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PRISE DE POIDS ET OBESITE  

 Décryptage d’un phénomène de société grandissant (1ère partie)  
 

	  

 
vec l’arrivée du printemps, les magasines fleurissent de régimes tous 

plus prometteurs les uns que les autres, souvent éprouvés par de stars du 
show-biz qui leur apportent toute crédibilité aux yeux du grand public. 
 
Ils apparaissent comme de véritables solutions miracles aux problèmes de 
poids. Mais qu’en est-il vraiment ? Comment les phénomènes de surpoids et 
d’obésité ont-ils pu à ce point envahir notre société ces 30 dernières années ? 
 
Bien plus qu’un simple problème de société, il s’agit d’une véritable épidémie 
devenue un sujet majeur de santé publique touchant 1,5 milliard de personnes 
dans le monde et 20% des enfants. 
 
Si l’alimentation est la 1ère cause mise en avant, s’en tenir à cette seule 
analyse est réducteur et voué à l’échec tant le phénomène est complexe. 
Comprendre la genèse de la prise de poids et ses facteurs favorisants devient 
primordial pour accompagner les personnes sur le chemin de la santé et les 
aider à retrouver « leur poids physiologique » 
 
  A quoi correspond la prise de poids ? 
 
La prise de poids est la conséquence de surcharges que le corps stocke sous 
forme de graisse au niveau du tissu adipeux. Cette capacité de stockage est 
illimitée mais pas sans conséquence sur l’état de santé général. 
 
Ces graisses en excès proviennent d’une alimentation déséquilibrée riche en 
sucre en tout genre (sucres industriels, féculents..) ainsi que d’un déséquilibre 
du système hormonal entrainant une perturbation des mécanismes de 
stockage.Il en résulte un ralentissement du métabolisme de base avec un 
affaiblissement des capacités émonctorielles ainsi qu’un état inflammatoire 
permanent. 
La prise de poids et l’obésité ne sont pas une fatalité même si un gêne 
prédisposant a été mis en évidence. L’hérédité n’explique pas tout et les 
conditions de vie sont déterminantes. 
Les causes étant multifactorielles, une remise en question de l’hygiène de vie 
est primordiale mais pas toujours suffisante. 
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  Les causes liées à l’hygiène de vie 
 
L’alimentation est un facteur déterminant dans la gestion du poids et plus 
particulièrement le choix et la qualité des aliments, bien plus que les quantités 
ingérées. 
 
Les aliments industriels riche en sucre, en graisses et en additifs en tout genre 
sont pauvres en nutriments essentiels à la vie et entrainent, au-delà des 
carences elles-mêmes, des perturbations de la sphère digestives conduisant à 
des dysfonctionnements organiques plus graves : porosité intestinale, 
faiblesses hépatiques, diabète, hypercholestérolémie, intolérances 
alimentaires, allergies, acidification du terrain, déminéralisation, fatigue 
chronique, déséquilibre nerveux, insomnie, etc… 
 
L’enjeu est de réapprendre à se nourrir en privilégiant les aliments et attitudes 
alimentaires favorables à notre vitalité. Devenir acteur de son alimentation 
c’est prendre conscience de ce qui est bon pour son corps, retrouver la 
sensation de faim, manger avec plaisir, modération et sans frustration. 
 
Au-delà du choix et de la préparation des aliments, l’environnement 
nutritionnel est important à considérer. Se nourrir, ne se résume pas à mettre 
des aliments dans la bouche, mais intègre aussi  les étapes de digestion et 
d’assimilation. 
La façon de prendre ses repas est tout aussi importante que les aliments eux-
mêmes : ambiance, durée des repas sont à considérer pour manger juste en 
fonction de ses besoins. 
 
Associer à la malbouffe, la sédentarité ne fait qu’amplifier le phénomène de 
surpoids. L’activité physique au quotidien permet de normaliser et d’équilibrer 
l’organisme sur tous les plans en activant le métabolisme de base, en 
stimulant les fonctions émonctorielles, en favorisant le déstockage des 
surcharges, en équilibrant le système nerveux procurant ainsi détente et bien-
être. 
 
  Les causes organiques et psycho-émotionnelles 
 
Notre fonctionnement organique est en grande partie régit par notre système 
endocrinien.Un dérèglement d’une, voire plusieurs endocrines (hypophyse, 
thyroïde, surrénales, pancréas, ovaires) suffit à entrainer un déséquilibre 
général de l’organisme conduisant à la prise de poids.« Ces glandes qui nous 
gouvernent » sont sensibles, en particulier aux phénomènes de stress 
chronique qui en épuise certaines en les sur-stimulant alors que d’autres se 
trouvent inhibées et n’assurent plus leur fonction. 
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Enfin, ne minimisons pas la dimension psycho-émotionnelle qui 
inconsciemment entretien le phénomène et empêche d’en sortir.Le corps 
trouve là un moyen de compenser et de se protéger de l’extérieur ou de ses 
propres conflits intérieurs. 
 
  La réponse classique à la prise de poids est la mise au régime. 
 
Ils sont nombreux, restrictifs, contraignants et malgré leurs promesses se 
soldent très souvent par une reprise de poids bien supérieure à la perte. Sans 
compter les frustrations et les déséquilibrent organiques qu’ils engendrent, 
fragilisant encore plus la personne qui les suit. 
 
Plus qu’un simple régime, la problématique de la prise de poids nécessite une 
approche globale de la personne avec un accompagnement individualisé. 
 
La seconde partie de cette chronique sera consacrée aux conseils 
pratiques pouvant être mis en œuvre dès les vacances permettant de 
mieux gérer son poids dans le cadre d’une approche de santé globale.  
 
Vous pourrez retrouver chaque mois une nouvelle chronique sur le site de 
l’école ISUPNAT www.isupnat.com 
 
Bonne lecture et à très bientôt à toutes et tous 
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