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MISE EN GARDE  
En aucun cas les conseils et informations de ce livre ne doivent se substituer aux contrôles, suivi et avis dʼun 
médecin. Les maladies et divers problèmes de santé (obésité etc.) relèvent dʼun niveau de complexité que 
seule une équipe médicale compétente peut prétendre résoudre.

Aussi, tout ce que vous trouverez dans ce livre ne doit en aucun cas vous faire penser que seule lʼapplication 
des conseils alimentaires qui y sont détaillés peut suffire à vous faire perdre du poids ou vous soigner et que 
tout suivi médical doit être exclu.

L’auteur de ce livre ne se porte en aucun cas responsable d’éventuels problèmes de santé qui pourraient se 
présenter suite à l’application des conseils fournis dans ce guide. Pas plus qu’il ne se porte garant de 
l’exactitude des données qui peuvent êtres soumises à des changements et évolutions. De plus, vous êtes 
entièrement lucide et responsable de vos propres actes et démarches. Informez-vous auprès de votre 
médecin en cas d’éventuel terrain allergique, si suivez un traitement ou si vous prenez des compléments. 
Certaines interactions néfastes peuvent se produire avec l’association d’un ou plusieurs nutriments ensemble. 
Enfin pensez qu’il existe souvent des contre-indications pour les enfants et les femmes enceintes. 

Ce livre nʼa ni la prétention ni la vocation à être associé à la médecine ou à toute autre forme qui pourrait sʼen 
rapprocher. Mais ce livre est un recueil dʼinformations basé sur la lecture et la synthèse d’articles scientifiques 
sur la nutrition afin de vous aider à améliorer votre poids et votre santé grâce à une bonne alimentation.

Avant propos : 

Ce guide se compose de 7 principes alimentaires simples et efficaces à appliquer au quotidien. Les 
conseils et principes de ce livre fonctionne vraiment pour avoir des résultats à la fois rapides et 
durables. Il faut compter en moyenne 3 semaines à 1 mois afin de pouvoir observer les premiers 
changements sur votre organisme. Seul votre sérieux et votre assiduité sur la durée sera gage de 
résultats. Si vous aviez l’habitude de très mal manger, opérez les changements alimentaires en 
douceur sans vous priver de tout d’un coup. Par exemple, la 1ère  semaine, gardez vos mauvaises 
habitudes alimentaires (sucres, mauvaises graisses etc.) sur 4 jours et changez les 3 autres jours 
pour des repas sains. Puis la 2ème, passez à 3 mauvais jours pour 4 bons. La 3ème, 2 mauvais 
jours pour 5 bons. La 4ème, 6 jours bons contre 1 « mauvais ». 

Dans la première partie, vous découvrirez les 14 «aliments» à ne plus manger si vous voulez éviter 
d’avoir des problèmes de santé plus ou moins grave et si vous voulez éviter de grossir.  

La deuxième partie sera consacrée, à l’inverse, à ce que vous devez faire et manger pour perdre du 
poids ou garder la ligne mais aussi pour conserver votre capital santé.  

Enfin, les 5 autres principes vous permettront d’optimiser votre nouveau mode d’alimentation afin que 
ce dernier vous apporte de vrais résultats. 

Avant de commencer la lecture de ces principes, notez que d’une manière très générale, pour perdre 
du poids et être en bonne santé, il faut : 

• Manger de tout le plus naturellement possible en bannissant tous les produits industriels et 
transformés. Mais aussi en privilégiant les fruits et légumes, les bonnes graisses et bonnes 
protéines en quantités suffisantes et raisonnables. 

• Ne pas manger plus que ce que votre corps à besoin. Pour faire simple si l’on ingère plus de 
calories que ce que l’on en brûle, on grossi. A l’inverse si on en ingère moins on maigri. Mais 
attention à ne pas en ingérer moins que ce que votre métabolisme de base en a besoin sous risque 
d’avoir de gros problèmes de santé... 

• Pratiquer une activité physique régulière à raison d’au moins 3h / semaine.
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Les aliments à index glycémique (IG) élevés : Pour faire très simple, lorsque vous mangez un 
aliment à index glycémique élevé, votre glycémie sanguine (taux de sucre dans le sang) augmente 
soudainement ce qui pousse la pancréas à sécréter de l’insuline. Ce pic d’insuline vous donne une 
sensation de fatigue et de faim encore plus importante. Les sucres non utilisés seront transformés 
sous formes de graisses ce qui vous fera grossir. 

Liste d’aliments à IG élevé : riz blanc, riz soufflé, galettes de riz, pop corn, pomme de terre en purée, 
pommes de terre frites, sirop de maïs-blé-riz-glucose, farine de riz, pain blanc, pain de mie, baguette 
blanche, pain à hamburger, sucreries diverses (doughnuts, gaufre au sucre, biscuits, barres 
chocolatées etc.), biscottes, céréales raffinées sucrées, sodas, farine blanche, polenta, nouilles 
instantanées, nouilles de blé tendre, viennoiseries (croissants, brioches...), chips, corn flakes et 
flocons de maïs. 

Voici maintenant une liste d’aliments à IG élevé mais qui en fait n’augmente réellement votre 
glycémie sanguine que si vous n’en consommez qu’une quantité très importante. Vous pouvez donc 
consommer sans problème les aliments suivants :  

• Pastèque, céleri rave cuit, navet cuit, carottes cuites et potiron. 

Les viandes et poissons d’élevage industriel: ces produits sont bourrés d’antibiotiques, 
d’hormones et sont nourris avec un régime non naturel de graines (soja génétiquement modifié ou 
autre) qui rendent la chair moins nutritive et bien souvent «contaminée». De plus ils contiennent des 
taux d’oméga-6 trop haut qui causent, dans votre organisme, des inflammations responsables de 
maladies cardiaques, cancers etc. Exemples de produits: toute viande fraîche ou poisson frais 
d’élevage industriel mais aussi les viandes en conserve, les poissons traités ou frits (ex: poisson 
pané), les plats surgelés (allégés ou pas) à base de viande ou de poisson etc. 

Les produits de soja : les phyto-oestrogènes (isoflavones) du soja agissent comme les oestrogènes 
et peuvent engendrer des dérèglement hormonaux (poussée de poitrine et risque d’infertilité chez les 
hommes). De plus, la plupart des produits de soja contiennent de la protéine de soja isolée qui à été 
transformé par les industries et qui est mauvaise pour la santé. Exemples de produits : lait de soja, 
tofu, galette de soja, tout produit contenant de la protéine de soja isolé. 

Les margarines, huiles végétales raffinées et matières grasses transformées : Les graisses 
transformées comme la margarine ou les huiles poly-insaturées chauffées (colza, pépin de raisin, 
coton, soja, tournesol, maïs, carthame) provoquent des inflammations responsables de maladies 
cardiaques, cancers et obésité. Les graisses hydrogénées (gras trans) que l’on retrouve dans 
beaucoup de produits industriels sont aussi très dangereuses pour la santé.  

Les laitages commerciaux pasteurisés (de vache): Le calcium du lait n’est pas si bien assimilé et 
la pasteurisation dégrade la qualité du lait qui le rend responsable de diabète, cancers, anémie, 
athérosclérose ou encore de leucémie ! De plus la vaches industrielles sont bourrées d’antibiotiques 
et d’hormones de croissance qui se retrouvent dans le lait que vous buvez. Evitez tout produit 
(fromage, lait, dessert) à base de lait de vache pasteurisé. Privilégiez le lait de chèvre ou de brebis.  

Les édulcorants artificiels : Evitez l’aspartame, le sucralose ou la saccharine qui sont des sucres 
sans calories mais chimiques (car transformés par les industries) donc dangereux pour votre santé ! 
Les meilleurs édulcorants naturels sont le miel cru, le sirop d’érable et le Stevia. 

La nourriture faite avec de la farine raffinée : Les farines raffinés sont dépourvues de 78% de leur 
fibres ainsi que de nombreux nutriments essentiels comme par exemple la couche extérieure de la 
graine du blé et l’embryon. De plus les farines blanches raffinées ont un index glycémique élevé 
provoquant des poussées d’insuline, le stockage des graisses mais aussi une envie de soudaine de 
manger encore plus importante. Exemples de produits : nouilles instantanées, farine blanche, pain 
blanc, biscuits, mélanges pour faire les gâteaux, céréales au maïs etc. 



La nourriture et boissons contenant du sirop de maïs élevé en fructose : Ce sirop est un produit 
chimiquement transformé que l’on retrouve dans de nombreux produits et qui est très mauvais pour la 
santé. De plus, le fructose est convertis plus facilement en graisse dans le corps que tous les autres 
types de sucre. Exemples de produits : les barres énergétiques et protéinées, les boissons sportives, 
tous les sodas, jus de fruits industriels, boissons aromatisées, les sauces barbecue ou autre type, 
crèmes glacées, bonbons, céréales etc. 

Tous les plats sucrés-salés diététiques et allégés (light) : Ces produits sont riches en produits 
chimiques comme le MSG (monosodium de glutamate), en colorants artificiels, en sucres artificiels 
comme l’aspartame, en farines enrichies etc. Bref ne consommez aucun plat préparé spécial minceur, 
ainsi que tout produits avec 0 calories, sans sucre ou encore avec 0% de matières grasses. Exemples 
de produits : céréales ou barres minceur, plats minceur, galettes de riz, desserts sans sucre etc. 

Tous les fruits ou légumes non biologiques : ces produits sont remplis de pesticides qui «tuent» 
votre santé à petit feu sans que l’on s’en rende compte ! C’est la même logique qu’avec la cigarette.  

Les huiles poly-insaturées à la cuisson : lorsque vous cuisinez et que vous voulez mettre un fond 
d’huile dans votre poêle ou autre, n’utilisez en aucun cas des huiles poly-insaturées (colza, pépin de 
raisin, coton, soja, tournesol, maïs, carthame). Ces huiles sont instables à la chaleur et, si elles sont 
chauffées, provoquent des inflammations responsables de nombreuses maladies comme des 
cancers, infarctus etc. 

L’alcool: Lʼalcool est très calorique et est lʼennemi de la perte de poids. Si vous avez lʼhabitude de 
boire, commencez par réduire de quelques verres/semaine votre consommation dʼalcool pour 
finalement lʼarrêter complètement. Buvez-en occasionnellement lors de sorties par exemple. La seule 
exception vaut pour le vin rouge dont ses vertus protectrices pour le coeur et les artères sont 
reconnues. Attention toutefois, lʼabus dʼalcool est dangereux pour la santé. Contentez-vous dʼun verre 
de 10cl / jour de vin rouge (recommandations de lʼOMS). 

Le blé et ses produits dérivés: le cas de l’intolérance au gluten: Le gluten est un mélange de 
protéines que l’on retrouve dans le blé mais aussi dans d’autres céréales comme l’épeautre, l’orge, le 
seigle et l’avoine. De nos jours, beaucoup de personnes rencontrent des problèmes de santé dont 
notamment une intolérance au gluten. Il existe deux grandes raisons à cela : 
Premièrement, la consommation issue du blé et de ses produits dérivés à explosé depuis de 
nombreuses années ! Nous n’avons jamais autant consommé de blé que maintenant et notre 
organisme n’est pas habitué. On retrouve du blé de partout: dans le pain, les pizzas, les viennoiseries, 
les assaisonnements, les poissons panés, les burgers etc. Bref, dans toute forme de nourriture 
standard traitée d’aujourd’hui mais aussi dans toute sorte de farines traitées. Deuxièmement, le blé 
que nous connaissons aujourd’hui n’est pas celui de nos ancêtres. En effet, le blé à subi de 
nombreuses transformations génétiques par les industries agro-alimentaires et peut, ainsi, être 
comparable à un OGM. Savez-vous, par exemple, que le blé originel contient 14 chromosomes et que 
le blé moderne que vous consommez tous les jours en contient 41 ? Quand on sait que l’ajout d’un 
seul chromosome chez l’être humain provoque des effets incommensurables (la trisomie 21 par 
exemple), que peut-on imaginer de ce qui pourrait se passer avec le blé moderne?  

Je vous conseille donc de limiter très fortement votre consommation de blé ainsi que toute forme de 
ses produits dérivés. Si vous faites parti(e) de ceux ou celles qui ont déjà une intolérance au gluten, 
vous devez alors bannir complètement les céréales suivantes: blé, épeautre, seigle, orge, kamut, petit 
épeautre. Ainsi que toute autre forme de produits dérivés cités précédemment.  

La cas des fritures et des aliments dorés-grillés: évitez tout ce qui est frit ou grillé (notamment les 
produits à base de blé) car cela accélère le processus de vieillissement et peut également être 
cancérigène. En effet, les fritures, par exemple, sont riches en substances AGE (Advanced Glycation 
Endproducts) qui sont issues de la réactions entre un sucre et des résidus de protéines. Cette 
réaction est 10 à 500 fois plus importante qu’une cuisson à la vapeur et les AGE qui se retrouvent 
dans votre organisme sont difficiles à éliminer et sont la cause d’un vieillissement accéléré des 
cellules. Réfléchissez donc à deux fois avant de manger un paquet de Chips en entier !
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Mangez le matin ou vous grossirez : Le petit déjeuner est indispensable ! En vous réveillant le 
matin, votre organisme à jeûné durant toute la nuit et doit disposer de nutriments au plus vite. Si 
vous ne vous alimentez pas correctement au réveil, l’organisme va puiser dans les muscles et va 
s’ensuivre un processus catabolique («destruction» musculaire) qui va à l’encontre du but recherché 
pour une perte de poids. Il faut en effet conserver au maximum sa masse maigre (le muscle) car il 
est très demandeur en énergie et aide à brûler beaucoup plus de calories au repos. Au contraire, en 
vous alimentant et nourrissant votre corps, vous permettez la construction musculaire (processus 
anabolique). 

Le petit déjeuner idéal devrait comprendre un peu graisses saines (beurre, fruits à coque, huile 
d’olive) et des protéines de qualité (oeufs bio, fromage au lait cru, blanc de poulet fermier). Des 
céréales complètes bio (pain complet, avoine etc.) sont aussi nécessaires en quantités moins 
importantes. 

Voici 2 exemples de petits déjeuner : 

1. L’idéal : Boire un grand verre d’eau chaude ou de thé avec du jus de citron frais (le citron associé 
au thé permet de libérer beaucoup plus d’antioxydants) suivi d’un ou deux fruits bio de saison. Puis, 
2-3 oeufs au plat bio avec 30-40g de fromage au lait cru, 1 tranche de vrai pain complet. Libre à vous 
de rajouter avec vos oeufs des champignons, légumes (très conseillé) etc. 

2. Pour varier : Ma recette d’un muesli végétal santé. Mélangez dans un bol : 

- 1 banane écrasée  
- un peu de graines aux choix : lin moulues (riches en oméga-3 et en fibres qui aident à la perte de 

poids. Attention si vous avez des problèmes d'intestin, arrêtez), Chia, courge, tournesol etc. 
- un peu de myrtilles sauvages ou de mélange de baies (les meilleurs antioxydants). 
- une poignée d’oléagineux nature comme des amandes ou noix (aident à la perte de poids). 
- Pour plus de consistance et d’énergie longue durée : de l’avoine / ou un mélange de céréales bio 

nature (épeautre, orge etc.) / ou du sarrasin / ou du millet.  
- En option: pour sucrer, ajoutez une cuillère à café de miel (puissant antioxydant) ou du sirop 

d’érable. Enfin, vous pouvez ajouter une super épice qui apporte beaucoup de goût et qui aide à la 
perte de poids: la cannelle. NB: si vous n’aimez pas la cannelle, vous pouvez la remplacer par un 
peu de poudre de cacao noir maigre. 

Si vous n’avez pas de problème de digestion, vous trouverez ma recette d’un muesli santé au yaourt 
ici : http://www.synergiealimentaire.com/idee-1-petit-dejeuner-muesli-sante-brule-graisses/ 

Consommez des aliments à forte densité nutritionnelle : ce sont par exemple le germe de blé et 
la levure de bière (attention aux intolérances au gluten). Ils sont excellents car sont peu calorique et 
possèdent une forte densité nutritionnelle (= beaucoup de vitamines et minéraux). D’autres exemples 
d’aliments à forte densité nutritionnelle sont : les eaux minérales, les légumes secs, les fruits de mer 
et les céréales complètes. 

Mangez à tous les repas des fruits et légumes bio: ils sont peu caloriques et contiennent 
beaucoup de vitamines, oligo-éléments (participent au déroulement des réactions énergétiques, à la 
cicatrisation, à l’entretien des cartilages) et fibres. Les légumes à feuilles vert foncé (salade verte, 
mâche, épinard, roquette, bette) ainsi que les crucifères (brocolis, produits de la famille des choux) 
sont plus qu’excellent pour la santé. Au plus le vert est foncé, au plus il y a de vitamines et minéraux. 
Mangez beaucoup de légumes à tous les repas et privilégiez de grosses poêlées ou salades 
composées le soir. Evitez de consommer trop de fruits en raison de leur teneur en sucre (fructose). 
Même si le fructose est du bon sucre naturel, 1 à 3 fruits par jour suffisent. 

Mangez des aliments fermentés : ils renferment beaucoup de probiotiques (micro-organismes 
vivants) qui renforcent votre système immunitaire en protégeant votre flore intestinale. Ce sont les 
yaourts au ferment lactique, les cornichons, le vinaigre, la choucroute, le kéfir, la bière,

http://www.synergiealimentaire.com/idee-1-petit-dejeuner-muesli-sante-brule-graisses/
http://www.synergiealimentaire.com/idee-1-petit-dejeuner-muesli-sante-brule-graisses/


le lait acidophile, le fromage bleu, le miso, le kimchi, le chocolat, le cidre, le kombucha, la 
sauce soja tamari, les thés fermentés, le tempeh, les prunes umeboshi.

Mangez de temps en temps des graines et des céréales complètes : (riz complet, pâtes 
complètes, pain complet, quinoa, sarrasin etc.). Ce sont de meilleures sources d’énergie que le riz 
blanc ou les pâtes «blanches». Dans l’ordre, le quinoa et le riz complet sont les deux produits que 
vous devez privilégier. Notez cependant que, pour perdre du poids ou pour garder la ligne, mieux 
vaut assurer ses apports en hydrates de carbones (glucides) à partir des légumes qu’à partir 
des féculents ou graines. Essayez, au fur et à mesure, de remplacer la consommation de graines 
ou de féculents par de plus en plus de légumes dans vos plats. 
NB : Lorsque vous cuisez vos féculents, respectez une cuisson «al dente». Au plus vous allez cuire 
vos féculents au plus ils vont se transformer en sucre rapide («mauvais») au lieu de sucre lents 
(bons). 

Mangez «gras» vous aide à maigrir: Ne vous privez surtout pas des graisses. L’organisme en a 
besoin et les bonnes graisses aident à maigrir. Mais attention... il faut les consommer en quantité 
limitée car sont riches en calories. 

Les bonnes graisses sont: l’avocat, le beurre, l’huile d’olive vierge extra, les fruits à coque, le 
jaune d’oeuf, l’huile de noix de coco vierge.  

Mettez des épices et des herbes dans vos plats pour faciliter la perte de poids : la cannelle, le 
cumin et la coriandre aident à contrôler la glycémie sanguine, les pics d’insuline et donc la prise de 
poids. Le piment de cayenne augmente le métabolisme de base, ce qui aide à maigrir. Pensez aussi 
au basilic, thym, romarin, persil etc. qui sont de véritables trésors pour votre santé ! 

Mangez des baies : les baies sont remplies d’antioxydants et aident à contrôler la glycémie sanguine. 
Régalez vous avec  des myrtilles (la meilleure des baies en terme de santé), framboises, 
groseilles, fraises etc. Mais aussi les baies exotiques comme les goji ou açaï.  

Mangez des aliments rassasiants: ce sont tous les aliments qui soutiennent longtemps et qui sont 
très nutritifs. Cela vous évitera d’avoir de soudaines fringales et de prendre du poids. Beaucoup de 
ces aliments contrôlent également la glycémie sanguine et les pics d’insuline.  

Privilégiez les graines comme le quinoa, le boulgour, le sarrasin ou encore des céréales comme 
l’épautre ou l’avoine. Les protéines sont ce qu’il y a de mieux pour se sentir rassasier.  

Ces aliments sont : 

- les protéines animales : viandes fermières, poissons sauvages, oeufs bio, fromages au lait cru. 
- les grains complets : riz brun, quinoa, épeautre, orge, avoine, sarrasin, riz sauvage, boulgour. 
- les légumineuses : lentilles, pois etc. 
- les fruits et légumes 
- les fruits à coque : amandes, noix, noisettes, pistaches, noix du Brésil, noix de macadamia etc. 
- les avocats 

Mangez du son d’avoine : lorsqu’il est consommé au cours d’un repas, le son d’avoine absorbe 
jusqu’à 30 fois son volume en eau. De plus, en absorbant l’eau, le son d’avoine récupère aussi les 
matières grasses et les sucres qu’il garde pendant tout le passage dans les intestins, évitant qu’ils 
soient absorbés par l’organisme. Consommé régulièrement durant les repas, le son d’avoine permet 
donc de perdre du poids. Mais le problème est que le son d’avoine captent aussi les vitamines et 
minéraux. C’est la raison pour laquelle il ne faudrait pas en ingérer plus de deux cuillères à soupe / 
jour sous peine d’avoir des carences en nutriments. Enfin, très riche en fibres, il faut faire attention à 
sa consommation si l’on est pas habitué.



Consommez de la viande de pâturage, du poisson sauvage et des poulets-oeufs fermiers : ces 
animaux élevés et nourris naturellement contiennent beaucoup plus d’oméga-3 et moins d’oméga-6 
(un meilleur ratio donc), moins de mauvaises graisses, pas d’hormones ni d’antibiotiques, beaucoup 
plus de CLA (acide linoléique conjugué) qui aide à brûler les graisses, de vitamine E et de bêta-
carotène. 

Mangez les oeufs en entier (avec le jaune) : Croire qu’il faille enlever le jaune d’oeuf pour maigrir 
est une hérésie. Le jaune dʼœuf est la partie la plus saine de lʼœuf et cʼest là que lʼon y trouve toutes 
les vitamines, minéraux et antioxydants (comme la lutéine). Le jaune dʼœuf contient plus de 90% de 
calcium, fer, phosphores, zinc, thiamine, B6, folate, B12, et acide pantothénique de tout lʼœuf. En 
plus, le jaune contient toutes les vitamines liposolubles A, D, E, et K de lʼœuf, ainsi que tous les 
acides gras essentiels. 

Lorsque vous achetez des oeufs, il faut regarder le code en rouge inscrit dessus : 

- 3 signifie poules élevées en cage 
- 2 signifie poules élevées au sol ou en volière 
- 1 signifie poules élevées en plein air 
- 0 signifie oeuf biologique 

A l’achat il faut donc prendre des oeufs marqués 1 ou 0 (0 étant le meilleure choix). 

Utilisez les bonnes graisses à la cuisson : beurre, huile de noix de coco vierge, huile de palme 
ou encore huile d’olive. Ces graisses sont stables à la chaleur et ne vont donc pas créer 
d’inflammations dans votre organisme créant maladies cardiaques, cancers et obésité. Attention, 
l’huile d’olive est la moins stable de toute (mono-insaturée) donc, ne pas trop la chauffer. De plus, 
contrairement aux idées reçues, le beurre ou l’huile de coco vierge sont excellents pour la santé si 
consommés en quantités limitées car, encore une fois, sont riches en calories. 

Buvez du thé: Le thé possède de nombreuses vertus reconnues notamment pour ses propriétés anti-
oxydantes puissantes mais aussi pour la perte de poids. Consommez au moins 2 à 3 tasses par jour. 

Mangez du poisson sauvage 3 à 4 fois/ semaine : Le poisson est un excellent apport d’oméga-3. 
Attention cependant aux métaux que l’on retrouve dans les océans et donc dans les poissons comme 
le mercure par exemple. L’astuce est de consommer au minimum les poissons en haut de la chaîne 
alimentaire (thon, espadon, requin, basse rayée, tasergal, etc.) et de privilégier les poissons au plus 
bas de la chaîne alimentaire comme les sardines, hareng et même la truite et le saumon qui ont un 
taux moins élevé de mercure. Evitez également les poissons en conserve. 

Privilégiez la viande maigre bio (blanc de dinde, blanc de poulet, lapin, cheval) à la viande 
rouge : La viande rouge doit se manger en quantité peu importante (2-4x/mois) 

Mangez des fruits à coque : toutes les études ont montré que les fruits à coque contiennent 
d’excellentes graisse saines qui aident à maigrir et à protéger la santé ! Pensez à les consommer 
uniquement crus et nature (sans sel, ni sucre, ni roulés dans la graisse) en petite quantité (une petite 
poignée/ jour). Vous avez le choix : noix, amandes, pistaches, noisettes, noix de macadamia, noix 
de pécan, cacahuètes etc. 

Consommez des graines crues et nature: véritables trésors pour la santé, elles renferment des 
protéines végétales, des bonnes graisses, des antioxydants, des vitamines et minéraux. Parmi les 
plus connus on a les graines de courge, tournesol, pavot, sésame, lin et Chia. Par exemple, la 
Chia est riche en oméga-3 (15 à 17%), en antioxydants, en fibres (27%), en vitamines et minéraux. 
Elle possède de nombreuses vertus médicinales (anti-inflammatoires et émollientes) et est aussi un 
incroyable coupe faim (elle absorbe jusqu’à 7 fois leur poids en eau, formant un gel volumineux, 
permettant de se sentir plus vite rassasié). Enfin, elle est une excellente source de protéines 
complètes (23%) et contient de bons lipides (23% d’acides gras poly-insaturés et 18% d’acide 
linolénique). 



Principe 3 : Evitez de mélanger vos féculents 
avec une protéine animale 
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Le monde de la nutrition dont surtout celui de la digestion est très complexe. Certaines personnes 
rencontrent des problèmes digestifs en consommant certains aliments alors que d’autres non. En 
effet, chaque appareil digestif serait « unique » dans la mesure où nous n’aurions pas tous la même 
microbiote au sien de nos intestins mais aussi les mêmes activités enzymatiques. 

Les combinaisons alimentaires sont très controversées avec les pros et les cons. Initialement lancé 
par le Dr Hay, Herbert M. Shelton reprit ses travaux pour y détailler dans son livre les vertus de 
l’alimentation (ou régime) dissocié(e). 

Rentrer dans les extrêmes et parler de régime ne convient pas. De plus, envisager l’alimentation 
uniquement sous forme dissociée est très compliqué… En revanche, appliquer et adopter certains 
principes alimentaires en fonction des recherches scientifiques et des résultats que cela peut avoir sur 
chacun paraît juste. Il existe des combinaisons alimentaires qui seraient à éviter chez certaines 
personnes qui rencontrent des problèmes digestifs, des gaz ou des ballonnements. 

C’est la raison pour laquelle il faut éviter de mélanger une protéine animale (viande, poisson, oeuf, 
produits laitiers) avec un amidon (pâtes, riz, quinoa, épeautre, pain complet, millet, maïs, avoine, 
légumineuses etc.). Si vous n’êtes pas concerné(e) par des problèmes digestifs, vous pouvez alors 
continuer de mélanger ces aliments ensemble. Je vous conseille seulement d’insister sur un apport en 
légumes beaucoup plus important qu’en féculents. Par exemple, la moitié de votre assiette devrait 
comporter des légumes avec 1/4 de féculents et 1/4 de protéines animales. 

Pourquoi éviter de mélange viandes et féculents ? 

Il existe une concurrence entre la digestion de l’amidon des céréales et celle des protéines qui tend à 
provoquer des problèmes de digestion et par la suite, d’assimilation des nutriments.  

Pour faire simple, ce sont les protéines (votre viande par exemple) qui vont commencer à être traitées 
en premier dans l’estomac pendant que l’amidon (vos féculents par exemple) va devoir attendre dans 
l’intestin et ainsi commencer à fermenter… 

La solution ? 

La solution est alors de consommer vos protéines ou vos céréales avec des légumes. Il en résultera 
une meilleure assimilation des nutriments et vous évitera d’avoir des problèmes de digestion, 
ballonnements ou gaz. 

Par exemple, consommer un délicieux poisson avec des haricots verts ou encore du quinoa aux 
légumes est un type de combinaison alimentaire qui vous évitera les problèmes évoquées ci-dessus. 

De plus, rappelez-vous que pour maigrir ou garder la ligne et être en bonne santé il vaut mieux 
privilégier vos apports en hydrates de carbones (glucides) à partir des légumes qu’à partir des 
féculents. D’où, encore une fois, l’intérêt souligné d’associer vos légumes avec une protéine animale. 

Idées de plats : 

- Filet de poisson au citron et haricots verts sautés à l’ail et au persil. 
- Spaghetti au blé complet végétarien (sauce tomate, petits pois, carottes, oignons, poivrons, thym) 
- Boeuf carotte 
- Couscous végétarien (cf. tableau idées menus) 
- Quinoa aux légumes 
- Poulet à la moutarde et poêlée de poivrons, champignons et pois-mange-tout. 
- Riz aux lentilles 
- etc. 

Libre à vous d’imaginer vos propres recettes et de vous concocter de bons petits plats. 



Principe 4 : Mélangez vos légumineuses à des 
céréales 
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Souvent appelées « légumes secs », les légumineuses sont un atout pour votre santé. 

- Elles sont riches en glucides complexes, en fibres alimentaires (= satiété) et sont pauvres en 
matières grasses (sauf pour l’arachide). 

- Elles sont d’excellentes sources de vitamines et minéraux : elles apportent des vitamines du groupe 
B mais aussi du magnésium, du fer, du calcium ainsi que du sélénium, un antioxydant qui aide à 
lutter contre le vieillissement de la peau. 

- Elles sont un index glycémique (IG) bas (bon pour la perte de poids) 

- Enfin, les légumineuses sont une source de protéines végétales. 

Généralement, on divise les légumineuses en 3 groupes: 

- Fèves et haricots secs : haricots blancs, rouges, noirs, romains, pinto, mungo, adzuki, soja… 

- Lentilles : vertes, brunes, noires, rouges… 

- Pois secs : cassés, entiers, chiches… 

Mais comment optimiser les bienfaits des légumineuses ? Pourquoi est-il conseillé de les 
associer avec des céréales ? 

Associer légumineuses et céréales permet à votre organisme de disposer de l’ensemble des acides 
aminées essentiels ( = les constituants de protéines). Autant vous dire que les acides aminées sont 
très importants. En effet, 8 des acides aminées sont dit « essentiels » car ils ne sont apportés 
exclusivement que par l’alimentation. Et il faut savoir que les céréales, comme les légumineuses, 
offrent des protéines « incomplètes ». Dans les céréales manque la lysine. Et dans les légumineuses, 
c’est la méthionine qui est absente. 

Il suffit donc d’associer céréales et légumineuses pour avoir vos protéines complètes. Cette 
association permet d’obtenir un taux d’assimilation de protéines de 30 à 50% plus important que si 
elles étaient consommées séparément. 

Voici quelques exemples d’association entre légumineuses et céréales: 

Semoule/pois chiche 

Haricot rouge/quinoa 

Millet/haricot rouge 

Riz/ soja 

Pain complet/soupe de haricot 

Blé/lentilles 

Riz/lentilles 

Mais/haricot 

ASTUCE ! : Faire tremper les légumineuses permet de neutraliser les inhibiteurs d'enzymes, réduire 
le taux d'acide phytique, augmenter la teneur en vitamine et améliorer la digestion. 



Principe 5 : 9 routines alimentaires à appliquer 
tous les jours pour brûler des graisses 
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Voici 9 routines alimentaires que vous devriez appliquer tous les jours afin de rester mince et de 
permettre à votre organisme de brûler plus de graisses. Ce sont plein de petites choses, qui, mises 
bout à bout vont vous aider soit à contrôler votre taux de sucre dans le sang (glycémie sanguine) soit 
à favoriser la thermogenèse de votre organisme (augmentation de la température corporelle). 

En effet, contrôler son taux de sucre dans le sang permet d’éviter le stockage des graisses par 
l’organisme et favorise ainsi la perte de poids. Il existe de nombreux aliments qui permettent de 
contrôler la glycémie sanguine (baies, citron, cannelle, certaines herbes etc.). Provoquer 
l’augmentation de la température du corps va obliger l’organisme à la faire diminuer pour rétablir 
l’équilibre. Celui-ci va donc brûler beaucoup plus de calories afin de réaliser cette tâche. Ce sont en 
général les épices qui favorisent la thermogenèse. 

Soyez conscient que tous ces aliments ont une action bénéfique sur la perte de poids mais qu’ils ne 
sont pas non plus une solution miracle. Leur pouvoir est réel mais il reste toutefois minime. En 
revanche, c’est leur consommation très régulière et leur association qui vont permettre de vraiment 
aider votre organisme, sur la durée, à éviter de stocker du gras et à brûler toujours plus de calories 
au repos. Enfin hormis leur action sur la perte de poids, ce sont des aliments très bons pour votre 
santé. 

Voici les 9 routines alimentaires quotidiennes. Consommez, tous les jours, les aliments suivants : 

1. Thé (vert) nature : au moins 3 tasses par jour. 

2. Citron frais : consommer 1 cuillère à café de jus de citron juste avant un repas permet de contrôler 
votre glycémie sanguine et de moins manger. Il est aussi recommander de boire au réveil, à jeun, un 
grand verre d’eau tiède avec du citron frais. Cela permet de protéger les intestins avant de recevoir 
de la nourriture et d’assurer une meilleure digestion. 

3. Baies : les myrtilles sont le meilleur choix. Mais vous avez aussi les cranberries, framboises, 
groseilles etc. Variez les baies. 

4. Cannelle : 1/2 cuillère à café par jour permet de contrôler le niveau de taux de sucre dans votre 
sang. Vous pouvez l’utiliser dans vos yaourt. 

5. Poivre noir : saupoudrez du poivre noir dans tous vos plats. 

6. Autres épices à varier sur une semaine tous les jours : piment de cayenne (très bon pour favoriser 
la thermogenèse), curry, curcuma, paprika, cumin. Saupoudrez des épices tous les jours dans vos 
plats. En plus cela donne du goût. 

7. Herbes aromatiques : basilic, persil, thym, romarin, sauge etc. Utilisez des herbes différentes dans 
chacun de vos plats. 

8. 1 à 2 carré(s) de chocolat noir 70% minimum. Cela a aussi l’avantage de satisfaire vos envies de 
sucre. Si ce n’est pas trop amer pour vous, prenez du chocolat avec 80-85% de cacao. 

9. 1 petite poignée de fruits à coque nature : amandes, noix, pistaches, noisette etc. Les fruits à 
coque contiennent de bonnes graisses qui aident à la perte de poids.



Principe 6 : Ayez un jour de triche par semaine 
ou tous les 10 jours 

15

CHEAT DAY



La plupart du temps, lorsque l’on souhaite perdre du poids ou garder la ligne en surveillant son 
alimentation, on a tendance en à faire trop. C’est à dire que l’on ne se tolère aucun excès et que l’on 
restreint son organisme de trop de nourriture. Si l’on a le malheur, juste un jour, de manger beaucoup 
plus que d’habitude ou de manger quelque chose de très calorique, on pense que cela sera fatal pour 
notre ligne et que l’on reprendra de suite les kilos perdus… Or il n’en est rien et c’est plutôt l’inverse 
qui vous fera grossir. D’où la nécessité d’avoir, ce que l’on appelle, un jour de triche. 

Qu’est-ce que le jour de triche (cheat day) ? 

C’est tout simplement un jour de la semaine où vous allez faire un break (une pause), vous lâcher et 
manger ce que vous voulez, autant que vous voulez ! (sans vous rendre malade non plus…). La 
plupart du temps ce sont des aliments plus caloriques, plus sucrées ou tout simplement une quantité 
de nourriture plus importante que d’habitude. 

Pourquoi est-il important d’avoir un jour de triche au maximum 1 fois par semaine ? 
Explications en 2 points : 

1. Vous avez besoin psychologiquement de « craquer » ! 

C’est bien connu, se priver totalement ne fonctionne jamais. Surtout sur la durée. En effet, la plupart 
des régimes s’arrêtent à cause d’un échec car la plupart des personnes se privent de beaucoup de 
choses. Même si une bonne hygiène alimentaire est à adopter tout au long de sa vie, il est tout aussi 
important de s’autoriser de petites « pauses » et de manger ce que l’on veut au maximum une fois 
par semaine. Généralement c’est plutôt le week-end après une dure semaine de travail que l’on aime 
s’autoriser ce genres de pauses. Cela fait psychologiquement beaucoup de bien et nous permet de 
mieux repartir par la suite. 

2. Priver votre organisme de nourriture enclenche une diminution de son métabolisme pour 
s’économiser ce qui entraîne un stockage plus rapide des graisses.  

Si vous privez votre organisme de nourriture, ce dernier va, pour faire face à cette « pénurie », se 
mettre sur la défensive et va ralentir son métabolisme. Si votre métabolisme ralentit, vous brûlez non 
seulement moins de calories mais aurez aussi plus de mal à construire du muscle. Rappelons 
qu’avoir du muscle (masse maigre) est consommateur d’énergie et cela permet donc de brûler des 
calories au repos. Votre organisme a aussi besoin de glucides (pas que des protéines) pour bâtir ses 
propres muscles. D’où l’importance de ne pas trop restreindre l’apport de calories et de glucides. Cet 
apport de calories va permettre de re-stimuler votre métabolisme sans pour autant vous faire grossir. 

Ensuite il existe aussi un lien relatif à l’Histoire avec les périodes de famine. Durant ces périodes où 
la nourriture de faisait très rare voire parfois inexistante, l’organisme humain a toujours su s’adapter 
en gérant ses dépenses énergétiques. Pour le coup, il devait fonctionner au ralentit pour économiser 
ses réserves. Notre organisme aurait donc encore cette « empreinte inconsciente » et toute privation 
excessive enclencherait un mécanisme de défense pour faire face à une pénurie de nourriture. Ainsi, 
lorsque après une période trop longue de restriction, vous craquez et vous jetez sur la nourriture, 
vous allez ingérer énormément plus de calories que ce qu’il n’en faut. Votre organisme fait des 
réserves au cas où une nouvelle restriction alimentaire surviendrait. C’est ce que l’on appelle, dans le 
jargon des régimes, l’effet yoyo : lors d’un régime draconien, vous perdez du poids au début puis 
vous craquez, mangez beaucoup et prenez, au final, encore plus de kilos qu’avant !



Mes conseils personnels pour que votre jour de triche se déroule du mieux possible : 

1. Ayez au maximum 1 seul jour de triche par semaine voire même 1 jour sur 10. Inutile de 
programmer ce jour systématiquement mais faites le quand vous sentez que vous en avez envie. 

2. Dans l’idéal, ne l’appliquez pas aux repas du soir juste avent d’aller vous coucher. Mais si cela 
devait arriver, ce n’est pas la fin du monde non plus ! Un bon resto copieux un samedi soir entre 
ami(e)s fait aussi beaucoup de bien psychologiquement. 

3. Vous n’êtes pas obligé de faire une journée de triche complète. Un seul repas peut suffire. 

4. Si vous suivez mes conseils nutritionnels du Guide d’aliments santé et brûle graisses et du Guide 
de synergie alimentaire, vous allez réapprendre à vous alimenter sainement et de manière naturelle. 
Ne gâchez pas tout au début en sautant sur le premier fast-food venu… 

5. Lors de votre jour de triche, sachez être intelligent(e) et choisissez tout de même de la nourriture 
de qualité. Par exemple, si vous voulez vous faire plaisir en mangeant un bon burger, une pizza 
pleine de fromage ou encore des nuggets de poulet, évitez de vous diriger vers des chaînes de fast-
food dont la qualité des produits est plus que moyenne… Mais choisissez plutôt des restaurants qui 
proposent de bons produits ou encore cuisinez les vous-même. Je mettrais d’ailleurs bientôt en ligne 
mes recettes de burger et pizza maison composés uniquement d’ingrédients de qualités bons pour la 
santé. 

6. Enfin, sachez qu’il est encore mieux si, durant votre journée de triche, vous faites une petite 
séance de 10-20 minutes d’exercices à haute intensité pour stimuler votre métabolisme et enclencher 
la combustion de calories au repos. 

Vous l’avez compris, le jour de triche est plus que conseillé. Il est, je pense, important car les écarts 
réguliers font comprendre à notre organisme qu‘il ne manque de rien pour empêcher la mise en place 
d’un stockage éventuel de graisses mais aussi parce qu’il est psychologiquement bon de craquer de 
temps en temps. 



Principe 7 : Appliquez ces 16 astuces diverses 
pour optimiser votre santé et perte de poids
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1- Il est meilleur de faire 5-6 petits repas par jours bien équilibré que 3 grands repas. Au 
minimum offrez-vous une collation saine vers 16-17h pour contrôler la fringale du soir lors du diner. En 
effet, si vous alimentez régulièrement votre organisme avec de petites portions de nourriture saine, 
vous permettez à votre métabolisme de base (grâce au processus de digestion) de brûler plus  
d’énergie donc des calories. Faire 3 grands repas copieux rend, au contraire, lourd et fatigué. 

2- Privilégiez la cuisson de vos aliments à la vapeur douce qui conserve le mieux les nutriments. 
N’hésitez pas à consommer aussi vos légumes crus et évitez de consommer des féculents le soir. 

3- Si vous utilisez des condiments, supprimez les sauces industrielles (sauce barbecue, mayonnaise, 
tomate etc) mais utilisez mes 6 condiments sains : moutarde, pesto, houmous et guacamole. (http://
www.synergiealimentaire.com/condiments-les-plus-sains-pour-sante-et-maigrir/) 

4- Si vous faites un repas copieux et remplis dʼexcès, mangez des fibres (légumes verts 
notamment). Cela permet de limiter la casse..  

5- Le matin, à jeun, buvez un verre dʼeau tiède avec du jus de citron frais. Cela permet de 
protéger vos intestins et de mieux digérer. Le citron, bien qu’acide au goût, est un aliment alcalin qui 
neutralise l’acidité de votre estomac et qui fait du bien à votre organisme. 

6- Pour manger moins, servez vous dans une petite assiette. De nombreuses études ont 
démontrés que au plus les assiettes sont grandes, au plus les quantités de nourritures consommées 
sont importantes. Mais aussi, prendre une cuillère à café de jus de citron frais ou de cannelle 
moulue juste avant un repas permet de contrôler la glycémie et la faim ce qui favorise la perte de 
poids. 

7- Prenez exemple sur les asiatiques. La grande majorité sont minces (même si cela est en train de 
changer avec lʼarrivée, depuis plusieurs années, de nourriture industrielle à portée de main) car ils ont 
une manière de s’alimenter bien différente qui, a mon sens, peut favoriser la perte de poids: 

• Ils mangent moins gras, plus équilibré et moins riche : poisson, légumes, bouillon, soupes, blanc de 
poulet etc. 

• Ils mangent en moins grosse quantité mais plus souvent. Ils font en moyenne 5 à 6 petits repas par 
jour. 

• Ils partagent les plats. Souvent, on a pas sa grosse assiette personnelle devant soi mais on met 
plusieurs petits plats au milieu et on lʼon se sert par petite dose. Cela permet de mieux réguler ses 
rations et de moins manger. De plus on mange rarement seul. Cʼest un moment social où lʼon prend 
le temps de partager la nourriture.  

• Ils mangent épicé. Les épices dont le piment par exemple augmentent le métabolisme de base et 
aide à brûler plus de calories. 

• Ils ne mangent que très rarement des desserts après les repas (hormis des fruits).  
• Ils mangent le repas du soir tôt (entre 18h00 et 19h00 au mieux). Cela permet de prendre le temps 

de digérer avant dʼaller se coucher et favorise ainsi la perte de poids.  
• Ils consomment du riz blanc, qui a un IG élevé et qui est très consommé là bas, avec des épices ou 

avec quelque chose dʼaigre qui fait chuter la glycémie sanguine. 

8- Ne négligez pas les apports en protéines pour nourrir le muscle et vous sentir rassasié.  
Attention toutefois. Plus de protéines que ce que le corps ne peut absorber se transforme en graisses. 
Rappelez vous aussi quʼil faut une source de protéine le matin pour stopper le catabolisme 
(«destruction musculaire»).  

http://www.synergiealimentaire.com/condiments-les-plus-sains-pour-sante-et-maigrir/
http://www.synergiealimentaire.com/condiments-les-plus-sains-pour-sante-et-maigrir/


9- Ayez un équilibre entre les protéines animales (viande, poisson etc.) et végétales 
(légumineuses et céréales). Je vous conseille même de privilégier les protéines végétales. On 
entend trop souvent qu’il faut manger de la viande tous les jours… Or trop de protéine animale est 
mauvais pour la santé. En effet, les protéines animales ont la particularité d’être acide pour 
l’organisme, ce qui est mauvais. L’organisme humain, qui contient 65% d’eau, peut être comparé à 
une piscine dont le PH doit être neutre (ni trop acide ni trop alcalin). Aussi, si vous consommez 
quotidiennement des aliments acides, vous endommagerez votre organisme et de nombreux 
problèmes de santé ou un vieillissement accéléré pourraient voir le jour. 

En revanche, si vous consommez en majorité des aliments neutres ou alcalins, vous favoriserez 
l’homéostasie et la santé de votre organisme. Il faut donc gérer votre équilibre acido-basique au 
travers d’une diète bien équilibrée qui devrait se composer de 70% d’aliments alcalins et de 
30% d’aliments acides. 

Il existe une grande controverse autour de la classification des aliments selon leur caractéristique 
acidifiante ou alcalinisante. Voilà pourquoi on trouve plusieurs classifications acide-basique. 
Néanmoins, on peut regrouper les aliments acidifiants et alcalinisants au travers de deux familles. 

Famille d’aliments acidifiants:  protéines animales (viande, poisson, produits laitiers), sucre et dérivés, 
féculents (pâtes, riz etc.), café et alcool ainsi que tous les produits industriels transformés. 

Famille d’aliments alcalinisants : fruits et légumes, noix, fruits à coques (amandes, pistache etc.) et les 
graines (chia, lin, chanvre, citrouille, tournesol etc.) 

Il est facile de se rendre compte que le mode d’alimentation moderne (beaucoup de viande, de 
produits laitiers, de sucre, de féculents et de produits transformés) est acide. Nous pouvons, encore 
une fois, souligner la relation entre ce mode d’alimentation et l’émergence de nombreux problèmes de 
santé et de maladies. 

Dernier point : les aliments acides ne sont pas forcément ceux qui sont acides au goût (par exemple, 
le citron est alcalin pour l’organisme). 

10- Si vous avez une petite faim et que vous voulez un snack sain et nutritif, ne vous jetez surtout 
pas sur les biscuits ou barres de céréales de marques « diététiques » en supermarché. 
Malheureusement,  la plupart de ces marques « surfent » sur la vague de l’alimentation biologique et 
proposent des produits contenant, certes, des aliments bio à l’intérieur, mais aussi et surtout des 
produits finaux transformés ! N’oubliez pas que tout produit transformé est mauvais… Mangez à la 
place une petite poignée de fruits à coques avec quelques baies ou de fruits secs. Ou encore un 
yaourt aux ferments lactiques avec des fruits à coque ou une pomme bio avec un peu de beurre 
d’amande dessus. Enfin, pourquoi pas un mini sandwich pain complet, blanc de poulet, avocat, 
tomate ? 

11- Prenez le temps de bien mastiquer. On ne cesse de l’entendre mais bien mastiquer les aliments 
permet de mieux les « décomposer » afin qu’il soient mieux digérés et mieux assimilés par 
l’organisme. De plus cela permet de moins manger et de prendre le temps de faire un repas sans aller 
trop vite. En effet, il faut environ attendre 20 minutes avant de commencer à se sentir rassasier (le 
temps que la nourriture commence à être traitée par votre système digestif). Si vous mangez de 
grosses bouchées et ce, rapidement, vous aurez l’impression d’avoir encore faim et continuerez à 
consommer. En revanche, si vous mastiquez et prenez le temps de faire un bon repas de 20-30 
minutes alors vous mangerez moins et mieux. Au final c’est votre santé et votre ligne qui en 
récolteront les bénéfices.  

12- Lorsque vous mangez des fruits, consommez-les juste avant un repas (ou en dehors de repas). 
En effet, les fruits ne sont pas digérés dans l’estomac mais passent directement dans l’intestin grêle. 
Aussi est-il recommander qu’ils ne soient pas bloqués avec d’autres aliments dans l’estomac car cela 
peut entraîner des problèmes digestifs et une mauvaise assimilation des sucres.  



13- Si vous avez envie de sucre…. Consommez plutôt des produits sucrés vers 16h-17h et : 

• Mangez 1 ou 2 carrés de chocolat noir avec minimum 70% de cacao. Les vertus du cacao sont 
nombreuses et en manger comblera vos envies de sucres. Le cacao est remplis de flavonoïdes qui 
sont connus pour leurs propriétés antioxydantes. Le chocolat noir peut servir de coupe faim, réduire 
la tension et améliorer votre humeur. Mais gardez à lʼesprit que le chocolat au lait et le chocolat 
blanc nʼoffrent pas les mêmes bénéfices que le chocolat noir. Comprenez donc dʼéviter de 
consommer des chocolats au lait ou blanc version «friandises» qui sont bourrés de graisses 
hydrogénées, de «faux» chocolat et de sucre. Choisissez du chocolat noir avec un contenu de cacao 
dʼau moins 70% (ou plus) pour maintenir un taux de sucre au plus bas. 

• Utilisez des édulcorants naturel pour sucrer et jamais de sucre blanc raffiné :  

- Le miel. Tous les miels contiennent des agents anti-bactériens et agissent comme antioxydant 
puissants. Le miel contient des vitamines B2 et B6, et est une bonne source de fer. Consommer 
juste une cuillère de miel par jour peut augmenter le taux dʼantioxydant dans votre corps et le miel 
est aussi lʼédulcorant le plus sain pour ceux qui ont du diabète type 2. Le miel est un très bon 
substitut pour le sucre dans beaucoup de recettes, et puisquʼil est plus sucré, vous pouvez en 
utiliser moins. La règle dʼor est dʼutiliser approximativement 1/2 tasse de miel à la place dʼune tasse 
de sucre. Encore une fois, attention à son très fort apport calorique....  

- Du vrai sirop d’érable. Très connu et consommé au Canada, c’est une excellente source de 
minéraux et dʼoligo-éléments. Comme avec le miel, le sirop dʼérable est un puissant antioxydant 
(renforce le système immunitaire) et possède du zinc qui aide à empêcher lʼathérosclérose et à 
lutter contre l’oxydation des LDL (« mauvais cholestérol »). Le sirop foncé contient généralement 
une quantité plus élevée dʼantioxydants et de nutriments que le sirop dʼérable de classe A. Enfin, au 
même titre que le miel, le sirop dʼérable est concentré en sucre, d’où une consommation raisonnée. 

- Le Stevia. Issu de la feuille dʼun arbuste natif du Paraguay et du Brésil, le Stevia est utilisé comme 
sucre en Amérique du Sud depuis des années. Il est environ 300 fois plus sucré que le sucre tout en 
étant beaucoup moins calorique. Si il est naturel, le Stevia peut être un bon édulcorant sain à 
utiliser.  Mais attention à deux choses : premièrement, à n’utiliser qu’une toute petite quantité de 
Stevia car son pouvoir est beaucoup plus sucrant que le sucre raffiné. Par exemple, une cuillère à 
soupe de sucre raffiné n’équivaut pas à une cuillère à soupe de Stevia (lisez bien les 
recommandations). Deuxièmement, attention aux procédés d'extraction de la plante qui peuvent 
être chimique. En effet, des agents de charge (pour augmenter le volume du produit final) et des 
additifs alimentaires (chimiques et naturels) sont souvent ajoutés. N’achetez que du Stevia naturel. 

- Le sucre de fleur de coco. C’est un sucre issu du cocotier Cocos Nuciféra. Le principe est de 
récolter la sève des fleurs puis de la chauffer jusqu’à obtenir un succulent sucre non raffiné. Ce 
sucre possède un goût exquis et original de caramel. Il possède un index glycémique (IG) bas. 
Contrairement au sucre blanc raffiné qui possède un IG de 68 sur 100 (100 pour le glucose qui est 
le maximum ! ), le sucre de fleurs de coco possède seulement un IG de 24,5 sur 100 (35 aux USA). 
Je vous rappelle que plus un aliment possède un IG haut, plus il favorise la prise de poids et le 
stockage des graisses mais aussi l’apparition du diabète de type 1 ou 2 et des maladies cardiaques. 
Il est aussi riche en antioxydants, en vitamines B, potassium, zinc et fer. Les vitamines B renforcent 
vos défenses immunitaires, améliorent votre système nerveux, retardent la maladie d’Alzheimer, 
aident à maintenir une peau saine et des muscles sains, promeuvent la croissance de vos cellules 
et préviennent les infections. Le potassium réduit les risques d’hypertension artérielle, le zinc est 
important pour la santé reproductive et le fer est essentiel au transport et au stockage de l’oxygène 
dans vos cellules 



14- Pour vos assaisonnement salades, n’achetez jamais de sauce toute prête mais faite la 
vous-même. Vous pouvez utiliser: des huiles 1ère pression à froid (olive, noix ...), du jus de citron, du 
persil, des herbes de Provence, du basilic, du thym, du romarin, des épices en tout genre (curcuma, 
poivre noir moulu, sel...), du vinaigre (de vin rouge ou balsamique), de la moutarde, de lʼail, des 
échalotes, des oignons, de la sauce tomate sans huile, de la sauce soja fermentée Tamari ou encore 
du fromage blanc. Faite appel à votre imagination pour vous concocter de délicieuses vinaigrettes 
maison. NB : Attention à lʼhuile... en mettre très peu soit 1 cuillère à soupe par repas. Pour des idées, 
c’est ici : http://www.synergiealimentaire.com/vinaigrette-maison/ 

15- Lors de vos courses, attention aux emballages alimentaires... leurs composés sont très 
mauvais pour la santé et ils peuvent même vous faire grossir ! 

• Évitez les produits en polycarbonate ou en polychlorure de vinyle, en particulier quand ils sont 
conçus pour stocker de la nourriture (comme dans les réfrigérateurs ou les boites) ou encore en 
contact avec les jeunes enfants. Ils sont identifiables par leur code de recyclage 6, ou encore par 
leurs symboles, respectivement PC et PVC. 

• Préférez le verre au plastique: en effet, dʼautres matières plastiques que celles mentionnées ci-
dessus pourraient libérer du BPA ou des phtalates. Le plus sûr moyen dʼéviter ces perturbateurs 
endocriniens est donc dʼutiliser des bouteilles en verre et des contenants en verre. 

• Réduisez votre consommation dʼaliments en conserve: lʼintérieur des boîtes de conserve est revêtu 
dʼune mince couche de matière plastique, essentiellement constituée de résines époxy, qui libère du 
BPA dans la nourriture. 

• Gardez les tickets de caisse loin: en effet, les tickets utilisés dans la plupart des supermarchés et 
des distributeurs contiennent de fortes concentrations de BPA. Le BPA est absorbé par la peau, 
notamment par les caissiers ; tout comme par les jeunes enfants lorsquʼils mettent le ticket dans leur 
bouche. 

• Évitez les aliments emballés dans un film en PVC: assurez-vous que votre supermarché nʼutilise pas 
dʼemballages alimentaires en PVC. Le cas échéant, exigez lʼutilisation dʼalternatives plus sûres; elles 
existent! Enfin,lorsque vous achetez des films alimentaires à bas prix pour votre maison, assurez-
vous quʼils ne contiennent pas de phtalates. 

• Pour envelopper vos aliments , privilégiez un torchon propre plutôt que des feuilles d’aluminium ou 
du film plastique alimentaire qui sont toxiques. 

16- Attention à certains ustensiles de votre cuisine qui sont extrêmement toxiques. 

• Jetez la poubelle toutes vos poêles en Téflon. C’est un matériau anti-adhésif qui est cancérigène.  
• Jetez votre micro-onde. Cuire ou chauffer avec des micro-ondes provoque des tumeurs, dénature la 

qualité et le goût des aliments. 
• N’utilisez jamais de plastiques ou de silicone : bouteille, tuperware, film alimentaire, spatule, louche, 

plats, moules etc. 
• N’utilisez jamais d’aluminium : papier aluminium, plats en revêtement en aluminium, canette etc. 

Les solutions : Ayez des poêles, des casseroles ou des plats en fonte naturelle, en inox, à base de 
céramique ou en terre cuite. Achetez des bouteilles et des contenants en verre au lieu du plastique. 
Pour envelopper vos aliments, utilisez des torchons propres au lieu d’utiliser un film plastique ou du 
papier aluminium. Ayez des ustensiles (louche, spatule etc.) en bois ou en inox pour remuer vos 
préparations. Enfin, si vous voulez réchauffer ou cuire des aliments, utilisez un four ou une casserole. 
Par exemple, mettez un fond d’eau dans une casserole en inox et réchauffez votre poêlée de légumes 
à feu doux.  

http://www.synergiealimentaire.com/vinaigrette-maison/
http://www.synergiealimentaire.com/vinaigrette-maison/
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Voici des idées de repas qui respectent les 7 principes évoquées ci-dessus. Utilisez tout le temps des 
épices et des herbes dans vos plats. Autorisez-vous un verre de 10cl de vin rouge par jour.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Petit 
déjeuner

Muesli 
maison (cf. 
recette 
Principe 2 )

2-3 oeufs au 
plat + 1/4 de 
fromage au 
lait cru + 1 
tranche de 
vrai pain 
complet + un 
thé vert sans 
sucre (mettre 
du citron 
dans le thé)

Muesli 
maison + thé 
vert 
kamasutra 
(http://
www.synergie
alimentaire.co
m/the-vert-
kamasutra/)

2-3 tranches 
de vrai pain 
complet + un 
peu de 
beurre bio + 
fromage 
blanc avec 
baies et son 
d’avoine. 
Thé ou café 
noir sans 
sucre

2-3 oeufs au 
plat + 1/4 de 
fromage au 
lait cru + 1 
tranche de 
vrai pain 
complet + un 
thé vert sans 
sucre (mettre 
du citron 
dans le thé)

Recette 
« pancake » 
santé et 
brûle 
graisses : 
http://
www.synergie
alimentaire.co
m/idee-petit-
dejeuner-2-
pancake-
sante-et-
energie/

Muesli 
maison ou 
jour de 
triche (pain 
au chocolat, 
croissant 
etc.)

Collation 
10-11h

(en fonction 
de votre 
activité 

physique)

1 pomme bio 
+ 1 yaourt 
nature aux 
ferments 
lactiques 
(15-20mins 
après)

mélanges de 
noix + baies

1 tranche 
d’avocat 
avec un peu 
de blanc de 
dinde + 1 
fruit bio (1h 
après)

fromage 
blanc et 
myrtilles + 
cannelle 

mini 
sandwich 
pain complet 
avec laitue, 
avocat, blanc 
de poulet, 
tomate, 
moutarde

Un morceau 
de pain aux 
graines 
gérmées + 
un peu de 
beurre 
d’amande

1 orange bio 
+ 1 yaourt 
nature aux 
ferments 
lactiques 
(15-20mins 
après)

Déjeuner Sardines 
avec citron 
frais, 
curcuma et 
poivre noir + 
haricots vert 
(beaucoup) 
avec huile 
d’olive et ail.

Café noir sans 
sucre en fin de 
repas

Quinoa aux 
graines de 
chia + salade 
composée + 
30g de 
fromage cru.
http://
www.synergie
alimentaire.co
m/recette-
taboule-au-
quinoa-
graines-de-
chia/

Quiche 
maison 
(oeufs
+fromage 
blanc+ 
épinards
+champigno
n) et carottes 
rapées avec 
ail, huile 
d’olive et 
citron frais

Riz complet-
lentilles 
coco-curry : 
http://
www.synergi
ealimentaire.
com/recette-
vegetarienne

Café noir sans 
sucre en fin de 
repas

Omelette 
complète 
(champignon
s, fromage 
cru, jambon) 
+ poêlée de 
tomates et 
brocolis 
(beaucoup) 
avec herbes 
et épices

Couscous 
végétarien : 
semoule + 
pois chiche + 
petits pois + 
carottes 
cuites + 
cannelle 
avec sauce 
aux prunes 
et oignons 
maison.

Jour de 
triche

Collation 
16-17h

(en fonction 
de votre 
activité 

physique)

Gateau au 
chocolat 
maison : 3 
oeufs+200g 
de fromage 
blanc+5g de 
cacao 
maigre. 
Enfournez à 
240°

1 à 3 boules 
d’énergie :
http://
www.synergi
ealimentaire.
com/
recettes-
boules-d-
energie/

1 pomme bio 
+ un peu de 
beurre 
d’amande 
dessus

Des baies 
avec des 
amandes + 2 
carrés de 
chocolat noir 
70% min.

Une poignée 
de noix de 
macadamia 
+ 2 carrés de 
chocolat noir 
70% min.

Smoothie 
avocat et lait 
d’amande :
http://
www.synergie
alimentaire.co
m/smoothie-
avocat-lait-
damande/ 

Crème au 
chocolat 
avocat-coco :
http://
www.synergie
alimentaire.co
m/recette-
creme-au-
chocolat-brule-
graisses/

Dîner Poêlée de 
légumes 
asiatique : 
pousses de 
soja, 
champignon 
noir, 
carottes, 
haricots et 
épices 
exotiques + 
poisson au 
four et citron.

Une grosse 
salade 
mâche avec 
1 oeuf dur, 2 
tranches de 
jambon, 1/4 
avocat, 1 
tomate + des 
graines de lin 
+ 1 tranche 
de pain 
complet

Grosse 
Poêlée de 
tomates-
brocolis-
poivrons-ail-
champignon-
oignon-
épices. + 
poisson 
bouilli, au 
four ou à la 
vapeur avec 
huile d’olive

Epinards 
avec herbes 
et ail 
(beaucoup) + 
poulet 
mariné au 
citron, basilic 
et huile 
d’olive.

Crevettes 
sautées à 
l’ail et au 
persil + 
grosse 
salade verte 
avec bcp de 
légumes au 
choix 
dedans.

Recette 
Boeuf 
carottes (cf. 
recette guide 
de synergie 
alimentaire) 
+ poêlée de 
poivrons et 
champignons 
avec herbes 
et épices + 1 
tranche de 
pain complet.

Salade 
complète : 
laitue, 
tomates, 
oeufs dur, 
avocat, 
jambon, fêta, 
champignons 
+ 1 yaourt 
nature en 
dessert.

http://www.synergiealimentaire.com/the-vert-kamasutra/
http://www.synergiealimentaire.com/idee-petit-dejeuner-2-pancake-sante-et-energie/
http://www.synergiealimentaire.com/recette-taboule-au-quinoa-graines-de-chia/
http://www.synergiealimentaire.com/recette-vegetarienne
http://www.synergiealimentaire.com/recettes-boules-d-energie/
http://www.synergiealimentaire.com/smoothie-avocat-lait-damande/
http://www.synergiealimentaire.com/recette-creme-au-chocolat-brule-graisses/
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