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Comment et pourquoi retrouver le plaisir de manger sainement ? 
 
 
Les principes d’alimentation que je vous offre avec ce PDF sont des principes de base très importants 
mais ils devront peut-être être adaptés pour vous, au moins dans un premier temps, selon votre état 
de santé actuel, votre terrain.  
 

Au menu donc, dans chacun de vos repas (midi et soir) vous devez apporter : 
 

✓ Des crudités fraiches et de saison 
 
En commençant votre repas par une ou plusieurs crudités, vous apportez des vitamines, des 
minéraux, des oligo-éléments et des enzymes pour la bonne digestion de votre repas. La cuisson 
détruit une partie de ces micro-nutriments. Ces crudités vous apportent également un effet de 
satiété et vous permettent ainsi de réduire la quantité d’alimentation absorbée au cours du repas, 
ce qui allège le travail de digestion. En cas d’intestins très sensibles, vous pouvez remplacer vos 
crudités par un jus de légumes crus. 
 
La Nature fait bien les choses, elle est généreuse et toute l’année elle a des produits à nous offrir.  
 
Ces crudités sont à assaisonner avec une huile biologique première pression à froid : je vous 
recommande tout spécialement de privilégier l’huile d’olive à mélanger ou à alterner avec de l’huile 
de noix, de sésame, de chanvre ou de pépins de courge. La quantité minimale est de 2 cuillères à 
soupe par jour et par personne. Ces huiles sont à utiliser crues, sauf pour l’huile d’olive qui est la 
seule à pouvoir être chauffée.  
 
Les oméga 3 étant sensibles à la chaleur et à la lumière, il convient donc de conserver vos huiles de 
noix, de chanvre … au réfrigérateur, sous peine de voir leurs précieux oméga 3 s’oxyder et devenir 
ainsi néfastes. 
 
Pour le vinaigre, privilégiez un vinaigre de cidre ou de prunes (umebosis), ou encore un vinaigre 
balsamique ou de xérès (à voir en fonction de votre terrain).  
 
Pour saler, c’est simple, supprimez le sel blanc (raffiné) que vous remplacez par un sel gris (c’est à 
dire non raffiné, il contient alors tous les minéraux nécessaires à son absorption intestinale) fin de 
Guérande, de Noirmoutier… ou un sel aux herbes type Herbamare ou encore de la fleur de sel ou 
du Gomasio (sésame broyé et salé). Limitez le plus possible les charcuteries, les conserves, les 
gâteaux apéritifs et les plats préparés qui sont souvent très salés.   
 
Le poivre et la moutarde doivent être utilisés avec modération. 
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.  
✓ Une protéine au choix : 

 
Choisissez en effet la protéine de votre repas, il ne doit y en avoir qu’une, cela fait drôle au départ 
mais on s’y habitue et surtout cela facilite grandement le travail de votre foie et de vos reins.  Il est 
important de varier vos sources de protéines.  

 
➢ Soit du poisson (ou coquillages en privilégiant alors les huîtres) : à intégrer 2 fois/semaine en 

privilégiant les petits poissons gras comme les sardines (en filets pour celles et ceux qui 
n’aiment pas les arêtes !) ou les maquereaux à l’huile d’olive qui vous apporteront des oméga 
3 de très grande qualité (des EPA-DHA), pour les autres poissons, évitez le plus possible les 
gros poissons comme le thon rouge, l’espadon. Je vous conseille également de manger du 
saumon que de manière exceptionnelle (problématique de mercure).   

➢ Soit de la viande de préférence blanche, limitez votre consommation de viande rouge et 
d’abats qui contiennent beaucoup d’acides gras saturés et qui sont surtout très acidifiantes. 
Evitez les produits fumés, grillés au barbecue. 

➢ Soit des œufs que vous choisirez Bio ou fermiers.  L’œuf est une protéine d’excellente qualité, 
c’est à la coque qu’il sera le plus facile à digérer. Vous pouvez en manger sans souci de 3 à 5 
par semaine.  

➢ Soit une association céréales/légumineuses en privilégiant le ratio 2/3 de céréales + 1/3 de 
légumineuses. Cette association sur un même repas permet d’avoir l’équivalent d’une 
protéine animale au niveau qualitatif : vous aurez en effet les 8 acides aminés essentiels. Les 
fèves, les lentilles (blondes, vertes, corail, noires), les petits pois, les pois cassés, les haricots 
(blancs, rouges, de Lima, …), les pois chiches sont des légumineuses. Vous pouvez également 
les utiliser germées sur une salade.  

➢ Soit du soja : optez pour les formes peu transformées tels que le lait, la crème, le tofu nature, 
fumé (ponctuellement), soyeux et le tempeh. Sur certains terrains, le soja pourra être 
déconseillé, je vous conseille dans tous les cas d’en limiter sa consommation à 3 fois/semaine 
maximum.  

➢ Soit un laitage de chèvre ou de brebis (lait, crème, fromage, yaourt, fromage blanc)              
plutôt que des laitages de vache qui seront à éviter, voire à supprimer sur certains terrains. 
Privilégiez les fromages au lait cru (surtout si lait de vache) et les fromages frais qui, de par 
leur teneur en eau plus élevée, sont moins gras. Les laitages ne sont pas obligatoirement à 
adjoindre à l’alimentation quotidienne. En effet, il y a d’autres sources possibles de calcium 
dans l’alimentation : légumes verts, amandes, graines de courge par exemple.  
Concernant le beurre, il est possible d’en manger 15 g par jour (de préférence cru c'est-à-dire 
non pasteurisé, et biologique). Ce que vous devez éviter absolument, ce sont les margarines 
végétales.   

                                                                                           
Si vous souhaitez plus d’informations sur les protéines (leurs rôles, comment elles se digèrent), je 
vous invite à consulter l’article que j’’ai écrit pour le magazine Omnicuiseur : https://www.magazine-
omnicuiseur.fr/129-acides-amines-proteines-histoire-collier-perles.html  
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Petit aparté sur les lipides (acides gras) c’est-à-dire les graisses : elles sont indispensables à notre 
santé car ce sont les constituants principaux de toutes nos cellules, et de notre cerveau.  
 
Il existe plusieurs types d’acides gras : les acides gras mono et poly-instaurés, les acides gras saturés 
et les acides gras trans.  
 
Nous devons veiller à la qualité et à la quantité des acides gras que nous consommons. Selon le type 
d’acides gras, ils pourront soit être bénéfiques, soit néfastes pour notre organisme (troubles cardio-
vasculaires, désordres hormonaux…). 
 
 Certains acides gras sont dits essentiels car le corps ne sait pas les fabriquer lui-même, ils doivent 
donc être apportés par l’alimentation : c’est le cas des oméga 3 notamment. Ces oméga 3 
permettent la fabrication de substances que l’on appelle les prostaglandines, qui sont très 
importantes et utiles pour leur qualités immuno-stimulantes, anti-allergiques, régulatrices de 
l’inflammation, fluidifiantes du sang…  
 
Un petit mot sur les acides gras trans : à l’état naturel, ils sont présents dans les viandes et lait de vache. Ce 
sont aussi les graisses hydrogénées que l’on retrouve dans les gâteaux, les viennoiseries, les plats cuisinés et 
les margarines.  Leurs effets sur la santé sont très délétères. Dans certains pays, la quantité d’acides gras trans 
est noté sur les étiquettes des produits.  
 

 

✓ Des légumes cuits  
 

A mettre au centre de votre alimentation 
 
Les choisir toujours de saison, le plus frais possibles et Bio et/ou naturels : haricots verts, fenouil, 
céleri, aubergines, courgettes, brocolis, choux, poireaux, navets, artichauts, potimarron, courges 
(spaghetti, butternut…). Dans la mesure du possible, mangez la peau, c’est là que la plupart des 
vitamines, minéraux et notamment la silice s’y trouvent. 
 
Ils sont intéressants pour leur richesse en fibres (excellentes pour protéger du cancer du côlon même 
s’il ne faut pas en consommer excessivement), en vitamines anti oxydantes (Vitamines A, C 
notamment) et selon leur couleur, en différentes substances anti oxydantes également (lycopène 
de la tomate cuite, béta carotène des carottes, des abricots…anthocyanine des myrtilles).  
 
Les légumes à feuilles vertes sont particulièrement riches en vitamine B9. 
 
Pour certains légumes comme les asperges, les blettes, l’oseille, je vous conseille de consulter votre 
thérapeute car en fonction de votre terrain, ils sont à déconseiller voire à supprimer.  
 
Les aromates (de préférence en frais) : persil, ciboulette, menthe, thym, sarriette… ainsi que les 
épices douces : curcuma, curry, quatre épices, gingembre, muscade, cardamome, cannelle ….sont à 
utiliser sans modération. 
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✓ Des céréales/féculents 

 
Elles vous apportent des glucides lents et des vitamines notamment du groupe B, précieuses au 
niveau de votre métabolisme énergétique et pour votre système nerveux. 
 
A manger en petites quantités car sinon elles encrassent l’organisme. 
 
Vous les choisirez semi-complètes, les complètes pouvant être souvent trop agressives pour les 
intestins. Les pâtes blanches, le riz blanc, le pain blanc sont à éviter au maximum : ce sont des calories 
vides qui vous acidifient et à terme vous déminéralisent.  
 
Vous avez beaucoup de choix : riz semi-complet, quinoa, couscous d’épeautre ou de kamut, polenta, 
sarrasin, pommes de terre, pâtes semi-complètes, pain. 
 
Pour le pain, privilégiez, dans la mesure du possible, un pain au levain naturel. Ce processus de 
fermentation permet de détruire l’acide phytique, pouvant empêcher l’assimilation de certains 
minéraux par notre organisme.  
 

Même si vous n’avez pas d’allergie ou d’intolérance avérée au gluten, je vous conseille dans la mesure 
du possible de privilégier les céréales anciennes : épeautre, petit épeautre, kamut. 
Attention aux produits préparés sans gluten vendus en magasin, ils contiennent parfois voire souvent 
des ingrédients néfastes pour la santé (acides gras trans par exemple).  
 
 

✓ Et en dessert ?  
 
Le dessert en naturopathie est facultatif mais je sais que parfois nous avons envie de terminer le 
repas avec une petite note sucrée. Privilégiez donc les compotes sans sucre ajouté ou des pommes 
au four non sucrées, ou un dessert au soja (en les limitant à 3 fois/semaine maximum comme indiqué 
précédemment), ou une tarte maison, ou quelques petits gâteaux naturo (veillez à ne pas vous y 
habituer toutefois, cela doit rester un plaisir et non une mauvaise habitude dont il est souvent très 
difficile de se débarrasser !) ou un carré de chocolat noir Bio à 70% minimum de cacao, ou un sorbet 
ou encore de l’ananas frais s’il est bien mûr : seul fruit (avec la papaye aussi !) à pouvoir être mangé 
cru en fin de repas. 
 

Que dire des fruits ? 
 
Ils sont comme les légumes riches en anti-oxydants donc très importants pour lutter contre le 
vieillissement cellulaire. Ils doivent être mangés le plus frais possible, de saison, mûrs et si possible 
Bio ou sans traitement afin de pouvoir en manger la peau également. 
 
2 prises par jour sont conseillées : dans l’idéal cela peut-être 1 au petit déjeuner et 1 dans l’après-
midi (entre 16 et 18h). Les fruits séchés sont à manger en très petite quantité, plutôt l’hiver et chez 
les sportifs.  Une consommation de fruits crus en fin de repas peut provoquer des ballonnements, et 
d’autres inconforts digestifs. 
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Pour certains fruits comme les oranges, le pamplemousse, le kiwi…je vous conseille de consulter 
votre thérapeute car en fonction de votre terrain, ils sont à déconseiller voire à supprimer.  
 
Un petit mot sur le sucre !  

Privilégiez les sucres naturels des fruits, les sucres complets de canne, le rapadura, le muscovado, 
le sirop d’agave ou encore un miel de qualité (avec parcimonie toutefois, selon les terrains). 
Supprimez le sucre blanc ou le sucre roux (blanc caramélisé) qui vous déminéralise, qui fatigue votre 
pancréas et votre organisme en général. 
 
Supprimez définitivement de votre alimentation l’aspartam (E951), contenant plusieurs toxiques 
reconnus, notamment pour le cerveau.  
 
Parlons des oléagineux maintenant :  
 
Ils sont à intégrer régulièrement voire quotidiennement dans votre alimentation : au petit 
déjeuner, en en-cas, dans les salades ou dans les desserts : amandes, noisettes, pignons de pin, 
pistaches, noix (de cajou, de Grenoble, ou du Brésil (attention pour ces dernières, ne pas dépasser 1 
à 2 noix/jour et faire des pauses) :  1 cuillère à soupe par jour à mâcher très soigneusement. En 
fonction de votre terrain là aussi, certains seront plus à privilégier. Pour les amandes, il est très 
important d’en retirer impérativement la peau, susceptible d’abîmer votre muqueuse intestinale, en 
les faisant tremper quelques minutes dans un peu d’eau tiédie.  

Et comment ne pas parler de la règle n°1 en alimentation ? 

La mastication 

 
La mastication est en fait la toute première étape de votre digestion : elle est capitale pour une 
bonne digestion et une bonne assimilation.  
 
Les avantages de la mastication sont nombreux, elle permet notamment :  
 

▪ Une action antiseptique, antibactérienne grâce au lysozyme 
▪ Une pré digestion des glucides et notamment de l’amidon 
▪ Une facilitation du travail de l’estomac (pré-broyage des protéines) 
▪ Une augmentation de la satiété et donc est une précieuse aide dans la gestion du poids 

 
 
Portez-y donc toute votre attention ! C’et un travail de rééducation qui n’est pas forcément évident 
et pourtant cela change la vie !  
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✓ Et les boissons me direz-vous ?  
 

Notre corps, pour un adulte, est composé à 60-70% d’eau, c’est notre premier constituant. Nous devons donc 

y prêter une attention toute particulière en veillant, là aussi, à la quantité mais aussi à la qualité de l’eau que 

nous buvons.  

L’eau a 2 rôles principaux : celui d’hydrater nos cellules afin que celles-ci puissent travailler le plus 

efficacement possible et celui de nous nettoyer : action sur le transit intestinal, sur notre système 

lymphatique….  

Je vous conseille donc de boire, de préférence entre les repas, entre 1 l à 2 litres d’eau pure par jour (sans 

compter donc les tisanes, thés et cafés), de choisir une eau la moins minéralisée possible (taux de résidu à 

sec inférieur ou égal à 130 mg/l), par exemple : Mont Roucous, Montcalm, Volvic… 

Buvez avant d’avoir soif est l’idéal.  

Pour ma part, je déconseille fortement de boire l’eau du robinet (qui contient entre autres du chlore, de 

l’aluminium, des résidus de médicaments) sauf si celle-ci est filtrée avec un osmoseur de qualité et 

revitalisée. C’est pour moi encore mieux que les bouteilles bien évidemment dans ce cas.  

L’alcool est à consommer avec modération : privilégiez le vin rouge biologique de préférence, c’est 
le seul alcool qui soit reconnu comme ayant un bénéfice pour la santé : les polyphénols qu’il contient 
sont anti-oxydants.  

Les thés et cafés doivent être consommés avec modération.  

  

✓ Enfin 

 
Privilégiez, comme vous l’avez compris, tout au long de ce dossier, le plus possible les produits Bio 
et/ou naturels : vous éviterez ainsi les pesticides et autres traitements chimiques, les hormones 
de croissance et les antibiotiques et vous faciliterez ainsi grandement le travail de détoxication de 
votre foie. 
 
Préférer toujours les cuissons douces (vapeur, papillote avec du papier sulfurisé, wok, four aux infra 
rouges lointains), aux cuissons à l’eau, fritures, barbecues, autocuiseurs et micro ondes que je vous 
conseille d’éviter au maximum, dans l’idéal de supprimer, y compris pour réchauffer ou décongeler. 
Revenez à la casserole pour réchauffer : ce que faisaient nos parents et grands-parents ! Pour 
décongeler, il faut c’est sûr penser à mettre à décongeler quelques heures avant !  
 
Privilégiez la fonte ou l’inox 18/10 pour cuisiner. Evitez le plus possible les ustensiles en Téflon. 
 
Evitez le grignotage entre les repas : au besoin prendre 1 à 2 collations par jour en privilégiant un 
fruit et quelques oléagineux ou 1 fruit et 1 tisane) 
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Variez le plus possible et privilégiez le « fait maison » simple, sain et savoureux : retrouvez, comme 
moi je l’ai fait il y a quelques années maintenant, le plaisir de cuisiner et de découvrir peut-être de 
nouvelles saveurs voire de nouveaux talents!  
 
Manger avec plaisir, dans la bonne humeur et sans interdit. Manger naturo n’est pas faire un 
régime, c’est prendre conscience que notre alimentation influe sur notre bien-être et notre santé 
globale. Soyez donc patient et doux avec vous-même : si un jour, vous avez envie de vous faire plaisir, 
faites-le et assumez-le puis reprenez les bonnes habitudes que vous aurez progressivement acquises. 
Nous pourrions dire que l’idée est de manger sain 90% du temps. Donc pas besoin de pression, de 
culpabilité : prenez juste votre temps pour aller doucement mais surement vers une alimentation qui 
vous apporte DU PLUS c’est-à-dire de l’ENERGIE, du BIEN-ETRE et de la SANTE et non de la fatigue, 
des douleurs et autres désagréments divers et variés.  
 

 
Point de perfection en alimentation (comme ailleurs d’ailleurs), juste tendre vers ! 

 
 
Comme vous le savez, nous sommes tous uniques. Il est donc possible qu’une individualisation sur 
cette base soit nécessaire à court terme voire moyen terme, en fonction de votre état de santé actuel, 
de votre terrain, de votre constitution. 
 

Allez ! A vous de jouer maintenant, testez, expérimentez sur une journée, sur plusieurs 

jours voire plusieurs semaines MES CONSEILS ALIMENTAIRES  et faites-moi part de vos 

commentaires ! 

En fonction de là où vous en êtes aujourd’hui, les résultats seront plus ou moins longs à 

se faire ressentir mais une chose est sûre c’est qu’ils vont arriver ! 

Vous allez gagner en énergie, vous allez mieux dormir, vous allez vous débarrasser 

progressivement de vos douleurs ! 
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