener
jusqu’à l’anorexie. Un phénomène de déréalisation est en place, la personne n’a pas conscience
de ce qu’elle est réellement mais reste fixée sur ce qu’elle a intégré en se construisant. L’image
d’une mère en surpoids à laquelle on s’identifie, ou bien des paroles de l’entourage, un père que
l’on aimerait séduire… autant de réponses possibles quant à l’installation du trouble qui reste
fixé et perturbe la vie à l’âge adulte. Approfondissons à présent le côté psychosomatique des
troubles.

Psychosomatique :
On trouve les troubles du comportement alimentaire et leurs conséquences sur le corps à la fois
dans les conduites addictives ainsi que dans les troubles psychosomatiques. Nous nous
pencherons ici sur le versant somatique du trouble psychique :
« Les personnalités somatisantes sont caractérisées par un défaut de mentalisation et un
trouble narcissique profond qui provoque une tendance à déclencher des maladies
somatiques. »8
La psychosomatique des troubles est incontournable de par les diverses maladies fonctionnelles
et lésionnelles déclenchées de l’obésité à la cachexie.
Marty (1960) a rattaché le terme de psychosomatique avec l’incapacité du fonctionnement
symbolique et imaginaire chez le patient :

7

APFELDORFER G., Je mange donc je suis, Paris, Editions Payot, 2002, p.79

8

JUIGNET P, Manuel de psychopathologie psychanalytique, Grenoble, PUF, 2001, p.204
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« …qui ne disposerait que d’une pensée opératoire et serait forcé d’agir dans et par son
corps sur les conflits et l’angoisse dont il souffre, dans une sorte de processus de
psychose blanche. » 9
Dans l’enfance du somatisant on retrouve généralement des frustrations d’ordre affectif diverses,
notamment des carences affectives dont les causes peuvent être dues à une famille nombreuse
dont la mère est dans l’incapacité de combler les besoins et qualités nécessaires lors du
nourrissage, l’hospitalisation de l’enfant ou bien délaissé, placé ou encore auprès d’une mère
dépressive. Ces carences favorisent une dépression chronique qui se manifeste par un vide, le
fameux vide toujours présent qu’il faudra combler à tout prix :

« Ce sont des enfants trop sages qui jouent peu ou pas, ne se racontent pas d’histoires.
On note des épisodes d’anorexie, des asthmes, des allergies, des rhumes et bronchites à
répétition. Parmi les critères de gravité, on a remarqué ce qui a été appelé le
« comportement à vide » par Kreisler (1981). Il n’y a pas de marque d’attachement
particulière, les relations à la mère sont sèches. Les aspects autoérotiques sont absents, il
n’y a pas d’activité imaginative. »10
Le type de personnalité associée aux troubles psychosomatiques est tendu, rigide, distant de ses
émotions et en difficulté dans ses contacts avec les autres, toutes ces caractéristiques sont
regroupées sous le terme d’alexithymie que nous allons détailler ci-après.

L’alexithymie :
Terme apporté par deux psychanalystes américains, Nemiah et Sifneos, comme étant l’incapacité
à décrire ses états affectifs, à décrypter ses émotions et donc l’impossibilité d’élaborer ses
représentations mentales.
Il s’agit en effet d’une disconnexion entre émotion réelle et capacité à la distinguer, la
conscientiser et l’exprimer.

9

BLOCH H et collaborateurs, Grand dictionnaire de la psychologie, Paris, Larousse, 1999, P.755
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JUIGNET P, Manuel de psychopathologie psychanalytique, Grenoble, PUF, 2001, p.203
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« L’alexithymie apparaît donc comme cette incapacité d’établir des connexions entre les
émotions et leurs représentations mentales. »11
Ce processus émotionnel particulier a été remarqué majoritairement par le docteur Cherick,
psychiatre à l’hôpital l’Archet à Nice lors de ses consultations avec des patients atteints
d’obésité. J’ai pu assister courant 2006 pendant quelques mois à ces consultations. Les sujets
peuvent expliquer un élément de leur vécu parfois terrible sans éprouver ni montrer une
quelconque émotion à la fois verbale et non verbale.
Bergeret les qualifient « d’inaffectifs », il parle du narrateur d’une histoire dramatique vécue
sans drame mais provocant chez l’auditeur une émotion.
Ceux-ci semblent absents à leur propre histoire, leur discours se limite aux évènements concrets
par ailleurs très bien perçus tout comme la réalité et les contraintes vécues. Ce sont des gens
« normaux » :
« La personne apparaît comme normale, dans la moyenne, et elle se veut comme telle,
« monsieur tout le monde ».12
Nous pouvons classer ce trait spécifique de la personnalité, ce manque d’incarnation, au sein du
faux self de Winnicott.13
L’alexithymie se joint à un autre défaut caractéristique qu’est l’insuffisance ou l’absence
d’élaboration.

L’élaboration :
L’élaboration est la capacité psychique à se représenter mentalement un ressenti pulsionnel. Lors
d’une incapacité d’élaboration la fonction symbolique est défaillante. Le manque de possibilité
d’introspection détourne l’énergie pulsionnelle vers le corps, vers le somatique.

11

BLOCH H et collaborateurs, Grand dictionnaire de la psychologie, Paris, Larousse, 1999, P.756

12

JUIGNET P, Manuel de psychopathologie psychanalytique, Grenoble, PUF, 2001, p.203

13

Voir p18
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« Mais plus profondément il apparaît que les mouvements pulsionnels ne sont pas canalisés par
l’organisation fantasmatique et les possibilités de secondarisation et de mentalisation sont
réduites. Il y a une grave carence du contrôle et de l’apaisement symbolisant qui ne sont pas mis
en place lors des premières phases structurantes. »14
L’incapacité d’élaborer le vécu pulsionnel force la tension interne à trouver un autre moyen de
s’apaiser qui peut être une prise alimentaire. Si le sujet répond à chaque tension par une prise
d’aliment nous sommes confrontés à un trouble du comportement alimentaire que nous allons
étudier maintenant.

Les troubles du comportement alimentaire :
Boulimie, anorexie et compulsions sont les principaux troubles de la fonction alimentaire que
nous étudierons dans ce chapitre. La plupart des auteurs classent ces troubles dans les conduites
addictives. Nous avons vu que les conséquences sur le corps de l’obésité à la cachexie en font
également des troubles liés à la psychosomatique.
« les conduites addictives, en tant que pratiques d’incorporation, renvoient également à
l’échec et à l’impossibilité du travail d’introjection permettant l’élaboration de la perte
dans le cadre du travail de deuil, et aussi à l’absence de mots pour dire ces fantasmes
incorporatifs, justifiant qu’ils doivent être agis. » 15
Le comportement alimentaire a trois fonctions :
•

Biologique : énergétique et nutritionnelle

•

Hédonique : affectif et émotionnel

•

Symbolique : psychologique, relationnel et culturel

Le bien être global est une conséquence de l’équilibre de ces trois fonctions. Un désordre de cet
équilibre et l’on se trouve face à un trouble du comportement alimentaire qui peut être
multidimensionnel.

14

Ibidem, p.206

15

BESANCON G., Manuel de psychopathologie, Paris, Dunod, 1993, P141
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Les premiers sens que nous développons à l’état de fœtus sont le goût et le sens olfactif. Ces sens
archaïques sont en lien direct avec la zone primitive de notre cerveau ainsi qu’inséparable de nos
affects et de notre mémoire.
« Le fumet de la cuisine maternelle garde pour chaque individu un pouvoir
d’évocation, éveille une nostalgie à nulle autre pareille. »16
Gérard Apfeldorfer souligne également que manger est un acte social par lequel l’autre peut être
reconnu ou bien nié. J’ajouterais que lorsque l’acte est pathologique c’est soi-même que l’on
veut voir être reconnu (par le remplissage) ou bien nié (par le jeune).

Et effectivement cela s’est confirmé au cours de mes entretiens avec les patients affectés par un
trouble du comportement alimentaire. J’ai pu constater que la nourriture prend valeur de
monnaie d’échange affectif causé par un surinvestissement maternel et/ou par un vide paternel.
Margo Maine [psychologue clinicienne américaine, spécialiste de l’anorexie mentale et de la
boulimie chez l’adolescent] explique l’importance du rôle du père au sein de la famille dans les
cas de désordres alimentaires chez ces patientes. Elle met en avant la relation père/fille et parle
de « faim du père » :
« La faim du père, si elle reste insatisfaite, se convertit en problèmes touchant à la
nourriture, à l’image du corps, à l’estime de soi et aux relations. » 17
Dans le symbolisme alimentaire l’amour et l’agressivité sont étroitement liés puisque même si
l’on aime ce que l’on mange par cet acte on le détruit !
Cette action symbolique est peut être le reflet d’une impossibilité d’accéder consciemment au
symbolisme qui ne demande qu’à s’exprimer véritablement par des mots, des actes agressifs ou
conflictuels envers « l’autre » concerné. L’obèse à une tendance à la passivité et la dépendance, il
n’agresse que par la graisse qu’il s’inflige à lui-même et au regard de l’autre.

D’un point de vue psychopathologique, manger c’est incorporer quelque chose d’extérieur donc
de « non soi » et de faire qu’il se transforme à l’intérieur en « soi ».
Dès la naissance, le nourrisson aura des problèmes d’alimentation (vomissements, coliques du
3ème mois) comme WINNICOT l’explique si « la préoccupation maternelle primaire » est trop
16

APFELDORFER G, Je mange donc je suis, Editions Payot et Rivages, 2002, p25

17

MAINE M., Anorexie, boulimie, pourquoi ?, St Amand Montrond, Editions le souffle d’or, 1995, p.109
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investie d’angoisse et selon SPITZ s’il y a « sollicitude maternelle excessive ». On comprend dès
lors l’importance de la relation maternelle sur le comportement alimentaire. La diade et première
relation vitale est étroitement liée à l’oralité et l’alimentation.
Mais la capacité de la mère n’est pas seule en cause, le processus qui rendrait possible
l’apparition du Moi et de la conscience est économique et quantitatif car l’objet est investi avant
même d’être perçu et le moment essentiel pour une saine construction en est la séparation, la
déliaison agressive :
« L’objet naît dans la haine » 18
Cet objet réel et extérieur doit se transformer en objet interne afin d’être mentalisé et c’est bien
là la défaillance dans les troubles du comportement alimentaire. Comme nous l’avons vu dans
les chapitres précédents, le nourrissage et toutes ses gratifications répétées sont essentiels pour
éviter toute fixation à ce stade de l’oralité. La cavité buccale est la première zone érogène
investie libidinalement et doit mûrir pour devenir une pulsion sexuelle génitale complète.
Dans le cas du trouble du comportement alimentaire on peut y voir que ce soit la boulimie
hyperphagique, le grignotage et toute compulsion alimentaire comme un besoin d’incorporer
sans cesse le bon objet alors que l’anorexique refuse le mauvais objet et pour tous ces troubles il
y a une fixation immature au stade oral.
Il s’agit donc aussi de la capacité du nourrisson à accepter cette séparation. Couper le cordon
alimentaire entre la mère et l’enfant est du ressort à la fois de la mère, de l’enfant et du père. Le
tiers séparateur porte bien son nom. Les trois protagonistes ont tous un rôle déterminant pour le
devenir de l’enfant et de la famille.
Un autre facteur intervient dans l’envie de certains aliments, la restriction cognitive que
s’imposent certains obèses en cas de régime sévère : l’interdiction de certains aliments en
exacerbe le désir.
Aucune étude jusqu’à aujourd’hui n’arrive à comptabiliser la quantité de nourriture ingérée par
les personnes obèses, ce qui aurait pu mettre en avant l’échec de l’amaigrissement par tout un tas
de petite nourriture ingérée non consciemment en dehors des repas et non comptabilisée, ce que
soupçonnent bon nombre de médecins en constat d’échec.
Hilde Bruch soulève des similitudes entre les futurs schizophrènes et les enfants ou adolescents
obèses comme un défaut d’identité, une influence ressentie comme venant de l’extérieur, des
18

J. BERGERET, Psychologie pathologique, édition Masson, Paris, 2000, p250
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limites du moi floues, les stimuli intérieurs et extérieurs difficilement différentiables, une
dichotomie du tout ou rien et une tendance à mélanger le rêve et la réalité. La réalité dès qu’elle
intervient comme élément frustrant et confronte le sujet à une castration est rejetée, le trouble
alimentaire peut être alors un mécanisme de défense face à cette réalité intolérable :
« …la plupart des chercheurs semblent reconnaître que les troubles alimentaires sont
« une sorte d’adaptation fonctionnelle à une réalité, perçue comme ingérable. (Bateson,
Jackson, Haley, Weakland, 1956 ; Costin, 1996). »19
Dans le chapitre suivant nous allons évoquer plus spécifiquement la boulimie et l’hyperphagie.

La boulimie et hyperphagie :
La boulimie et l’hyperphagie appelées également « Binge eating disorder » ou syndrome
d’hyperphagie incontrôlée (Spitzer et al., 1993))20 ont pour attitude commune l’absorption d’une
quantité excessive d’aliments en un temps assez court (moins de deux heures) avec perte de
contrôle du comportement.
La différence entre les deux termes est que la personne boulimique tentera de remédier à la prise
de poids consécutive à la crise par un comportement de vomissements, d’anorexie ou
d’utilisation inappropriée de laxatifs ou diurétiques. Par ailleurs ce qui différencie la personnalité
de type boulimique du type hyperphagique est le poids affiché. L’individu boulimique n’est
généralement pas obèse, mais normo-pondéral ou contrairement à l’hyperphage qui lui aura
tendance au surpoids ou à l’obésité. Ce qui les relie entre eux est la crise boulimique au départ
du comportement pathologique, la suite peut être totalement différente selon la structure
psychologique de l’individu.
La menace boulimique est vue comme l’envahissement par l’objet. Récemment d’après le DSM
IV (manuel statistique des troubles mentaux, 4ème édition par l’association psychiatrique
américaine de 1994), on peut parler de boulimie même si la crise n’est pas suivie de
vomissements. Il s’agit d’une absorption de n’importe quelle nourriture en très grande quantité
sur une courte durée pouvant aller jusqu’à deux heures avec sensation de perte de contrôle se
répétant plusieurs fois par mois ou par semaine jusqu’à une sensation de malaise ou réplétion

19

NARDONE G., et collaborateurs, Manger beaucoup, à la folie, pas du tout, Paris, Edition du Seuil,
2004, p.10
20

http://.fr.wikipedia.org/wiki/hyperhagie
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(plus rare) ou arrêt par manque de nourriture. La fin de la crise est vécue avec un sentiment de
culpabilité et de regrets.
Lorsqu’il n’y a pas de vomissement on parle alors d’hyperphagie, d’après A. HAYNAL et W.
PASINI on peut distinguer quatre types d’hyperphagiques :

« 1) ceux qui se suralimentent en réaction à des tensions émotionnelles non spécifiques
(solitude, angoisse, ennui) ;
2) ceux qui mangent en réponse à une tension chronique et à la frustration : la nourriture
est un substitut du plaisir ;
3) ceux pour lesquels la suralimentation cache un problème émotionnel sous-jacent :
dépression le plus souvent ;
4) ceux chez qui la suralimentation est une forme d’appétit dévorant compulsif non lié à
des bouleversements émotionnels ou à des évènements, mais ayant pris la forme d’une
habitude. »21

Si le refus de s’alimenter symbolise la haine et le rejet de la mère pour K. ABRAHAM et le refus
de la sexualité pour S. FREUD, à l’inverse la boulimie serait un refus de la sexualité génitale
donc un substitut aux rapports sexuels selon FREUD ou encore un désir de grossesse avec
fécondation orale, une transgression de l’inceste ou l’appropriation du pénis paternel…
L’analyse symbolique peut être très vaste puisque finalement manger peut être le symbole de
tout et n’importe quoi. Seul le patient sait ce que la nourriture symbolise pour lui, même si cela
n’est pas toujours conscient, son histoire nous l’apprendra au fur et à mesure des séances.
Ce qui apparaît de façon récurrente chez la personnalité addictive est la quête d’un objet de
complétude idéalisé.

« Dans les troubles des conduites alimentaires, la recherche de cet idéal de complétude
se manifeste dans les relations d’objet où, face au sentiment d’insatisfaction interne, c’est
la quête d’un autre, idéal, comblant et narcissisant qui doit donner l’assurance (jamais
possible) qu’il ne détournera pas son regard ailleurs, qu’il ne sera pas défaillant. Sa
perte, au-delà d’une perte d’objet, est perte narcissique majeure. »22
21

HAYNAL A., PASINI W., Médecine psychosomatique, Editions Masson, Paris, 1984, p.176
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FLAMENT M., JEAMMET P., la boulimie, comprendre et traiter, Edition Masson, Paris, 2002, p.109
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Il y a encore quelques temps l’apparition des troubles boulimiques apparaissait à l’adolescence
entre 15 et 18ans. Très certainement parce qu’il n’y avait pas de possibilité d’accéder à la
nourriture sans l’accord des parents ni le temps de se retrouver seul dans une cuisine face à ses
manques.
L’enfant à priori était toujours gardé donc surveillé par un adulte or à l’adolescence il est capable
soit disant de s’autogérer et se retrouve facilement confronté à lui-même avec ses peurs, ses
conflits internes, le vide qu’il soit affectif ou dû au manque de sens de sa propre vie. Et tout cela
bien souvent à l’heure du goûter par exemple en rentrant de l’école alors que les parents
travaillent encore.
De nos jours les enfants sont de plus en plus tôt livrés à eux même par obligation ou choix et
manquent cruellement de cadre.
C’est comme cela que l’on trouve maintenant des enfants de 10ans boulimiques et obèses
comme le petit Connor Mcreaddie au Royaume-Uni qui à seulement huit ans pèse déjà 99 kilos à
force de dérober des aliments et de les manger en cachette. Le manque de cadre parait évident, le
père est absent le jeune garçon vit avec sa sœur et sa mère qui n’a aucune autorité sur lui. De
plus les aliments à sa disposition n’ont rien de sain ni d’équilibré.

Le vécu de la puberté semble déterminant dans les troubles boulimiques. Filles ou garçons,
l’adolescence est un moment de changements corporels importants parfois difficiles et
douloureux. Le regard sur soi doit évoluer également et cela est plus facile si l’environnement
social est positif, copains copines qui se soutiennent, parents valorisants les changements.
La vision de l’avenir qu’offre les parents est importante même si l’enfant a encore la possibilité
de développer ses ressources internes pour lutter contre le négatif

lié à son entourage, tout

dépend encore une fois de son narcissisme primaire bien construit ou non pour lui permettre de
se rassurer tout seul et d’aller de l’avant avec un objectif de vie motivant.

Aucune généralité n’est possible, seulement des points communs ouvrent des pistes sur les
facteurs déclencheurs des troubles alimentaires. Tous les enfants orphelins de père avec une mère
défaillante ne sont pas devenus boulimiques à l’adolescence.
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Il existe des phénomènes de résilience ou le positif l’emporte, ou encore le transfert affectif sur
une image parentale satisfaisante réelle ou fantasmée qui ancre les ressources narcissiques
nécessaires à un équilibre du corps et de l’esprit. Il peut y avoir également un développement
d’autres troubles de type psychosomatique selon la prédisposition du sujet.

Pour la jeune fille, se rajoute un problème d’image lié à notre société contemporaine et aux
médias qui valorisent des corps de plus en plus minces. Les tops modèles affichent encore trop
souvent des lignes sans une once de graisse avec des corps de moins en moins féminins. La
minceur est valorisée et la graisse diabolisée. Les jeunes filles en mal d’identification risquent
alors de prendre pour modèle une image presque inhumaine dépourvue de formes pourtant
nécessaires à la fertilité et au bon fonctionnement de l’organisme.
Certaines pensent donc avoir trouvé la parade contre la frustration, elles mangent tout ce qu’elles
veulent en un temps record pour pouvoir garder le plaisir du goût, puis rejettent tout en
vomissant pour que rien ne soit stocké. Cette forme de boulimie est la plus dangereuse car elle
n’est pas remarquée par l’entourage à l’inverse de l’anorexie, la jeune fille fait mine de manger
normalement puis vomit à l’abri des regards.
D’un point de vue physiologique l’apport nécessaire en énergie, vitamines et divers minéraux
pour le corps n’a pas le temps d’être absorbé ni distribué aux cellules correctement puisque
l’estomac n’a pas le temps de les digérer. L’acidité due aux vomissements provoque de graves
dégâts dentaires et œsophagiens.

A terme ce comportement risque de devenir une véritable

dépendance et lorsque la jeune femme consciente du risque veut arrêter et retrouver un équilibre,
elle n’y arrive pas, c’est plus fort qu’elle et cela amène une détresse extrême. A ce moment-là le
trouble psychopathologique est déjà bien installé.
Il existe des signes précoces au début de l’adolescence qui doivent être surveillés, par exemple
une jeune fille sans cesse préoccupée par son poids qu’elle ait des raisons ou non, si les
préoccupations corporelles sont poussées à l’extrême il serait alors judicieux de lui proposer un
soutien psychologique avant que des troubles plus graves ne s’installent. Et cela est souvent
associé à une humeur dépressive, une image de soi et de son corps péjorative, un comportement
de retrait et d’isolement ainsi qu’un renversement négatif des relations avec les pairs et la
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fratrie23. Il n’en reste pas moins difficile de savoir si le début de ces troubles n’est pas
simplement lié à la difficulté des changements corporels et psychologiques due à l’adolescence.
Lors de diverses études sur des cas de jeunes filles boulimiques ainsi qu’au cours de mes
entretiens avec des jeunes femmes souffrant de ce trouble, j’ai remarqué qu’il existe un point
commun non négligeable sur l’existence de préoccupations et inquiétudes maternelles au niveau
du poids et de l’alimentation :

« ce lien entre une inquiétude parentale, notamment maternelle, concernant le
poids et l’alimentation, et le développement d’un trouble des conduites alimentaires, a
déjà été suggéré par plusieurs auteurs (Rozin et Fallon, 1988 ; Pike et Rodin, 1990 ;
Moreno et Thelen, 1993). »24
Il existe également une théorie du « cannibalisme psychique » lié à l’hyperphagie amenant à
l’obésité. Tout repose sur le concept d’incorporation de l’objet. Le processus normal amène le
sujet à introjecter l’objet en lui afin de garder un lien suffisamment rassurant même en l’absence
de celui-ci comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents. L’incorporation n’est pas
l’introjection complète mais seulement une image de l’objet, cela n’a rien de suffisant ni de
rassurant pour le sujet lors de la séparation réel d’avec l’objet en question. Cet objet peut être un
être aimé vivant ou bien un deuil réel ou fantasmatique qui n’a pas été mené à terme ou encore
une transmission transgénérationnelle, un « fantôme » familial. L’incorporation en soi de cet être
fait qu’il doit être nourri pour continuer à vivre symboliquement. Certains individus mangent
pour deux dans le but inconscient de nourrir leur hôte :
« Une pareille incorporation contraint certaines personnes à fantasmer inconsciemment
que pour continuer à « vivre », leur hôte a besoin d’être nourri, non pas par des moyens
psychiques tels que les souvenirs, les prières ou les commémorations, comme nous le
faisons généralement, mais par des nourritures terrestres. Bien des peuples font ou on
fait ainsi : les anciens Egyptiens, par exemple, déposaient des plats de nourritures
diverses dans la sépulture de leurs morts pour assurer leur bien être durant cette autre
vie qu’était la mort. » 25
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source : M. Flament, P. Jeammet, la boulimie, comprendre et traiter, édition Masson, Paris 2002,
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La nourriture que nous offrons à notre entourage est à la fois un don d’amour et une source
vitale pour le corps et l’esprit, cela contribue à nous maintenir en vie. Pour les obèses
hyperphages de ce type qui abritent, sans le savoir, cet être au sein de leur propre corps, parce
qu’ils fantasment que l’être en question s’y trouve, il est impératif de le nourrir de la même façon
qu’ils le font pour eux donc de multiplier les quantités par deux. Le fait d’avoir incorporé et non
introjecté cet objet empêche le sujet de prolonger symboliquement la vie à l’extérieur de luimême. Cet objet dont nous parlons ici et qui reste inconscient n’est pas toujours lié au vécu
direct du sujet mais peut avoir été déposé par l’un de ses parents ou grands-parents en deuil et
refusant la douleur qui en découle. Pour cela l’objet a pu être déposé au sein du psychisme à la
naissance ou jusqu’avant la période de latence du sujet en surpoids.
« Marianne parce que sa tante n’avait pas de sépulture, qu’on ignorait la date de sa mort
et que ces circonstances avaient, pour partie, empêché sa grand-mère de faire elle-même
un deuil normal ; celle-ci n’avait alors eu d’autre recours que de transmettre sa propre
impossibilité à sa petite fille et avait essayé de faire revivre son enfant dans cette autre
enfant qui – pensait-elle – lui ressemblait presque à l’identique et portait le même
prénom. »26
Il s’agit donc d’un cannibalisme bienveillant qui perdurera jusqu’à la prise de conscience du
phénomène et de son histoire familiale puis acceptation de la perte et reprise des phases de deuil
normal.

La boulimie :
On peut parler de boulimie lorsque :
« Les patients souffrent de pulsions irrésistibles et impérieuses à manger avec excès ; ils
cherchent à éviter la prise de poids en provocant des vomissements ou en abusant des
purgatifs ou les deux ; ils ont une peur morbide de devenir gros » (Russell, 1979)
Ces crises sont fréquentes, plusieurs fois par semaine et l’obsession est dirigée sur le poids et les
formes corporelles. La crise de boulimie crée un espace de liberté au milieu des contraintes et
des règles imposées, la nourriture mangée de façon anarchique crée le leurre d’une sensation
d’indépendance et de refus de l’autorité, un moyen de se rebeller contre le monde
malheureusement retourné contre soi, engendrant le cercle vicieux de l’autopunition.
Lorsque les crises ne sont pas suivies de vomissement et que la personne est en surpoids, on
parle alors d’hyperphagie. (voir chapitre spécifique)
26
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Ce trouble du comportement alimentaire est classé maintenant parmi les addictions et est plus
fréquente chez les femmes que chez les hommes ; il débute généralement entre 15 et 19ans, les
troubles alimentaires touchent de 1 à 2% des jeunes femmes occidentales.
L’autodépréciation et la culpabilité sont systématiques après chaque crise. Il faut bien
comprendre qu’une crise à une fonction positive à la base qui est d’avoir le sentiment d’exister
par les sensations du corps même si le prix à payer en est la souffrance. Il est évident qu’il faut
apprendre à remplir ces fonctions d’une autre manière plus saine. Il vient un moment où le vide
existentiel ne peut être constamment éloigné voir oublié par l’acte de manger. Les solutions
valorisantes pour l’image du corps sont à privilégier, l’exercice physique comme la danse ou le
jogging, les rapports sexuels, le chant, le théâtre…
Les crises se font soit seule soit en cachette de la famille, elles entraînent des conflits familiaux,
de la solitude, la peur de ne plus être aimée, des angoisses. On retrouve un fond dépressif dans la
majorité des cas et une immense souffrance. Le comportement est totalement incompris par
l’entourage, la famille pense qu’il suffirait d’avoir la volonté d’arrêter et ne saisissent pas la
psychopathologie à la base du trouble.
On retrouve dans la grande majorité des cas, un environnement toxique, un père « absent » ou
non communicant, qui ne permet pas à son enfant de se sentir reconnu ; une mère fusionnelle ou
étouffante, perverse ou dépressive, psychorigide ou obsessionnelle et parfois tout à la fois ; celleci n’a pu assurer la sécurité de base de son enfant bien souvent pour des raisons inconscientes ou
culturelles. Si le lien d’amour maternel n’a pas été intégré dans la psyché de l’enfant, une
fragilité s’installe faisant le lit des troubles alimentaires.
Il peut s’agir également d’une perception erronée de l’enfant du à une fragilité innée ou
transgénérationnelle qui ne lui permet pas d’intégrer les ressources de base lui permettant
d’évoluer sans trouble. Certains enfants nés dans des familles pathogènes sont résilients et en
sortent plus forts. Il y a un facteur physiologique à prendre en compte également, un terrain
déréglé au niveau hormonal ou système nerveux et ou carencé en éléments essentiels sera la base
d’un état dépressif.
Il faut donc prendre en compte l’aspect holistique de la problématique à la fois psychologique,
émotionnelle et physiologique.
Voici l’histoire de frères jumeaux qui avaient un père alcoolique, à 35ans le premier est
alcoolique, le deuxième est heureux dans tous les domaines de sa vie, lorsqu’on leur demande
pourquoi ils en sont arrivés là, ils répondent tous deux la même chose : avec un père comme ça
comment vouliez-vous que je fasse autrement ?
Le patient est donc entièrement responsable à un niveau inconscient de son trouble, ce qui est
plus facile à traiter que d’avoir à changer l’entourage. La mère d’un enfant boulimique,
anorexique ou obèse utilise inconsciemment ce que les psys appellent la double contrainte.
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Exemple : une demande expresse de maigrir tout en finissant l’assiette du plat cuisiné avec
amour par celle-ci. Refuser la nourriture serait rejeter l’amour de sa mère mais refuser de maigrir
serait blesser son égo. Il n’existe pas de vrai choix, dans tous les cas la mère est blessée et
l’enfant pris au piège incapable de s’autonomiser sans passer par le conflit.
Elever un enfant, comme son nom l’indique c’est lui permettre d’évoluer et de prendre son
envol, lui apporter l’amour inconditionnel, base de la sécurité, puis lui permettre de faire
confiance en son intuition et le laisser prendre ses propres décisions quant à ce qu’il choisit de
faire pour sa vie. Il faut suffisamment d’amour et de courage pour laisser son enfant penser et
faire différemment de soi, encore plus pour le voir choisir une voie qui nous fait peur mais c’est
ce qui fait évoluer une mère également.
« Je voudrais que tu sois plus indépendant » dit une mère à son fils. Cette demande ce
contredit elle-même. Si l’enfant fait preuve d’indépendance, il n’aura fait qu’obéir à sa
mère. » 27
L’éloignement de l’environnement toxique est bien souvent bénéfique mais parfois ne suffit pas.
Le boulimique doit apprendre à changer son regard intérieur sur lui-même, il doit se connecter
sur l’amour inconditionnel et l’intégrer afin de se reconnaître, de s’apprécier, de se valoriser et
de s’autonomiser. Il doit prendre l’entière responsabilité de ses failles et de ses capacités de
réussite, les accepter et retrouver la foi en lui-même, retrouver le sens qu’il souhaite mettre à sa
vie, se fixer des objectifs positifs, faire face à ses émotions et s’armer de courage pour supporter
les inconforts que cela peut l’amener à éprouver.
La réussite est basée en premier lieu sur un changement d’alimentation afin de réguler systèmes
nerveux et hormonal, puis une complémentation en vitamines minéraux et oligo-éléments (voir
chapitre spécifique et détection des manques).
La réussite totale et définitive viendra de la transformation des pensées négatives en pensées
positives, à la fois de la personne souffrant de boulimie mais aussi des accompagnants,
thérapeutes et entourage. Malheureusement, pour avoir suivi plusieurs dizaines de cas ces
dernières années, j’ai pu remarquer la difficulté pour les accompagnants de ne pas juger et de
rester dans l’amour inconditionnel. Le boulimique est un véritable tonneau des danaïdes et la
saturation d’amour et de positif doit être infinie pour s’avérer être efficace.
Note aux parents d’enfants boulimiques : inspirez-vous de la méthode Montreux par Peggy
Claude Pierre qui a aidé ses filles à se sortir de l’anorexie et de la boulimie uniquement par
l’amour, l’écoute bienveillante et le soutien inconditionnel. Le cercle vicieux de l’énergie d’une

27 Apfeldorfer G. Je mange, donc je suis, surpoids et troubles du comportement alimentaire, éditions Payot,

2002, p192
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pensée négative même si elle n’est pas ouvertement verbalisée alimente la dévalorisation et
l’autopunition, puis la culpabilité qui alimente l’échec et la chronicité des crises.
« …l’horreur et la complexité de leur détermination négative sont
décourageantes tant pour les victimes que pour les familles. Aussi
impressionnante que soit cette rigidité mentale, elle s’est révélée complètement
réversible. Bien que ce soit une tâche ardue, avec de la patience, de
l’indulgence et une attention inconditionnelle, les enfants et les thérapeutes
peuvent inverser la négativité et rendre à l’individu son identité. » 28
L’hypnose est un des meilleurs outils pour y arriver, la psychothérapie peut s’avérer inefficace
dans la plupart des cas, l’hospitalisation apporte une solution temporaire mais un traumatisme
durable. Certains médicaments comme les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la
sérotonine s’avèrent efficaces ce qui nous permet d’affirmer que l’alimentation régulant le
système hormonal et le système nerveux ainsi que les compléments alimentaires précurseurs de
la sérotonine sont tout aussi efficaces. Les groupes thérapeutiques comme les OA
(Outremangeurs Anonymes, site internet : oainfos.org) font de bons médiateurs transférentiels, le
boulimique peut alors transférer son appétit sans fin/faim sur une personne le reconnaissant et lui
permettant de s’en différencier.
Des études ont été menées avec des principes actifs comme le Bupropion (Zyban), (à
déconseiller) médicament prescrit pour l’arrêt du tabac, antidépresseur de type amphétaminique
et anorexigène (effets indésirables : insomnie et bouche sèche) un effet a été démontré sur la
dopamine les circuits de la sérotonine et adrénaline. L’étude Horn et coll., 1988 a été efficace à
67% sur la fréquence des crises et 30% de rémission crises et vomissements au bout de quelques
mois.
L’étude sur la fluoxétine (Prozac, à déconseiller, classé parmi les drogues au Canada)
antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, a montré une efficacité de 65%
sur la fréquence des crises et 27% de rémissions des crises et vomissements au bout de quelques
mois. Risque de passages à l’acte suicidaires, et contamination environnemental entrainant des
changements biologiques pour les organismes marins.29
Les soins corporels sont très importants afin de se réapproprier les limites réelles du corps, ils
apportent un contenant qui doit être ressenti en paix et agréable, et éloignent les pensées
fantasmatiques destructrices. Les massages, les enveloppements, la balnéothérapie sont idéaux.
28 Claude-Pierre P., Guérir l’anorexie et la boulimie par la méthode Montreux, Editions Plon, 1998, p215[Texte]

29 ↑ Andre, F. D.: Castan, G.; Ri’Os. N. Use of Toxicity Assays for Enantiomeric Discrimination of Pharmaceutical Substances, Chirality, 2009,
21, 751-758
↑ Daughton, C.G.; Ternes, T.A. Pharmaceuticals and personal care products in the environment: agents of subtle change? Environ Health
Perspect, 1999,107, 907–938
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Les techniques comportementales sont envisageables également, changer un élément à la fois
permettant un réapprentissage du comportement alimentaire.
« La folie, c’est de se comporter toujours de la même façon et de s’attendre à un résultat
différent » A. Einstein
Note pour le thérapeute :
Commencer par installer une alliance patient/thérapeute dans un climat de confiance et
d’empathie, comme nous l’avons soulevé car seule une thérapie humaniste s‘avèrera bénéfique,
puis expliquer l’équilibre alimentaire utile (voir chapitre spécifique).
Proposer une séance d’hypnose spécifique boulimie dans laquelle nous permettons à
l’inconscient de traiter les émotions et sentiments grâce à son esprit plutôt qu’avec sa bouche.
Installer une revalorisation et de l’espoir.
Déterminer les ressources les plus importantes à valoriser :
Amour, courage, calme, joie, force intérieure, fierté, confiance en soi, paix…
Eviter l’interprétation (l’activité mentale débordante doit être calmée) après une séance mais
permettre la verbalisation du ressenti. Il y a souvent de l’alexithymie (détachement entre les mots
et leur ressenti émotionnel), la catharsis vient lorsque les mots peuvent être réassociés aux
émotions et que le corps retrouve la vibration correspondante.
Conseiller les compléments alimentaires, conseiller également de regarder des séries ou films
humoristiques, de boycotter les informations, films violents ou tristes qui influencent
l’inconscient et alimentent les pensées négatives. Conseiller également d’avoir une activité
physique et relaxante, des sorties entre amis et passer du temps au soleil dès que possible.

L’anorexie :
L’anorexie existe sous diverses formes. Majoritairement des femmes, qui peuvent soit refuser
catégoriquement de manger, luttant contre la faim et s’imposant un jeûne restrictif, soit avoir des
accès boulimiques suivi de vomissements ou bien alterner le jeûne et la boulimie. Ce trouble ce
manifeste plus généralement à l’adolescence mais des formes précoces existent chez le
nourrisson et le jeune enfant.
La première anorexique connu dans l’histoire est Sainte Catherine de Sienne (1347-1380) et le
premier à décrire la pathologie est Richard Morton qui l’intitula « phtisie nerveuse » en 1689. En
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ce qui concerne la première description psychopathologique de « l’anorexie hystérique » nous la
devons au médecin français Ernest-Charles Lasègue au XIXe siècle.
La forme boulimique est souvent mise du côté des addictions et du pôle des états limites alors
que la forme anorexique avec refus de s’alimenter est classée parmi les inflexions possibles au
sein du pôle psychotique. En parlant de l’anorexie :
« Si elle s’installe, elle signe un mode d’organisation de la personnalité. On peut le
considérer comme un aménagement caractériel et symptomatique de la psychose. » 30
Au niveau de la personnalité on note une inhibition émotionnelle, une psychorigidité et une
extrême aptitude à contrôler son alimentation.
« La tendance au perfectionnisme est une caractéristique centrale aussi bien chez
l’anorexique que chez la boulimique. »31
Sans cesse à la recherche de la reconnaissance et approbation des autres surtout des parents mais
souvent ce besoin de reconnaissance est inconscient. Les jeunes filles atteintes font preuve de
capacités intellectuelles ou sportives supérieures à la moyenne qu’elles investissent à l’excès. Le
trouble de l’image du corps est très présent, elles se sentent grosses ou bien ont très peur de
grossir et affichent un poids en dessous des normes de santé. L’ambivalence ou l’expression du
clivage « tout ou rien » est remarquable.
« … à la fois recherche d’affection et combat pour une identité autonome, débouchant
bientôt sur un grisant, et bien inespéré, pouvoir de manipulation ; » 32
Le corps et tout son aspect génital est nié, les formes féminines sont intolérables et refusées tout
comme la sexualité en général. L’aménorrhée consécutive à l’amaigrissement leur permet de
régresser à l’état de petite fille. Elles refusent catégoriquement de grandir et défient la mort. Le
vide intérieur est incommensurable, la dépression sous-jacente est malheureusement peu ou pas
élaborée et se transforme en passage à l’acte au niveau du corps vécu comme étranger. Le travail
d’introjection est inefficace et la faille narcissique au cœur du problème.

30

JUIGNET P., Manuel de psychopathologie psychanalytique, Grenoble, P.U.G, 2001, p.230

31

BERG K.M. et collaborateurs , Les troubles du comportement alimentaire, Bruxelles, Editions DE
Boeck et Larcier, 2005, p.61
32

BESANCON G., Manuel de psychopathologie, Paris, Dunod, 1993, p.135
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« En filigrane, se trouve donc la dépression mais pas n’importe quelle dépression : une
dépression archaïque, indicible, qui témoigne d’une fragilité des assises narcissiques
datant des toutes premières relations de ces sujets et s’exacerbant à l’adolescence. » 33
La toute-puissance narcissique qu’elles éprouvent vient du plaisir de l’insatisfaction du besoin
par un masochisme primaire en action. La nourriture est clivée en bonne ou mauvaise nourriture,
la première est synonyme de sexualité et totalement rejetée de par la tendance incestueuse qui est
réactivée violemment à l’adolescence. La seconde est asexuée, bonne et propre, elle correspond à
l’idéal recherché mais ne concerne que quelques aliments.
« L’anorexie signe fréquemment un rejet de la vie et de la féminité en rapport avec les
circonstances familiales sociales, trop contraires aux idéaux du sujet. »34
De plus ce n’est pas uniquement la « mauvaise » nourriture qu’elles s’interdisent de manger, leur
corps ne contient pas le « mauvais objet » mais il est directement considéré comme mauvais luimême ce qui amène certains auteurs comme Bernard BRUSSET à penser :
« qu’il s’agit d’une sorte de paranoïa intra-personnelle, forme monosymptomatique de
psychose, intermédiaire entre schizophrénie et mélancolie. » 35
L’augmentation pulsionnelle de l’adolescence demande un travail d’élaboration mentale plus
intense ainsi que des voies de décharge qu’elles soient agies ou fantasmées.
« Les conduites ascétiques au sens défini par A. Freud constituent un moyen de défense
contre les pulsions dans leur aspect quantitatif plus que qualitatif. La faim est ainsi
réprimée en tant qu’elle représente toutes les pulsions. L’inversion de cet ascétisme
explique la boulimie. »36
Le rapport entre anorexie et boulimie vient de la structure, elle renvoie à une problématique
identique des relations du sujet à l’alimentation et surtout au vécu corporel des sensations de
faim, satiété, ingestion et digestion. Le désir est alors ramené au besoin et l’imaginaire réduit au
physiologique. L’élaboration est inexistante et l’activité fantasmatique agit directement dans la
réalité corporelle.
33
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JUIGNET P., Manuel de psychopathologie psychanalytique, Grenoble, P.U.G, 2001, p.231
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Une étude sur la restriction alimentaire menée par Keys (1950) a fait apparaître des symptômes
liés à l’anorexie chez des sujets sains. 36 objecteurs de conscience ont été soumis à une semi
diète sur 6 mois et après plusieurs mois des symptômes comme une perturbation du schéma
corporel, la prise compulsive d’aliments, des pensées obsessionnelles au sujet de la nourriture
ainsi qu’une augmentation des exercices physiques ont été observés. Ce qui appuie la théorie que
la préoccupation parentale au sujet de l’alimentation influence des comportements alimentaires
pathologiques.
Une récente étude sur l’anorexie par la psychanalyste Virginie Megglé s’attache au problème
principal de relation entre l’anorexique et sa famille. Relation à la mère et son désir qui maintient
l’enfant comme objet et l’empêche de devenir sujet. Relation au père absent ou abandonnique
laissant l’enfant combler la place vacante d’amant auprès de la mère. Une demande inconsciente
à l’anorexique dont le corps s’efface pour mieux se montrer, d’être autre qu’il n’est pour le
plaisir de sa mère :
« Ainsi l’enfant a pu ressentir une demande, directe ou indirecte, le plus souvent tacite,
comme : « soit autre que tu es » « ou autre que tu aspires à être » « soit l’objet de mon
désir ». Et souvent trouble est le désir. »37
Elle insiste à la fois sur la mise en cause de l’incarnation maternelle et maternante à travers la
lignée maternelle ou paternelle ainsi que sur l’inexistence du père dans la relation mère/fille.
Après un trouble psychopathologique grave revenons sur un comportement plus fréquent : la
compulsion alimentaire.

Les compulsions, les grignotages et addictions au sucre :
Appelée également phagomanie, il s’agit d’une habitude de grignoter entre les repas, non
motivée par la faim.
La compulsion est un passage à l’acte considéré comme moins grave au sein des troubles du
comportement alimentaire. Elle peut se manifester soit tout au long de la journée soit en début de
soirée lorsque l’activité baisse que l’ennui ou le vide deviennent plus présents. Il s’agit souvent
d’une envie irrépressible d’aliments sucrés « carbone hydrate craving » qui signe bien sûr un
37
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autre manque nourrissant le narcissisme et le besoin d’affection. Lorsque le sujet en présence de
ce sentiment de vide interne n’élabore pas le manque réel, s’il n’a pas la capacité d’affronter ses
sentiments alors encore une fois la recherche d’aliments de complétude viendra compenser cette
défaillance. On retrouve fréquemment ce trouble classé parmi les addictions au sein des états
limites. La fréquence et quantité de nourriture absorbée déterminent la gravité et la profondeur
du problème. L’état limite est avant tout une maladie du narcissisme :
« Les auteurs qui se sont intéressés à l’économie des organisations limites, (…) ont
toujours plus ou moins insisté sur la coexistence au sein de la personnalité limite de deux
secteurs opérationnels du Moi, l’un demeurant dans le cadre d’une classique adaptation
aux données de la réalité extérieure et l’autre fonctionnant sur un mode beaucoup plus
autonome par rapport à la réalité, et essentiellement fixés aux besoins narcissiques
internes, à l’anaclitisme rassurant. » 38
L’énergie pulsionnelle confrontée à une frustration quelconque, un moment d’ennui ou de vide
provoque une tension, un inconfort nécessitant un apaisement rapide et ce grâce à la nourriture.
Elle est bien souvent sucrée ou molle, c’est une nourriture qui permet la régression à une
sensation archaïque plus confortable, la sensation de plénitude du nourrisson rassasié qui peut
alors s’endormir tranquille et rassuré.
Le lien à la nourriture est l’un des plus primaires et ce que l’on appel fixation au stade oral dans
notre jargon psy signifie la mise en place d’une habitude inconsciente à utiliser la bouche et le
goût comme le sens le plus important et instantané.
Dans l’évolution de sa psyché l’individu doit apprendre à conceptualiser, intégrer les liens
primaires du maternage (mère ou substitut) et passer à l’élaboration de la pensée.
Lorsqu’un évènement quel qu’il soit ne permet pas ces accès il y a une fixation au stade primaire
et au besoin de succion, de manger pour se rassurer, de goûter la vie, de manger les émotions au
lieu de les penser, les élaborer et les vivres dans un ressenti psychique.
« Le sens du goût et le sens olfactif sont nos sens les plus archaïques, qui
mobilisent les zones primitives du cerveau. Ils sont en outre anatomiquement
et physiologiquement inséparables de nos affects ainsi que de notre mémoire.
A toute sensation gustative est associée, de façon absolument automatique,
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une émotion, une réaction affective de plaisir ou de déplaisir qui lui confère
une coloration particulière. »39
A un moindre niveau, on retrouve des similitudes entre les boulimiques et les grignoteurs
compulsifs. (voir chapitre boulimie) :
« L’insupportable peut aussi être une pensée douloureuse constituant une
blessure narcissique. On retrouve la valeur du passage à l’acte du
comportement alimentaire, dont la fonction est de court-circuiter la pensée
désagréable. Cela est vrai pour la boulimie, mais aussi pour bien des
grignotages. »
Apfeldorfer G. Je mange, donc je suis, surpoids et troubles du comportement alimentaire,
Editions Payot & Rivages, 2002, p230

Dans la compulsion alimentaire on retrouve toujours un déséquilibre des neuromédiateurs, par
exemple la dopamine est liée aux hormones qui freine la mise en route des repas, plus on en
sécrète et moins on a faim. Or pour en sécréter suffisamment il ne faut pas avoir de carence en
nutriments en particuliers en acides aminés précurseurs de dopamine comme la tyrosine et la
phénylalanine.
L’hypothalamus est le chef d’orchestre, les infos viennent du tube digestif, le corps est capable
de gérer aussi bien après coup qu’à l’avance l’appétit et la densité des aliments ingérés.
Sérotonine, dopamine, noradrénaline, adrénaline, gaba, opioïdes naturels, polypeptides =
stimulation ou freinage de l’appétit (hormone de l’appétit : la leptine).
Nous ne réagissons pas tous de la même façon aux stress que nous vivons, certains vont avoir
besoin de manger plus alors que d’autres n’auront plus d’appétit.
Nous pouvons choisir de manger pour éviter d’affronter des conflits ou bien en réaction à une
contrariété, manger apaise.

Le surpoids et l’obésité :
Maigrir ou ne pas maigrir ?
Au-delà du dictat de la minceur il serait intéressant de se demander pourquoi vouloir maigrir à
tout prix ? Qu’est-ce que veut vraiment une personne qui cherche à mincir ? Une cohérence entre
l’image de son corps et son identité profonde. Beaucoup de personnes souhaitent mincir alors
qu’elles ne sont pas en surpoids et d’autres ne cherchent pas à mincir alors qu’elles sont obèses.
Prenez une anorexique et un lutteur de sumo par exemple. Le sumotori (Rikishi en japonais
signifie professionnel de la force) est valorisé par son poids, considéré comme un dieu il a tout
39 Apfeldorfer G. Je mange, donc je suis, surpoids et troubles du comportement alimentaire, Editions Payot & Rivages, 2002,
p28
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intérêt à maintenir son poids, l’anorexique est en sous poids et son image ne lui convient
toujours pas. Le poids est complètement subjectif, on s’aperçoit que l’on est en surpoids quand
on commence à se sentir mal dans sa peau ou que les regards extérieurs nous le font remarquer.
Pour maigrir les études nous montrent que la tendance n’est pas au bon sens et à l’équilibre
alimentaire, trop sérieux pour être motivant…
Plus la méthode est compliquée et portée par un « amaigrisseur » charismatique et plus elle
rapportera de l’argent à son fondateur mais ne fera en rien maigrir les personnes sur le long
terme, il n’y a là que quelques mois d’amincissement et de motivation associé à l’effet placébo.
Aucun régime ne fait maigrir sur le long terme c’est pourtant connu depuis des décennies.
La plus mauvaise raison de vouloir maigrir serait de le faire pour les autres, un conjoint, un
parent, une situation… Et c’est souvent une réaction d’opposition qui empêche la perte de poids,
si l’on m’aime parce que je suis mince, ce n’est pas vraiment moi que l’on aime… Il faut
d’abord se sentir aimé pour amorcer l’amincissement, lorsque l’identité de soi est ressentie
concrètement tout devient possible. Si l’on vit à côté de son corps, que l’on n’est pas incarné, on
ne peut s’approprier son corps et le transformer pour le vivre en concordance avec son esprit.
Grossir peut être une provocation, un moyen de se rebeller, d’agresser par la graisse (l’agresse),
de prendre une place dans la famille ou dans le monde ou bien le reflet d’une obéissance à la
culture familiale.
Connaître l’origine de la prise de poids peut permettre de travailler sur sa raison d’être
consciemment et même parfois trouver des solutions concrètes. Et pourtant parfois le fait de
connaître la raison pour laquelle vous avez un souci ne permet pas de vous en sortir. Par exemple
si vous êtes en panne sur l’autoroute et que vous savez pourquoi, est-ce que cela vous permet de
redémarrer ? Non il vous faudrait savoir comment redémarrer, si par chance vous avez des
compétences en mécanique automobile alors là oui il vous sera possible de vous en sortir, sinon
vous devrez faire appel à un mécanicien.

Conclusion psychologique
En conclusion et pour résumer, dans tous les troubles du comportement alimentaire on retrouve
le manque ou l’inexistence d’élaboration mentale de l’activité fantasmatique, une faille
narcissique plus ou moins profonde, la recherche d’une régression archaïque à l’état anobjectal.
Les différents traumatismes vécus depuis le début de vie, les deuils non faits, l’environnement
ainsi que les répétitions des frustrations sont déterminants quant à la profondeur et la gravité du
trouble.
Nous avons parcouru les points de vue théoriques quant à la genèse des troubles du poids liés
aux comportements alimentaires dans leur ensemble mais loin d’être exhaustifs. Nous avons pu
comprendre l’importance du nourrissage, de la construction des premières années de la vie et des
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difficultés de nos sujets concernés à tolérer les inconforts de la réalité quotidienne. Voyons à
présent l’influence des parents.

Les parents pathologiques :
Le trouble alimentaire est, sur un terrain fragilisé, réactivé souvent à l’adolescence lorsque des
facteurs de stress supplémentaires réveillent la souffrance existante à l’état latent. Pour prendre
corps l’enfant en pleine révolution physique à besoin de la présence du cœur de ses deux parents.
En parlant des parents :
« Ils veilleront ainsi à accueillir le corps de l’enfant, non plus comme objet de tourments ou
marque visible de manquements, mais comme un sujet en devenir que l’on autorise à se
détacher de soi, afin qu’il tende vers son propre avenir. »40
Les relations systémiques au sein de la famille sont de la plus grande importance. La complexité
des liens familiaux et des messages sont intrinsèquement liés à l’origine du trouble nutritionnel.
A l’adolescence une fille a besoin du regard de son père pour apprendre à entrer en relation avec
l’autre sexe. C’est également les relations du couple parental qui servent de témoin à
l’identification de la jeune fille. Si la mère est valorisée par le père, l’envie de ressembler à sa
mère sera d’autant facilitée pour la fille. Dans le cas contraire il s’en suivra une déduction
logique qu’il ne faut surtout pas ressembler à sa mère si elle souhaite l’approbation du père.

Mère pathologique :
Nous n’allons pas accabler la mère de toutes les fautes à l’origine du trouble nutritionnel,
d’une part comme nous venons de le voir elle n’est pas seule dans cette relation et d’autre
part les mères culpabilisent déjà bien assez dès que leur enfant va mal.
Certaines mères sont plus pathologiques que d’autres et cela parfois en croyant bien faire.
L’une de mes patientes me raconte comment sa mère a pris soin de lui présenter de la
nourriture chaque fois qu’une émotion ou un besoin la submergeait. « Si tu as de la peine ma
fille, viens je vais te faire un chocolat chaud et ça ira mieux. »
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Nombreuses sont les mères à vouloir compenser une tristesse par une douceur culinaire,
peut-être n’ont-elles pas conscience que cela doit s’accompagner de mots réconfortants de
câlins et de bisous magiques qui guérissent. Celles de beaucoup de mes patientes on cela en
commun, comme une indisponibilité à entendre leurs filles, rejeter la plainte et étouffer les
besoins mais par contre elles savent attendre d’elles qu’elles ressemblent à leur petite fille
idéale. Idéale au regard subjectif qu’elles se font de l’autre qui pourrait les juger sur leur
capacité à être mère par exemple. L’une d’entre elles se sentait comme une poupée de
chiffons manipulée par sa mère, elle exprimera à plusieurs reprises « Les autres me
critiquent, ils ont raison je suis moche, c’est ma mère qui devrait entendre ! Je ne veux plus
être ta poupée maman. »
Certaines de ces petites filles ont eu à être à la fois leur propre mère et leur propre enfant
dont il faut prendre soin sans modèle suffisamment démonstratif pour y parvenir
convenablement. Souvent elles vont jusqu’à essayer de materner leur mère défaillante afin de
ne pas les perdre totalement.
Encore une similitude entre les différentes mères de mes patientes : les mots affectueux ne se
disent pas, déclarer ses émotions positives est tabou par contre l’étalage des plaintes diverses
et sentiments négatifs fusent dans tous leurs discours. Pas étonnants qu’elles aient ancré un
« ENC » Etat Négatif Confirmé. Certaines allaient jusqu’à raconter leur vie amoureuse et
chagrin d’amour à leurs filles, comme si elles attendaient un réconfort ou une compensation
en rejetant la faute sur ces enfants « trop présents » sans qui la vie aurait été différente. L’une
d’entre elles a dit à sa fille « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée mais si tu n’avais
pas été là j’aurais pu refaire ma vie et aujourd’hui j’aurais un homme à mes côté. » Voilà un
discours paradoxal qui a le mérite d’être clair. Pas étonnant après cela que l’on souhaite
s’effacer ou prendre plus de place. Les actes manqués de ces mères sont nombreux, le plus
cruel et douloureux, répété à plusieurs reprises pour certaines de mes patientes a été d’oublier
leurs anniversaires comme pour nier leur naissance et leur existence.
La plupart des mères de nos patientes ne sont pas prêtes à se remettre en question, la
communication entre elles reste à l’heure actuelle biaisée et douloureuse.
Difficile de se séparer d’une mère qui ne l’est pas tout à fait sans avoir peur de la perdre
totalement. Pour mes patientes, on retrouve le besoin d’être vue, entendue et reconnue par
leur mère, de ne plus correspondre au désir de celle-ci mais sans être rejetée pour autant.
Comment libérer son identité et croître en tant qu’être différent lorsque l’on est séquestrée
dans l’inconscient de sa mère ? Beaucoup de « lâche moi, tu me gonfles ! » pour celles qui
ont trop de poids, de « regarde-moi, écoute moi ! » pour celles qui n’en ont pas assez, et des
allées et venues entre les deux pour celles dont les symptômes sont invisibles. Beaucoup de
désarrois pour ces mères qui ne comprennent pas d’où vient ce conflit et comment l’enrayer,
car consciemment elles aspirent à ce qu’il y a de mieux pour leurs filles, en fait ce sont des
femmes qui souffrent en silence.
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« Mais elles n’ont jamais pensé que, du point de vue de la santé de l’enfant, la seule
« bonne mère » est celle qui sait qu’elle ne peut l’être sans un père. » 41

Père pathologique :
Le besoin de reconnaissance du père se retrouve fréquemment dans le discours des patientes
ayant un trouble alimentaire. A partir de l’ère industrielle la société a toujours eu tendance à
valoriser le père en tant que pourvoyeur aux besoins matériels de la famille, laissant le rôle
de l’éducation et des relations familiales à la mère. Un homme doit se montrer fort et
courageux, la réussite professionnelle, l’indépendance et la maîtrise de soi sont valorisées.
Un homme ne montre pas de faiblesse à exprimer ses sentiments et se trouve relégué au rôle
de l’autorité et du cadre dans l’éducation des enfants. Même si aujourd’hui les vieux schémas
sont remis en cause et l’importance de l’investissement émotionnel du père de plus en plus
reconnue, les anciens ancrages restent encore très présents, il faut parfois plusieurs
générations pour se débarrasser d’un mythe aussi puissant :
« L’inconscient paternel n’est pas individuel mais transgénérationnel. Il se construit sur la
présence interne d’un père antérieur, ayant à sa charge de cautionner celui que l’on devient. Ce
« père imaginaire » est d’autant plus fortement rêvé, idéalisé ou halluciné, que l’on veut savoir
en quoi le nôtre nous a manqué. Et c’est ainsi que le père antérieur enrobe de bonne conscience
les comportements destructeurs que les papas adoptent alors, en toute fierté, avec leurs
enfants. »42
Pourtant les études montrent le positif de l’implication paternelle sur le développement des
enfants :
« On a constaté que les enfants ayant des pères impliqués dans leur éducation ont un
meilleur fonctionnement cognitif et développemental, une plus grande empathie, un
meilleur contrôle de soi et des stéréotypes moins rigides à propos du rôle de l’homme et
de la femme. Une étude menée sur 17 familles dans lesquelles le père était celui qui
s’occupait le plus des enfants a montré que les bébés de ces familles étaient plus réactifs
socialement et avaient un développement supérieur à la moyenne. » 43
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Lorsqu’un père est absent concrètement ou symboliquement de l’évolution de sa fille, il se crée
ce que Margo Maine appelle la « faim du père ». Pour que l’équilibre d’une saine construction
physique et psychologique puisse s’établir, le féminin et le masculin se doivent d’être présents
au sein de la psyché de l’enfant. Pour qu’une chose existe il faut que son contraire (ou plutôt
son autre moitié permettant de neutraliser un déséquilibre et ne faire qu’un) soit présent
également pour refléter la possibilité même d’exister. Les philosophes appellent cela
l’oxymore, pour que nous ayons conscience du jour, la nuit est nécessaire. C’est comme si
nous devions trouver une neutralité mathématique pour ressentir une sérénité intérieure. Nous
pourrions pousser le débat à dire que dans l’univers tout s’équilibre afin d’être possible mais
laissons cela aux physiciens et voyons en quoi cette notion nous intéresse dans le cas de
déséquilibre alimentaire. Il s’agit bien d’un clivage du tout ou rien chez la jeune fille
anorexique et ou boulimique, manger à l’extrême ou ne pas manger du tout. Le vide, le plein…
Si je suis vide de père alors je me remplis de mère pour y trouver le père qui n’y est pas alors
je rejette cette mauvaise nourriture qui me souille et me rend impure aux yeux du père car elle
me sexualise et je n’ai pas le droit de séduire mon père de cette façon. L’interdit de l’inceste
m’empêche de devenir une femme pour mon père, je me dois de rester une petite fille au corps
asexué, dans l’impossibilité de concevoir un enfant de mon père tant désiré et dans
l’impossibilité de rentrer en relation sexuée avec d’autres hommes.
Ce corps d’enfant en souffrance saura-t-il attendrir ce père inaccessible, seul à pouvoir
m’autoriser à vivre en tant que femme. Est-il prêt ce père à affronter son propre désir
inconscient face à un corps sexué, prêt à me laisser devenir objet de convoitise masculine à
accepter la perte de la petite fille et la possibilité d’avoir conçu une femme, lui, un homme ?
Est-il prêt ce père à dire ce qu’il ressent de ce bouleversement à oser le dialogue qui me
guérirait de ce mal dont souffrent mon corps et mon âme ? Prêt à dire avec des mots, lui, le
détenteur du verbe, cet amour inconditionnel qu’il me porte et me délivrer des maux qui me
meurtrissent par ses simples mots dont il semble ignorer l’importance : « je t’aime ma fille » ?
Un père pathologique n’est autre qu’un père emprisonné dans les carcans des vieux schémas
lui interdisant d’exprimer ses ressentis. Peut-être y a-t-il aussi de la facilité à éviter ses
sentiments, un père montre son courage au quotidien au travers d’actes concrets et visibles, il
est temps de libérer les pères et de valoriser le courage d’affronter ses émotions.
« Si les mères sont seules à faire les enfants,
que reste-t-il aux pères ?
Le plus dur, en faire des hommes et des femmes ! »44
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HYPNOSE :
Qu’est-ce que l’hypnose ?
Attention je vais compter jusqu’à 3 et au chiffre 3 vous allez dormir profondément !
1… 2… 3… Dormez !
Vous êtes encore là en train de lire ? C’est normal… L’hypnose doit combiner plusieurs
techniques et facteurs à la fois physiques et psycho-émotionnels pour fonctionner.
Certaines personnes y sont très sensibles, environ 10% de la population est capable de
déconnecter instantanément… Quelle chance ! Moi je fais partie des résistants, environ 10% de
la population qui ne se laissera pas mettre sous le contrôle d’une tierce personne, c’est ce que
l’on croit.
En fait l’hypnose est un état naturel que vous connaissez tous, lorsque vous conduisez sur
l’autoroute par exemple et que vous êtes concentré sur vos pensées et que vous loupez la sortie…
Vous ne dormiez pas mais vous étiez un peu ailleurs tout de même et conduisiez en pilotage
automatique, en faisant simplement confiance à votre inconscient. D’ailleurs il ne loupe pas
toujours la sortie parfois il vous ramène un peu avant… Lorsque vous conduisez tranquille en
rentrant chez vous et que vous avez la sensation d’avoir oublié une partie de la route que vous
venez de faire, hypnose encore… Lorsque vous êtes concentré en regardant un bon film et que
vous n’écoutez plus du tout ce qui se passe à côté, hypnose toujours… Plus de 90% des gens
comprennent de quoi je parle mais pour certains leur contrôle est tel qu’ils n’ont jamais
l’impression de vivre des moments de ce genre ce qui est réellement dommage, une bonne
nouvelle, ça s’apprend aussi.
Tout le monde à la capacité de se mettre en état d’auto-hypnose sans le savoir ni le faire exprès.
L’hypnothérapeute va déclencher les processus qui vous permettent de rentrer dans cet état
particulier et l’hypnotiseur de spectacle va brusquer le phénomène à votre insu en étant plus
direct et surprenant. Il n’y a pas de différence fondamentale entre l’hypnose thérapeutique et
celle de spectacle, l’état sollicité est le même, la profondeur de transe dépend de chaque
personne et de son état d’esprit au moment de la séance. Vous pouvez être très réceptif à un
moment donné et avec un hypnotiseur particulier et pas du tout à un autre moment ou avec
quelqu’un d’autre. La confiance ou l’impressionnabilité joue un rôle primordial également, si
vous avez toute confiance envers votre hypnotiseur ou qu’il vous fascine vous serez d’autant
plus réceptif. Votre consommation de caféine et d’oignon peut interférer également avec votre
capacité à vous laisser aller à cet état agréable.
J’ai reçu un homme qui souhaitait arrêter de fumer par hypnose avec moi, parce que l’un de ses
amis avait réussi dès la première séance. Cet homme avait consommé pas moins de 6 tasses de
café dans la journée et son état de stress était palpable. Lorsque j’ai commencé la séance j’avais
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l’impression d’avoir affaire à un Parkinsonien tellement il tremblait et rien à voir avec la peur
dont j’aurai pu être à l’origine. Je rassure mes patients et leur explique tout avant même de
commencer à les hypnotiser. J’ai interrompu la séance et lui ai demandé de revenir un autre jour
sans caféine dans son organisme, ce qu’il a fait. Son taux de réceptivité cet autre jour était parfait
pour lui permettre de profiter du confort de la séance et d’arrêter de fumer. Il est probable que la
première séance ait fonctionné malgré son état de nervosité avancé car la réceptivité n’a rien à
voir avec la réussite de la séance mais cela aurait été pénible à vivre pour lui comme pour moi et
son vécu de l’hypnose risquait d’être négatif.
En effet l’inconscient, cette partie de nous qui gère les automatismes et les apprentissages se
moque bien de savoir si vous êtes détendu ou non lorsqu’il choisit de se laisser influencer par
une idée.
La preuve, quel que soit votre état de relâchement actuellement si je vous demande de ne pas
penser à une marmotte (pourquoi une marmotte ? parce que c’est mignon une marmotte), c’est
trop tard votre inconscient a lu le mot il fait des liens avec tout ce que peut lui suggérer l’idée de
la marmotte (qui dort profondément). Même contre votre volonté votre inconscient capte tout ce
qu’il voit, ce qu’il entend, ce qu’il sent, ce qu’il perçoit alors que nous n’avons même pas
conscience de 20% de ces informations. Et tout cela est enregistré sur un disque dur interne
infini mais impossible d’effacer une donnée, tout, absolument tout est enregistré et traité en tant
qu’information. Ce qu’il fera de l’information dépendra de son vécu, de ses besoins, des liens qui
font sens et de ses prédispositions à évoluer selon ses croyances acquises. Et plus une même
information revient souvent et plus le risque d’y adhérer est probable. C’est pour cela qu’il est
dangereux pour la santé morale de regarder ou d’écouter les informations en temps de crise,
garder son optimisme et son positif en étant bombardé d’informations négatives est beaucoup
plus difficile.
L’état d’hypnose est un état vibratoire de vos ondes cérébrales qui génère des fréquences
particulières.
Notre cerveau émet des ondes qui modifient notre état de conscience, c’est ce qui nous permet de
dormir la nuit sans en être conscient.
o Les ondes Bêta, 13 Hz et plus sont celles de la concentration, de l’état de veille actif, des
affirmations et intentions spirituelles.
o Les ondes Alpha 8 à 12 Hz sont celles du rêve éveillé, de la méditation, de l’hypnose, et
de la visualisation…
o Les ondes Thêta 5 à 7Hz sont celles de la visualisation lucide, du début de la phase
vibratoire et des états de transe, de l’hypnose et méditation profondes, de l’état
hypnagogique (début du sommeil avec hallucinations).
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o Les ondes Delta 0,5 à 4 Hz sont celles de la guérison (la régénération cellulaire a lieu la
nuit dans cet état-là), de la conversion de rêve et du réveil onirique ainsi que du sommeil
profond.
Vous êtes donc tout à fait capable de moduler vos ondes cérébrales à volonté et c’est ce que l’on
appelle : l’auto-hypnose. Très proche de la méditation mais avec un but de visualisation positive.
On peut s’en servir pour se calmer, pour aborder une situation délicate sans angoisse, pour gérer
ses émotions et éviter de grignoter par exemple.
Pour vous aider à stimuler les bonnes fréquences, des scientifiques ont mis au point des sons
contenant ces fréquences qu’ils ont associés à de la musique de relaxation. J’utilise toujours une
musique scientifique lors des séances d’hypnose pour aider mes patients à générer les bonnes
ondes cérébrales.
Le procédé Hemi-Sync :
Robert Monroe et ses collaborateurs ont compris que notre cerveau a une tendance naturelle à se
mettre au diapason, s’harmoniser avec son environnement et à adopter les fréquences vibratoires
qu’il perçoit. Le procédé Hémi-Sync associe de la musique à des sons vibratoires utilisant des
fréquences particulières pour solliciter les deux hémisphères de notre cerveau et lui permettre
ainsi d’être apte à évoluer et optimiser les apprentissages.
http://www.hemi-sync.com/international/french.html
Site de téléchargement de musiques spécifiques associées à la technique du hémi sync pour
accompagner toutes vos auto-hypnoses.
Plus vous faite d’hypnose et plus vous devenez réceptif, cet état s’apprend comme tout autre
apprentissage. J’ai vu des personnes se pensant absolument non réceptives parce que trop
contrôlantes devenir les plus réceptives après quelques séances. Cela a été le cas amusant de
Marina qui au premier stage, alors qu’elle découvrait l’hypnose, était la moins réceptive aux tests
puis à la fin des 5 jours de stage s’est retrouvée à pouvoir entrer en transe en quelques secondes
le plus facilement qu’on puisse imaginer. Depuis elle s’est passionnée pour l’hypnose et fait
maintenant partie des meilleurs hypnothérapeutes que j’ai rencontrés.
Ou encore Bérangère qui était frustrée de ne pas ressentir l’état d’hypnose dont nous parlons
tous, elle avait la sensation qu’elle pouvait ouvrir les yeux à n’importe quel moment de la séance
et qu’elle ne lâchait jamais prise. Maintenant elle met moins de deux minutes avant de tout
lâcher. Grâce à la persévérance on aboutit toujours au résultat recherché à moins d’abandonner
avant.
Imaginez un enfant en âge d’apprendre à marcher qui essai puis tombe plusieurs fois et se dit
c’est bon j’abandonne je n’y arriverais jamais, je reste à quatre pattes… Cela n’arrive pas (à part
en cas de retard moteur exceptionnel) pourquoi ? Parce que l’enfant sait très bien qu’il y arrivera
car il voit tous les jours tout le monde debout en train de marcher donc il sait que c’est possible,
sa croyance est sans appel, c’est possible, il ne peut en être autrement. Il va donc essayer et
essayer encore jusqu’à ce qu’il trouve le bon équilibre, qu’il prenne confiance et qu’il s’habitue à
sa nouvelle position, il apprend jusqu’à ce que cela devienne naturel et évident de marcher.
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L’hypnose est un processus similaire, cela s’apprend et devient naturel et évident de se mettre en
état d’hypnose, c’est même encore plus évident et naturel que de marcher car cela existait bien
avant la marche.
Dans le cas des troubles du comportement alimentaire j’utilise deux types de séances différentes,
soit le type boulimie qui permet de gérer ses émotions autrement qu’avec sa bouche, soit
l’anneau gastrique virtuel qui permet de gérer la quantité de nourriture ingérée. Nous allons donc
utiliser un phénomène naturel pour poser un anneau gastrique virtuel.

L’anneau gastrique virtuel :
« The virtual gastric band » est la méthode révolutionnaire mise au point par Sheila Granger
à Londres.
J’ai eu la chance d’être formée par Sheila Granger elle-même à Las Végas après avoir
participé à une formation des plus ludiques en hypnose de spectacle avec deux des plus
grands hypnotiseurs américains, Jerry Valley et Tommy Vee.
C’est dans un hôtel « the Orleans », que dis-je une ville hôtel de Las Vegas que nos
formations ont lieu. Cet endroit est si grand que je dois me référer à un plan pour ne pas m’y
perdre. Il y a un bowling aussi grand que le plus grand des bowlings français, une bonne
dizaine de salles de cinéma, un espace de jeux pour les enfants de 800m2, une dizaine de
restaurants, évidemment le rez-de-chaussée est un casino des plus bruyant envahi de
machines à sous des plus modernes. Tout clignote s’illumine et m’étourdit chaque matin
lorsque je traverse cet immense champs de robots mangeurs de temps pour rejoindre l’espace
business center et ses salles de conférences labyrinthiques. Il me faut 10 minutes pour
arpenter le couloir sans fin qui part de ma chambre et me retrouver dans la salle adéquate.
Autant vous dire que vous n’avez pas intérêt à oublier quelque chose dans votre chambre si
comme moi vous êtes chaussée de talons hauts. Cela demande beaucoup de persévérance et
de courage pour ne pas faire comme tous les visiteurs de ce lieu et mettre des baskets. Cela
n’a pas découragé la fashionista que je suis devenue.
Chaque jour j’ai le droit à un accueil très chaleureux des organisateurs qui apprécient
l’élégance de la mode française, en tout cas celle que j’affiche.
Sheila teste déjà depuis plusieurs années l’anneau gastrique virtuel et a étudié les résultats
auprès de plusieurs dizaines de patients. Les bénéfices sont majoritaires et les risques
inexistants.
J’ai eu l’occasion de recevoir beaucoup de patientes qui ont eu recours à l’anneau gastrique
réel et qui s’en plaignent. L’une a repris tout son poids perdu grâce à l’anneau car aucun
conseil nutritionnel efficace ne lui avait été prodigué et l’anneau n’a jamais résolu les
problèmes d’addiction aux sucres. Elle se retrouve donc en obésité mais avec un corps
étranger autour de son estomac qui non seulement ne lui sert à rien mais en plus provoque
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des effets secondaires inconfortables comme des vomissements. Une autre qui a également
regrossit après avoir perdu du poids en premier lieu grâce à l’anneau, s’est retrouvée
carencée en nutriments. Elle a perdu beaucoup de cheveux et se bat maintenant contre une
santé précaire. Chez une autre l’anneau a créé deux poches dans l’estomac et la fait vomir
dès qu’un aliment passe du mauvais côté. L’anneau gastrique a été abandonné dans la plupart
des pratiques de chirurgiens, ils sont passés à des opérations irréversibles comme la sleeve
(gastrectomie) ou le by-pass.
La sleeve est une opération complexe dont les résultats à 5 ans ne sont pas encore connus car
cela est très récent. Au bout de 3 à 4 ans il est possible que le tube (la partie restant de
l’estomac) se dilate et que cela devienne inefficace. La perte de poids mensuel est autour de
4kg les 6 premiers mois (environ 60% de l’excès de poids en 1 an) exactement ce que l’on
peut obtenir avec une alimentation équilibrée.
Il existe un risque de carence vitaminique et de vomissements, l’opération permet
d’augmenter la sensation de satiété et diminue la sensation de faim, exactement ce que l’on
peut atteindre avec l’anneau gastrique virtuel et en régulant ses neuromédiateurs.
Une opération chirurgicale comporte toujours un risque vital et entraîne un traumatisme
physiologique alors que nos méthodes n’en comportent aucun. Malheureusement certaines
personnes ne se sentent pas capables de se reprendre en mains et attendent que quelque chose
fasse le travail à leur place. Ce n’est pas grâce à la chirurgie que l’on va apprendre à nos
patients à devenir autonomes.
Le by-pass fait perdre en moyenne 5kg par mois les 6 premiers mois puis 2 à 4kg par mois,
soit environ 70% de l’excès de poids en 1 an.
Les carences en nutriments et la dénutrition ne sont pas rares. Les grignotages sucrés sont
très mal supportés ce qui est un avantage. L’estomac est coupé et sa partie supérieure est
directement reliée à l’intestin grêle. Les aliments ne passent plus par l’estomac et ne sont
donc plus digérés de manière classique.
Des complications graves existent (hémorragies, anémies, infections, vomissements, troubles
du comportement alimentaire, occlusions intestinales) et les échecs après opérations existent
aussi.
Voici un message reçu quelques jours après une première séance d’hypnose :
Bonjour Madame Chataigner,
J'hésitais à vous écrire mais... Je voulais juste vous dire que tout va bien, je revis pour ainsi dire.
C'est si soudain que j'ai moi-même du mal à y croire : je ne grignote plus, les gâteaux me font ni
chaud, ni froid, je ne suis plus attiré par le sucré, je mange peu aux repas (par rapport à avant),
je n'ai pas faim, si je mange trop, j'ai la nausée, ce qui ne m'encourage pas à recommencer.
J'ai déjà perdu 2 kilos sur la balance, car en fait j'étais montée à 125k.
J’ai acheté lundi tous les compléments conseillés.
159

A dans 2 mois, merci encore...
Cordialement,
Tatiana H.

C’est en comprenant l’avantage de la méthode, en imaginant toutes les personnes prêtes à
passer par la chirurgie gastrique avec les risques que cela suppose, l’irréversibilité physique
et les effets secondaires perturbants que j’ai eu la conviction que je me devais d’apprendre
cette méthode pour mes patients quitte à devoir traverser les continents et supporter la
cacophonie de Las Vegas. Honnêtement c’est une ville pour faire la fête entre amis lorsqu’il
fait beau, pas une ville pour faire une formation en plein hiver.
La méthode comprend 4 séances d’hypnose à faire à une semaine d’intervalle si possible
ainsi qu’une séance enregistrée à écouter tous les jours chez soi idéalement avant le dîner
pendant 28 jours minimum. Relaxer le système nerveux avant le repas du soir permet de
gérer plus facilement la quantité de nourriture ingérée.
La première séance permet d’installer l’anneau gastrique virtuellement et de déclencher la
diminution des quantités de nourriture avalée, le sujet va se sentir plus vite rassasié et
satisfait avec de petites quantités de nourriture.
A la première consultation nous expliquons que les séances d’hypnose ne sont pas seules à
être déterminantes quant à la réussite du projet, il faut prendre conscience de sa
responsabilité. L’hypnose n’est pas magique mais doit être perçu comme un outil puissant
qui sert l’objectif en amenant plus de volonté, de détermination, de positif et d’apaisement
nerveux ainsi que de nouvelles croyances comme celle d’avoir un anneau gastrique autour de
son estomac. Il faut y associer des comportements conscients comme le fait de ne pas manger
devant la télévision qui empêche d’être présent aux quantités ingérées, donc manger
consciencieusement, plus lentement, en mâchant. Boire uniquement de l’eau entre les repas.
Nous demandons également d’acheter un nouveau vêtement à la taille désirée pour garder la
motivation intacte jusqu’à l’objectif. Il s’agit d’un investissement qui rappellera positivement
chaque jour le défi visé.
Il faudra intégrer 30 minutes d’activité physique quotidiennes indispensables. Arrêter de se
peser tous les jours mais une seule fois par semaine. La balance utilisée tous les jours est un
outil de démotivation, et puis le poids ne s’arrête pas à un chiffre sur la balance, d’ailleurs
s’il n’y a qu’un chiffre sur la balance c’est qu’il faut mettre le deuxième pied… il faut
vraiment arrêter l’obsession de la balance quitte à ne plus se peser du tout, ce qui est encore
mieux, on sent très bien que l’on minci, on voit sa silhouette s’affiner et on se sent mieux.
Sheila demande à ses patients de signer les règles à suivre pour garantir leur investissement
personnel.
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Au bout du compte le patient va pouvoir manger moins et plus lentement, manger
consciencieusement et mâcher, faire de l’exercice, arrêter les grignotages et boire
uniquement de l’eau entre les repas et se mettre à maigrir. Le seul reproche et non des
moindre que je peux faire à la méthode londonienne est de permettre de manger tout et
n’importe quoi tant que cela reste en petite quantité. En effet jusqu’à maintenant Sheila ne
joue que sur les quantités ingérées et non la qualité nutritionnelle de ce qui est consommé.
Ce qui a amené la patiente lors de la formation à nous dire qu’elle avait effectivement peu
mangé au dîner qui a suivi la séance mais qu’elle avait choisi de la crème glacée.
Je comprends tout à fait l’effet permissif qui peut être bienvenu au départ, surtout chez
certaines personnes qui ont été au régime toute leur vie, mais malheureusement sur le long
terme et d’un point de vue physiologique, si une personne maigrit en mangeant peu mais en
mangeant de la glace et des produits sucrés, il y a un fort risque de diabète et de dépression et
cela ne rééquilibrera pas ses neuromédiateurs et continuera d’engendrer des carences.
J’estime que la responsabilité doit être prise entièrement, lorsque l’on veut maigrir, on
souhaite avant tout se sentir bien dans son corps, on comprendra facilement l’intérêt de
nourrir son organisme de manière optimale afin de vivre plus longtemps en meilleure santé.
Et puis une chose importante, on ne commence pas demain, demain n’existe pas ! On
commence tout de suite, aujourd’hui, maintenant ou bien jamais. Il n’y a aucune raison
logique pour commencer demain ou la semaine prochaine parce que ce week-end vous êtes
invités. Peu importe votre planning, vous pouvez commencer maintenant, la moindre chose
que vous mettrez en place maintenant vous aidera à atteindre votre objectif.
Etre invité n’est pas une raison pour avaler n’importe quoi avant sous prétexte que vous allez
faire un écart. Bien au contraire préparez le terrain afin de ne pas être affamé au moment du
repas, choisissez ce que vous mangez, personne ne vous force à manger quoi que ce soit.
Si vous n’aimez pas un aliment prenons l’exemple des champignons pour moi, aucun de mes
amis ne me forcerait à manger des champignons en sachant que je n’aime pas ça.
Si l’on m’invite même à un mariage, je ne me forcerai pas à manger de la viande le soir
sachant que celle-ci m’empêche de dormir, je la laisserais dans l’assiette sans scrupule, mon
corps n’est pas une poubelle. Je préfère que cette viande finisse à la poubelle (ou mieux
qu’elle soit donnée aux chiens ou encore gardée pour le lendemain) plutôt qu’elle me rende
malade. Même si des enfants meurent de faim dans le monde cela ne changera rien à leur
situation si je ne mange pas le morceau de viande dans mon assiette. Et si quelqu’un à de la
peine en voyant que vous ne mangez pas cette viande, dites-vous bien qu’il devrait plutôt
avoir de la peine pour vous si vous la mangiez, sachant que cela vous rendrait malade. Qui a
envie de voir ses amis ou ses proches malades ?
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En revanche chez moi jamais je ne jette de viande, le gaspillage n’a pas lieu, la viande se
mange le midi, c’est simple et les restes servent à faire du « touski », « tout ce qui » reste est
réutilisé et adapté pour un autre repas. Autre exemple, personne ne vous forcerait à boire de
l’alcool si vous étiez sous antibiotiques, astuce assez simple pour éviter l’alcool. Si cela vous
dérange de dire les choses ouvertement par peur de blesser ou vexer vos hôtes, prenez un
verre d’alcool mais ne le buvez pas. Lors des soirées mondaines, vernissages, expositions,
mariages et fêtes en tout genre, vous pouvez passer toute la soirée avec la même coupe de
champagne sans que personne ne s’en aperçoive.

Conclusion
Vous êtes le seul responsable de ce que vous mettez dans votre bouche. Vous devriez être fier
de vos choix sachant qu’ils servent une bonne cause : la vôtre !
Votre santé, votre poids et votre état d’esprit dépendent de votre hygiène de vie, respectez les
lois de la nature et la nature vous respectera.
Personne à part vous ne vit dans votre corps, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre
des décisions pour votre santé, votre poids, votre bien être, peu importe ce que les autres
pensent ou disent.
Soyez motivé, prenez-vous en main, faites ce qu’il faut, persévérez, n’abandonnez jamais et
comme moi soyez fier de vous sentir bien dans votre peau, vous allez voir, entendre et
ressentir comme c’est agréable.
Prenez la décision consciente maintenant de prendre soin de vous. Organisez-vous, faites les
courses en conséquence, allez marcher, respirez, ayez des activités qui vous font plaisir,
cherchez des solutions pour régler les situations stressantes.
Prenez du recul, il existe toujours des solutions pour chaque situation.
Souriez, riez, profitez de chaque instant, soyez conscient de la chance d’être en vie, vous
pouvez être heureux maintenant car ici et maintenant tout va bien.
N’oubliez pas que vous ne vivez qu’au présent, le passé n’existe plus sauf les impressions
que vous en avez gardées, le futur vous le construisez au présent et chaque chose que vous
faites à partir de maintenant déterminera le futur que vous avez choisi et le présent que vous
vivez maintenant. C’est vous qui choisissez, c’est vous qui décidez.
Tout est possible.
Alors bonne route sur le chemin que vous avez choisi.
Bien cordialement,
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Frédérique Chataigner
Méthode Chataigner 06 69 08 18 09 www.poidsdubonheur.com

QU’EST-CE QU’ON MANGE ??
Le petit déjeuner idéal selon moi… selon mes goûts !
•
•
•
•
•
•

Une tasse de thé
Un œuf bio à la coque avec des mouillettes de pain de seigle (une tranche)
Une tranche de pain de seigle toastée tartinée de gorgonzola au mascarpone
Un quart de verre de jus de pamplemousse pressé
Un demi-verre de ricotta fraîche avec une cuillère à café de sucre de coco
Un kiwi
Et le paradis est au rendez-vous du petit déjeuner…
Evidemment vous pouvez remplacer le thé par du café ou de la tisane ou du lait végétal,
le pain de seigle par du pain complet, le gorgonzola par n’importe quel autre fromage ou
protéine animale (jambon, saumon fumé...), la ricotta par du fromage blanc de campagne
ou 2 petits suisses, ou un yaourt nature, le kiwi par de l’ananas frais ou un demi
pamplemousse.

Exemple de petit déjeuner à adapter en fonction de vos goûts :
•

1 tranche de pain complet (ou seigle ou aux noix) tartinée de beurre avec 1 tranche de
jambon à la coupe

•

1 tranche de pain complet (ou seigle ou aux noix) tartinée de fromage gras (au choix)

•

100g de fromage blanc ou petits suisses ou yaourt nature (avec ou sans sucre complet)

•

Une tasse de thé (avec ou sans un morceau de sucre complet)
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•

1 kiwi

•

¼ à ½ verre de jus de pamplemousse

Entre les repas : de l’eau exclusivement
Le déjeuner idéal selon moi et mes goûts :
Une salade d’avocat (1/2), pamplemousse (1/2) et crabe à la mayonnaise maison (voir
recettes).
• Une escalope de blanc de poulet à l’indienne (voir recette) avec des courgettes et du
fenouil + une tranche de pain complet.
• Une tranche de pain complet avec un morceau de fromage frais
• Un fromage blanc avec de la noix de coco râpée et du sucre complet
• Une infusion + un morceau de chocolat noir
Autre exemple de déjeuner 1 :
•

•

Une tomate cru marinée à l’huile d’olive et à l’ail(ou n’importe quelle crudité en
vinaigrette) + une tranche de pain complet/seigle/noix

•

+ Une assiette composée de moitié de légumes cuits à votre goût (même en gratin) + un
pavé de saumon ou escalope de poulet ou autre viande

•

+ Une tranche de pain complet/seigle/noix + 30g de fromage frais au choix

•

+ Une tranche d’ananas frais ou 1 kiwi

•

+ ½ verre de jus de pamplemousse

•

+ 1 carré de chocolat noir bio à 70%

Autre exemple de déjeuner 2 :
•
•

•
•

½ pamplemousse au crabe, crevettes et à la mayonnaise maison
+ Une grosse escalope de poulet coupée en morceau cuisinée avec de l’huile d’olive, des
oignons, du curcuma, du poivre noir, du gingembre + des courgettes (une demi assiette) +
un petit bol de riz basmati
+ un jus de tomate assaisonné
+ une mousse au chocolat maison

Exemple de déjeuner de week-end :
•
•
•

Une petite assiette de crudités (mâche, dés de féta, + crudités au choix) assaisonnée
+ un magret de canard + pommes de terre sautées à l’huile d’olive (1/4 d’assiette) + ½
assiette (minimum) de haricots verts
+ une petite coupe de salade de fruits (uniquement : ananas, pamplemousse, kiwi)

Exemple de goûter si vous ne jeunez pas le soir :
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•

Un verre de jus de fruits pressé maison, 1 carré de chocolat noir bio minimum 70%

Exemple de goûter si vous jeunez le soir (le jeûne du soir est conseillé 2 fois par semaine
minimum) :
•

Un verre de crème ou lait de coco avec une banane coupée en morceaux + 3 noix de
pécan + noix de coco râpée + sucre de coco + une infusion (avec ou sans miel) + 1 carré
de chocolat noir bio minimum 70%

Mon dîner léger préféré (le plus tôt possible):
•
•
•
•

Un jus de tomate assaisonné
½ avocat avec un filet de citron
Une tranche de pain complet tartinée de margarine oméga 3 avec des œufs de saumon
Une infusion relaxante (camomille)

Mon dîner gastronomique préféré :
•
•

Caviar d’aubergines avec une tranche de pain de seigle toastée
Noix de Saint-Jacques à la plancha avec des aubergines et du fenouil cuits à l’huile
d’olive

Exemple de dîner 1 pour une femme :
•

Un bol de soupe de légumes moulinés (ou une petite assiette de légumes cuisinés) + 2
Krisprolls complets en croutons

•

+ 1 tranche de pain (complet/seigle/noix) tartinée de margarine végétale omégas 3

•

+ Un carré de chocolat noir bio 70%

Exemple de dîner 2 pour une femme (si aucune rétention d’eau):
•

Un jus de tomate assaisonné

•

+ ½ avocat citronné ou vinaigré

•

2 tranches de pain (complet/seigle/noix) tartinées de margarine végétale omégas 3
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•

+ Une tisane

Exemple de dîner 3 pour une femme :
•

Assiette : ¼ de produits de la mer (poisson, crustacés, coquillages) + ¼ de féculents
complets (pâtes, quinoa, semoule, lentilles…) + ½ légumes crus ou cuits

•

Un petit pot de compote sans sucre ajouté ou 1 kiwi/ananas/pamplemousse

•

Une infusion + 1 carré de chocolat noir bio à 70%

Exemple de dîner pour un homme :
•

Petite salade composée, mesclun, cœurs de palmier, crevettes, miettes de thon

•

Une demi assiette de pâtes complètes à la sauce tomate avec ou sans épices (arrabiata)

•

Une compote sans sucre ajouté

•

Un mug de lait de soja (vanille ou chocolat)
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Recettes :
Pour les accros à la pâte à tartiner ou pour les enfants !
Nutella maison (pâte à tartiner) : pour le matin(ne doit pas remplacer la protéine animale) ou
le goûter
Densité nutritionnelle : acide gras essentiels (oméga 3 dans l’huile de noix) vit B dans les
oléagineux, magnésium dans le chocolat, protéines végétales dans le lait, vitamines, minéraux et
oligo-éléments dans tous les ingrédients.
Cuisson 5 minutes
Préparation 10 minutes
Réfrigération : 30 minutes minimum
Pour un pot en verre de 200g environ :
•
•
•
•
•

100ml Huile de noix
1 sachet (125g) Oléagineux en poudre : (Noisette, amandes, pralin)
5 cuillères à soupe : Lait végétal (amande, riz, soja)
3 cuillères à soupe (facultatif) Sucre complet (non raffiné)
1 tablette de Chocolat noir pâtissier 70% biologique

Faire fondre lentement la tablette de chocolat avec un peu d’huile de noix dans une casserole.
Une fois le chocolat fondu sur feu éteint rajouter tous les ingrédients.
Mixer à l’aide d’un pied à soupe (mixer plongeant).
Verser dans un pot en verre avec couvercle.
Laisser au réfrigérateur au moins 30 minutes avant dégustation (idéal au petit déjeuner)

Mayonnaise maison (facile et très rapide) :
1 jaune d’œuf bio + 1 cuillère à café de moutarde + huile d’olive (bouteille en verre, première
pression à froid) + 1 cuillère à café de jus de citron, sel de l’Himalaya, poivre
Mélanger le jaune d’œuf avec la moutarde, ajouter progressivement l’huile d’olive en continuant
de battre le mélange. Quand la quantité de mayonnaise vous convient et que celle-ci est bien
ferme ajoutez le jus de citron, une pincée de sel et un tour de moulin à poivre.
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Apéritif festif :
Jus de tomate assaisonné ou Virgin Bloody Mary :
Ajoutez à votre jus de tomate : une pincée de sel de cèleri + quelques gouttes de Tabasco + une
larme de sauce Worcestershire ou de sauce soja, un filet de jus de citron ou une rondelle de
citron.
Le must : servez-vous d’une branche de cèleri comme cuillère pour mélanger.
Virgin Mojito :
Piler des feuilles de menthe avec du citron vert, ajouter une cuillère à café de sirop d’agave et
verser de l’eau gazeuse type Perrier ou Salvetta.
Virgin Pina Colada :
Prenez un jus ou un lait de coco sans conservateur (qui ont des effets secondaires nocifs et
peuvent dérégler le transit intestinal) Dans les ingrédients il doit y avoir juste de la noix de coco
et de l’eau.
Remplissez les ¾ du verre avec le lait de coco, ajouter un peu de jus d’ananas sans sucre ajouté
et un filet de citron vert.
Infusion glacée (comme le thé glacé – ice tea- sauf que c’est de l’infusion…)
Il vous suffit de choisir l’infusion ou le thé que vous aimez, de le préparer comme d’habitude
sauf qu’au lieu de le boire chaud vous le faites refroidir ou réfrigérateur si vous avez le temps ou
au congélateur si vous êtes pressé.
Soda agrume maison
Facile et sain :
•
•
•
•

De l'eau gazeuse
Du sucre complet ou de coco
Du jus de citron et/ou pamplemousse, ou autre agrume au choix...
Des glaçons, mélangez et le tour est joué !!

Déclinez en granité : pilez pleins de glaçons avec un blender, ajouter les ingrédients et dégustez
Soda-cola maison :
•
•
•

Du jus de myrtille
Du sucre sain (complet ou coco)
De l’eau gazeuse… ça n’a rien à voir mais au moins c’est excellent pour la santé
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Thé fumé :
Le thé fumé est parfait pour accompagner tout ce qui est salé comme ce que vous allez grignoter
à l’apéritif par exemple.
Thé Roïboos :
Un thé qui n’en est pas un, sans théine ni caféine puisqu’il s’agit d’un arbuste d’Afrique du sud.
Aucune amertume et très parfumé, il existe une version au gingembre et citron que j’affectionne
particulièrement.
N’oubliez pas que si vous prenez votre apéritif une demi-heure avant votre dîner et que vous
n’avez pas fait de goûter vous pouvez alors consommer le jus de fruits que vous voulez (de
préférence fraîchement pressés).
Grignotage apéritif santé :
Les olives :
Les olives ne posent pas de soucis à l’apéritif, farcies aux anchois, aux piments, aux amandes…
Les oléagineux :
Noix de cajou, d’Amazonie, amandes, noisettes, pistaches non salées, non huilées seulement
naturelles !
Guacamole :
Ingrédients (pour 4 personnes) :
• 2 tomates pelées et hachées
•

1 cuillère à soupe d'oignons finement hachés

•

1 gousse d'ail

•

2 avocats mûrs

•

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

•

1 cuillère à café de cumin moulu

•

2 cuillères à soupe de persil ou de coriandre fraîche hachée

•

1 jus de citron vert

•

1 peu de piment

Préparation :
Dans un saladier, placer la pulpe de tomate avec l'oignon et l'ail.
Couper en deux les avocats, enlever le noyau et prélever la chair, l'écraser à l'aide d'une
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fourchette avant de l'incorporer au reste de la préparation.
Ajouter les autres ingrédients, bien mélanger et assaisonner de sel poivre et piment selon les
goûts.
Servir immédiatement car les avocats noircissent à l'air libre.
Anchoïade :
Vous pouvez trouver des petits pots d’anchoïade tout prêts sur tous les marchés de la côte
d’azur ! Sinon dans les magasins aussi…
Préparez des légumes coupés en bâtonnets ou fleurette : carottes, concombres, endives, cèleri,
chou-fleur, brocolis, tomates cerises à tremper dans l’anchoïade.
Anchoïade maison :
Ingrédients :
• 18 filets d’anchois frais
• 4 CS d’huile d’olive
• 1 CS de vinaigre de vin
• 1 gousse d’ail
• Poivre
Passez les anchois au mixeur.
Pilez l’ail et mélangez-le au vinaigre et au poivre.
Ajoutez l’huile doucement en battant comme pour monter une mayonnaise.
Incorporez les anchois.
Un plat parfait pour le midi ou le soir :
Choucroute de la mer :
Ingrédients :
•

Plusieurs morceaux de poissons différents

•

(Ex : Saumon, Lotte, Cabillaud, Haddock) 150g par personne

•

Choucroute cuite (250g par personne)

•

Crevettes roses

•

200g de grosses moules

•

Sel, poivre

•

Citron

Préparation :
- Mettre la choucroute dans une marmite, avec un demi-verre de vin blanc bio dans le fond.
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- Réserver
- Laver et nettoyer les moules.
- Disposer les moules sur la choucroute autour des parois de la marmite.
Cuisson :
- Faire rissoler légèrement les morceaux de poissons dans une poêle avec un peu d'huile d’olive
(juste dorés de chaque côté, le poisson doit rester mi-cuit). Saler, poivrer, et ajouter un filet de
citron. Ensuite enlever la peau et les arêtes s'il en reste.
- Dans la marmite placer les morceaux de poissons sur la choucroute.
- Mettre le couvercle sur la marmite.
- Laisser cuire pendant un quart d'heure environ, a feu doux/moyen pour ne pas que la
choucroute attache, pour que la vapeur finisse de cuire les morceaux de poissons et fasse ouvrir
les moules.
- Ajouter les crevettes roses déjà cuites dans les 4 dernières minutes afin de les réchauffer. Servir.

Soupe au choux (idéale le soir) :
Ingrédients:
• 4 éclats d`ail
• 6 gros oignons
• 1 ou 2 boites de tomates pelées
• 1 grosse tête de chou vert
• 3 litres d`eau
• 6 carottes
• 2 poivrons
• 1 céleri
• 3 cubes de bouillon bio de légumes
• 1 branche de persil
Préparation
Coupez les légumes en petits ou moyens morceaux et les couvrir d`eau. Assaisonnez de sel,
poivre, bouillon cubes, curry et persil. Faites bouillir pendant 10 minutes. Réduisez et continuez
jusqu'à ce que les légumes soient tendres.
Couscous végétarien ultra rapide pour le soir :
•
•
•

Semoule complète ou semi complète
Légumes pour couscous bio en bocal en verre ou surgelés (avec pois chiches sinon en
rajouter)
Épices : ras el hanout ou cumin

Verser de l’eau bouillante sur la semoule et couvrir 5 minutes.
Réchauffer les légumes dans une casserole.
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Servir 4 cuillères à soupe de semoule dans une assiette creuse, ajouter les légumes à volonté sans
oublier quelques pois chiche et saupoudrer d’épices.

Poulet façon tajine pour le midi :
Ingrédients :
• Blanc de poulet
• oignons,
• ananas frais,
• 2 bouillons cube bio,
• légumes au choix,
• eau,
• épices (au choix : curcuma, curry, coriandre, gingembre, cumin…)
Faites revenir les oignons dans un peu d’huile d’olive dans une cocotte en fonte ou un plat à
tajine.
Ajouter les blancs de poulet découpés en morceaux puis les légumes choisis, mélanger. Ajouter
de l’eau chaude dans laquelle vous avez fait fondre les bouillons cube pour bien recouvrir le tout.
Ajouter les morceaux d’ananas, les épices choisies et laisser cuire à feu moyen une vingtaine de
minutes.
Variantes :
Version indienne : remplacer les bouillons cube et l’eau par du lait de coco,
Selon les épices choisies vous pouvez accommoder de riz (curry),
Semoule complète (cumin, épices pour couscous)
Vermicelle de soja ou riz (coriandre, gingembre)
Fondue façon thaïlandaise :
Ingrédients :
•
•
•
•
•
•

Bouillon cubes bio
1 chou chinois
Vermicelle de riz ou de soja
Crevettes crues (max 5 pour l’équilibre du soir)
Sèches crues (encornets) 1 entière max pour l’équilibre du soir
Escalopes de poulet découpées en morceaux (exclusivement le midi)

Préparer un bouillon avec des cubes de légumes et poule bio (1 de chaque par litre d’eau), vous
pouvez rajouter de la citronnelle, des échalotes émincées, des feuilles de coriandre, de la sauce
soja.
Vous pouvez préparer cette recette de deux façons soit type soupe soit type fondue (plus
conviviale).
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Version soupe : préparer le bouillon et lorsqu’il bout ajouter les feuilles de choux chinois, le
vermicelle, les crevettes, les morceaux de sèche. Ne pas laisser cuire trop longtemps (2 à 3
minutes suffisent).
Servir dans de grands bols ou assiettes creuses.
Version fondue :
Mettre le bouillon dans un appareil à fondue.
Proposer chaque garniture dans des petits plats séparés.
Idéalement il existe des petits paniers pour que chaque convive plonge ses ingrédients dans le
bouillon.

Desserts :
Stracciatella de Fromage blanc ou petits suisses, ou ricotta ou mascarpone ou yaourt (matin ou
midi exclusivement), pour le soir prendre des yaourts de soja natures :
Incorporer les ingrédients suivants au choix:
•
•
•

Noix de coco râpée et/ou poudre de noisette, amandes (éclats ou effilées), éclats de
pistaches, vanille
Sucre complet ou de coco
Chocolat noir (à concasser ou à râper)

Mousse au chocolat maison (matin ou midi exclusivement) :
Une plaquette de chocolat noir 70% bio que vous faites fondre dans un petit peu d'eau, ajouter
les jaunes d'œufs (1 œuf par personne) et mélanger à vos blancs battus en neige et laisser reposer
au frais. Voilà un dessert protéiné et 100% plaisir que vous pouvez déguster le midi ! 2 cuillères
à soupe seront suffisantes...
Sorbet à l'ananas 100% fruit (n’importe quel repas) :
Mixer un ananas coupé en morceau avec son jus, mettre en marche la sorbetière (39€ c/o
Mistergooddeal ou Darty), ajouter votre préparation attendre 30 minutes et déguster !
Evidemment vous pouvez décliner votre sorbet avec n’importe quels fruits pour le goûter et
uniquement ananas, kiwi, pamplemousse ou myrtilles pour le midi.
Crème glacée à l'ananas, pamplemousse ou kiwi (matin, midi exclusivement) :
•
•
•

Crème fraîche liquide bio
Fruit au choix mixé +
Sucre complet (facultatif)

Mettre en marche la sorbetière, ajouter votre préparation attendre 30 minutes et déguster !
Version pour le goûter ou le soir avec de la crème de soja ou de coco à la place de la crème
fraîche.
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Attention, manger quelque chose de glacé à la fin d’un repas accélère la vidange gastrique et
risque de provoquer des difficultés de digestion ou des diarrhées.
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