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RESPECTER QUELQUES REGLES DE BASE  

 
* Obéir à sa faim, non à son appétit qui lui se renouvelle avec les plats présentés, les 
odeurs, les couleurs… 
* Retrouver la sensation de satiété, parfois avant la fin du repas  
* Mastiquer et insaliver les aliments pour préparer la digestion 
* Ne pas consommer à la fois plusieurs aliments de la même catégorie au cours du même 
repas 
* Faire attention aux modes de cuisson pour ne pas détruire l’équilibre théorique de 
départ 
 
 

LE CLASSEMENT DES ALIMENTS SELON LES BESOINS DU CORPS 
 

Le corps a besoin :  
  

 d’aliments qui bâtissent et réparent sa structure et fournissent de l’énergie 
 d’aliments qui facilitent la fonction d’élimination, de purification organique 

 
On peut classer les aliments  selon leur destination nutritionnelle  
 

o  les aliments dits vitalisants ou alcalinisants ou nettoyeurs : 
Ils sont riches en vitamines, oligoéléments et fibres 

Ce sont : 
Les légumes (salade, persil, cerfeuil, carottes et betteraves rouges crues…) 

                Les fruits aqueux (pomme, poire, prune, figue, cerise, orange…) 
 

o  les aliments dits plastiques ou réparateurs : 
Protides et azotés interviennent dans la croissance, surtout musculaire, et 
dans la réparation organique (après blessure ou maladie, chez la femme 
enceinte et allaitante, l’enfant…)  

  Ce sont :  
    Les produits laitiers 
    Les viandes,  
    Les œufs,  
    Les poissons,  
    Les oléagineux,  
    Les légumineuses 

 
o  les aliments dits énergétiques : 

       Ils fournissent les calories et apportent le sucre sous diverses formes : 
-  Les aliments farineux (céréales, pain, pomme de terre, pâtes, châtaignes…) 

= les glucides à digestion lente 
 

 
- Le sucre, le miel…. = les glucides à digestion rapide 

 

 

 

 



- Les huiles et graisses = les lipides 
 

o A quoi on ajoute l’eau et les boissons en général 
 
 

 
COMMENT BIEN MANGER ? 

 
Quelles réponses faisons-nous spontanément à cette question ? Pour être bien 
nourris ? Et pour maigrir ? 
 
 Activités physiques 
 Pas de grignotage  
 Manger de tout  
 Boire de l’eau  
 Equilibrer  
 Pas de plats préparés  
 Pas d’alcool  
 Pour être bien nourris : Fibres – protéines – glucides – lipides, minéraux, vitamines 
 Pour maigrir : diminuer les quantités mais surtout les sucres et les mauvaises 

graisses 
 
Reprise de nos réponses : 

 
1 / Les activités physiques  

 
 Aident à l’élimination des acides  
 Faites à l’extérieur et donc avec une dose de soleil, elles génèrent de la vitamine D 
 
 

2 / Trois repas principaux pris à heures régulières et dans le calme + 
le gouter  

 
 Celui du matin est important pour répondre aux dépenses des activités qui vont se 

dérouler au cours de la journée : une boisson chaude sans sucre, 2 œufs à la coque ou 
sur le plat  avec 2 petites tranches de pain aux céréales par exemple, ou jambon ou 
poulet,  ou une boisson chaude avec 2 tartines à la purée d’amande complète ou 
blanche 
! Eviter l’association pain + confiture ou miel car elle crée fermentation et 
putréfaction 

 
 Celui du midi doit contenir de tous les éléments en quantité modérée : regarder 

l’exemple de « la tête à toto » 
 

 Celui du soir suivra les mêmes règles et doit être pris tôt (entre 18h30 et 20h) pour 
que le foie puisse faire son travail nocturne d’aide à l’élimination des acides alors que 
son travail diurne est la distribution des lipides qu’il a en réserve 

 



 Le gouter : vers 16-17h manger des fruits qui sont des aliments acidifiants …..et 
seulement à cette heure 

 

 
Pourquoi ? 
 

On distingue 
- les aliments alcalinisants « ou bases »,  qui le sont pour tous  car ne 
produisent pas d’acides à la digestion 
 
- les aliments acidifiants, qui le sont pour tous car produisent des acides à la 
digestion…... le fruit appartient à cette catégorie. En cas de crise d’exacerbation, 
maladies inflammatoires (rhumatismes ou crise pulmonaire), il faut limiter 
l’acidité 

 
- les aliments acides, qui ont un goût acide, comme le citron, mais qui, en 
cours de digestion, produisent soit un acide soit une base,  le corps le gère sans 
qu’on sache le résultat, donc sont à éviter en cas de crise 

 
On a besoin de sels minéraux pour tamponner cette acidité ; si on mange les fruits  
n’importe quand, on puise dans les réserves de sels minéraux ; mais vers 
16h/17h, le corps en libère et cela tamponne son acidité et le fruit ingéré sert 
alors à reconstituer une réserve de vitamines et de sels minéraux 
 
Il n’est pas recommandé de manger des fruits le matin ni en fin de repas 
Attention pour les enfants : frilosité, manque de concentration 
 
Donc au gouter : 

 Pour les adultes : soit panachage de fruits soit banane seule car 
c’est un fruit et un légume (de même que le melon et la tomate) 

 Pour les enfants : associer un fruit et un produit laitier (faisselle 
surtout)  

 
 

3/ A savoir 
 
L’œuf  
 

Contrairement à beaucoup d’idées reçues, il est la meilleure des protéines animales car  
il apporte à la fois les 10 acides aminés essentiels à la vie (sur 32 acides aminés), à 
condition que la cuisson en soit bonne : 

     Blanc cuit 
     Jaune cru 

Donc à la coque (4mn) ou au plat sans gras (sur une poêle en pierre sans gras) 
 

L‘assimilation de la protéine, comme l’œuf, est meilleure prise avec un glucide, comme le 
pain, même si sa digestion est plus longue 
 

Le fromage le matin ?  



 
Le fromage est un produit laitier, qui par nature, est inflammatoire. Normalement on 
digère la caséine de lait grâce à l’enzyme spécifique fabriquée par l’organisme jusqu’à 3-
4 ans (et qui réapparait parfois après 60-65 ans)  
Le fromage peut rester acceptable le matin pour ceux qui le désirent mais pas en 
périodes de crises 
 

Le calcium alors ? 
 

Savoir tout d’abord que l’ostéoporose est d’abord due à la perte de la trame protidique 
qui soutient les minéraux comme le calcium. Reconstituer cette trame est le premier 
travail puis seulement ensuite absorber du calcium assimilable 
 
!!! Attention à la différence entre ce que contient un aliment et ce que, une fois 
digéré,  il laisse ou il devient : est-il assimilable ? 
 
Le lait et ses produits laitiers sont riches en calcium mais aussi en phosphore en rapport 
inversé, et le phosphore est un inhibiteur du calcium et du magnésium  
!!! Si on n’assimile pas tout le calcium, le surplus va dans les reins et sur les articulations 
 

L’eau 
 
Au repas, boire de l’eau, oui,  mais peu, un verre maximum, car boire dilue les sucs 
digestifs ce qui ralentit la digestion 
 
Il est préférable de boire en dehors des repas, régulièrement et par petites gorgées de 
l’eau de source  
 
Le besoin d’eau sera aussi en rapport avec ce qu’on mange : dans les fibres, il y a déjà 
beaucoup d’eau mais pour digérer les glucides, les pâtes par exemple, il faut de l’eau  
 
Penser que thé, tisane, café sont aussi des apports d’eau 
 

Le vin rouge 
  

 C’est un bon anti oxydant donc 1 verre de vin rouge de bonne qualité (bons tannins) par 
repas au maximum (il est quand même chargé en sucre) 
Quand on mange du raisin noir, toujours manger la peau  pour les antioxydants 
 
 

 4 / Equilibrer » est essentiel 
 
Il est essentiel d’équilibrer son alimentation  

- dans ses proportions (dans l’assiette, voir « la tête à Toto »)   
- dans sa constitution (un seul élément de chaque famille d’aliments) 

 
 Pas de produits industriels parce qu’on  y trouve des acides gras trans (beurre, 

margarine, certaines huiles -de palme par exemple) et qu’ils sont trop salés. 
 



 
 Diminuer les sucres en général car aucun n’est indispensable et ils apportent trop de 

déchets, fatiguant le foie et le pancréas et augmentant le poids  
 
 Supprimer les sucres rapides : si on aime le miel, le prendre sous la langue et en 

dehors des repas. La stévia peut remplacer le sucre en petite quantité  
 
!!! ..Surtout pour les diabétiques… 
Savoir que les glucides comme les pâtes ou le riz, qui sont à la base des glucides lents, se 
transforment en sucres rapides après plus de 10 minutes de cuisson   
L’idéal pour les pâtes : les prendre fraîches car cuisson en 2 ou 3 minutes 
 
 

Le sel 
 

On limite la consommation de sel : ne pas saler pendant la cuisson sauf un peu pour riz 
et pâtes et saler peu dans l’assiette.  
Penser aux épices pour donner du goût et remplacer le sel, d’autant qu’ils sont 
antioxydants (cumin, gingembre, curcuma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voir notre assiette comme la « tête à Toto »  
 
 
 Les yeux =  20% protéines   et 20% glucides  
 
 Le nez =  lipides : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour  
 
 La bouche =  60% de fibres (légumes, fruits) , 1 lèvre de crudités, 1 lèvre de 
cuidités  
 

 

 
 
 



 

 
Remarque : les enfants, les personnes trop maigres, les femmes enceintes doivent « faire 
des cellules » donc réduire les fibres et compter 30% protéines et 30% glucides au lieu 
des 20% 

 



 Remarque : les légumineuses comme les lentilles, riches en protides,  sont des excellents 
aliments à consommer plusieurs fois par semaine. Penser aussi aux synergies : 
lentilles/riz ou choux/sarrasin 
 

 
LES LIPIDES ou corps gras ; on parle aussi d’acides gras 
 

- les acides gras saturés, sous forme solide, mauvaises graisses animales : viande, 
beurre, fromages…) 
 

- les acides gras trans, dans tous les aliments gras transformés par l’industrie 
agroalimentaire ou le mode de cuisson inapproprié 
 

- les acides gras insaturés : 
 
  * les monoinsaturés : huile d’olive 
 
  * les polyinsaturés et surtout :  

- les omégas 3 anti inflammatoires : poissons gras, huiles de 
colza, de noix, de lin, de germe de blé… 

- les omégas 6 nombreux dans l’alimentation, 
inflammatoires 

- les omégas 9 : maquereau  
 

Acheter les sous de petits conditionnements, dans des bouteilles en verre foncé, surtout 
celles riches en W 3 qui rancissent vite et les garder au frigo  
 
Contrairement aux glucides, mais comme les protéines, les lipides sont des éléments 
indispensables, essentiels …..Donc pas de suppression de lipides 
 
Même chez l’obèse, surtout chez l’obèse, on ne supprime jamais les lipides 
 
Mais on consomme les bons lipides 
 
ON SUPPRIME 
 les acides gras animaux : beurre, crème, fromage, viande grasse 
 Les meilleures viandes sont la volaille (sans peau), le lapin, l’autruche, le 
chameau. 
 Le mouton est plus gras que le porc (le filet mignon est acceptable) 
 
ON GARDE   
Les graisses végétales avec oméga3 car anti-inflammatoires comme : 

- l’huile de colza ou de noix. Acheter les sous de petits conditionnements, dans des 
bouteilles en verre foncé, car elles rancissent vite et les garder au frigo 

 
- les poissons gras frais : sardine (95% de protéines assimilables), maquereau (en 

plus on a des omégas9), mulet, capelan, thon, saumon 
Si on prend des surgelés, on achète des surgelés pêchés en haute mer et congelés 
sur le bateau-usine même 



 
Sauce pour les crudités (à préparer avant pour plusieurs repas): 

 autant d’huile de colza que d’olive (2/2) + une cuillère de vinaigre balsamique ou 
de jus de citron 

 + une 3eme huile facultative :  une cuillerée d’huile de germe de blé (pour la 
peau) ou une d’huile de chardon-marie (hépatobiliaire) ou une cuillerée d’huile 
de pépin de courge (prostate) … 

 + ail et oignon dedans (car plus digestes quand ils ont mariné) 
!!! L’échalote est inflammatoire 

Dans les deux cas, on ajoute les fines herbes fraîches au dernier moment. 
 

 
LES FIBRES 
 
Elles facilitent le transit 
Elles sont apportées par les légumes, les fruits, les légumineuses 
 
Les graines germées 
Penser à faire germer vos céréales et vos légumineuses car elles se bonifient en de 
maints éléments (de vrais fortifiants), perdent leur gluten et aide à l’entretien de la 
flore intestinale 

o fortifiant démultiplié car foisonnement de tout  
o dans le blé germé par exemple, la vitamine C est multipliée par 300 

après germination  
o aide la flore 

 
Germination des lentilles  

 Mettre des lentilles dans une passoire, celui-ci dans un grand saladier d’eau fraîche 
pour la nuit 

 Le lendemain mettre la passoire sur une assiette 
 Passer sous l’eau fraîche 2 à 3 fois par jour  
 2 jours après environ un petit germe apparait 
 Si cuisson, celle-ci est 3 fois moins longue que sans germination   
 On peut aussi congeler une fois germé car on garde les bonifications 
 On peut en garder sans cuisson dans un Tupperware bien fermé au frigo, sur un 

sopalin, et en mettre 1 cuillère sur ses crudités midi et soir 
 
Toutes les graines peuvent être germées sauf les graines de tomates qui sont 
toxiques 
Exemples : Alfalfa, fenouil, radis, pois chiches 
Même procédé de germination, des graines dans une petite passoire, 1 heure dans 
une tasse  d’eau froide, puis la passoire sur une assiette) 

 
Midi et soir, toujours une salade verte et une crudité de couleur différente (on profite 
ainsi des apports différents de chacun) et des légumes en cuidités. Les premiers 
donnent la dose nécessaire de vitamines et minéraux  car à 35° les vitamines sont 
détruites en grande partie 
 

 



UN REPAS  
 
Pour un repas équilibré de 500g (300g fibres, 100g glucides, 100g protides) 
 

 une crudité (ex : carottes râpées) + salade verte et une cuillère de lipides (sauce) 
 

 une cuidité par exemple épinards/ poireaux/ courgettes 
 
 2 œufs OU un filet de poisson OU des légumineuses 

 
 2 pommes de terre OU 2 cuillères à soupe de quinoa ou de riz OU du pain 
 
 Une carré de chocolat noir si besoin absolu de dessert 

 

 

Et au restaurant ?  
Il faut y choisir dans le menu et équilibrer au mieux 

 

Un exemple de repas acceptable (travaillé en groupe à partir d’un « menu ») 
 poireaux vinaigrette  
 bar en papillote ou omelette aux champignons  
 fenouil cuit  
 roquefort (si on veut se faire plaisir)  
 sorbet (le moins perturbant pour la santé)  
 
 
 

Question : Quel volume de crudités ? Problèmes avec les intestins ? 
 
C’est souvent un mauvais état de la flore intestinale qui amène des perturbations 
intestinales 
 

Etre très vigilant à refaire régulièrement sa flore intestinale : prendre 
périodiquement des pré- et pro-biotiques naturels car la flore est drainée par les 
médicaments 

 
Pour l’entretenir par exemple 

 les graines germées, 1cuillère par assiette midi et soir  
 l’hiver, 1 c à soupe de choucroute crue avec les crudités 

 
Attention aux produits complets car la flore est constamment lessivée (avec le pain 

ou le riz complets on n’a pas une bonne assimilation des vitamines et minéraux) 
Choisir plutôt le demi-complet : maïs, épeautre, kamut ou pain fait de 6 ou 7 céréales 
 
 
 
 
Remarques : 



 
 on essaie de n’acheter que des aliments de saison et proches de nous  (le quinoa 

est l’exception mais ne provoque pas d’allergie et atteste une très ancienne 
utilisation) 

 
  pour la cuisson, on évite les températures élevées qui rendent les aliments 

« morts » ; on choisit le moins de chaleur possible car vitamines et minéraux n’y 
résistent pas. 

 

 Eviter  le micro-ondes  
Les meilleurs cuissons  sont le cuit-vapeur (cuisson à l’étuvée),  le wok (cuisson 
rapide), le tajine ou la papillote (cuisson douce) 
Si on veut réchauffer, on le fait au cuit-vapeur car il n’y a pas de perte d’humidité  

  
 

Ce qu’on peut faire sur une semaine pour équilibrer encore mieux son 
alimentation : 

 
Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi – Samedi midi : la « tête à Toto » 
 
Samedi soir et Dimanche : on se lâche (un peu) 
 
Lundi : mono diète de nettoyage 
 
La mono diète 
 
Toute la journée, quand on veut, autant qu’on veut….mais on n’absorbe que :  
 

o des cuidités avec un filet d’huile d’olive 
OU 

o  des légumes cuits vapeur (sauf carottes et pommes de terre)  
 OU 

o du bouillon de légumes  
 OU  

o des fruits sauf les bananes (mais le melon est difficile à digérer : 
diarrhées) 

 
 

Pour les diabétiques, la mono diète se fait avec des légumineuses ou du riz 
 
Elle est préférable au jeûne  chez l’obèse  
 
La mono diète apporte minéraux et vitamines mais va chercher le reste dans les 
réserves 
Si on désire le faire deux jours par semaine, ne jamais le faire deux jours de suite 
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