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Comprendre son corps et 
système digestif



La digestion: ça commence dans la bouche…
• Bien mâcher ses aliments avant de les avaler facilite leur digestion:

• Favoriser la sensation d’être rassasié: manger vite a pour conséquence de manger plus que nécessaire.

• Ça permet d’éviter d’avaler de l’air et de régurgiter et d’avoir du ballonnement par la suite.

• Prendre le temps de déguster ce que nous mangeons.

• Apprécier la saveur des aliments, redécouvrir ce que nous mettons dans la bouche.

• Manger vite est un indicateur de stress, donc relaxez-vous

• Expérimenter: 

• Mâcher un morceau de pain jusqu’à sentir le goût sucré des glucides que ça contient.

• Mâcher une olive et apprécier la saveur de l’huile que ça dégage.

• https://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/les-regimes-sante/le-regime-mastication/marie-agnes-
peyron-l-il-faut-apprendre-a-nos-enfants-a-bien-macher-r



L’estomac

• Contenance moyenne de 0,5 L vide à 4 L rempli.

• L’acide gastrique se charge de la 2nde partie de la digestion:

• Éviter de boire au milieu du repas pour faciliter cette étape.

• Il est conseillé de beaucoup boire lorsque l’estomac est encore vide:

• Le matin au réveil (éventuellement avec une infusion): 0,5L avant le petit-déjeuner.

• Entre les repas: 1h à 30mn avant un repas ou 2h après.

• Lorsqu’on boit l’estomac vide, le liquide met 20mn pour arriver à la vessie (volume moyen entre 
0,3 et 0,6 L)

• Un estomac rempli donne une sensation de lourdeur et ralentit la vivacité de l’esprit.



Les intestins

• Tube de 8m de long dont la paroi interne est tapissée par des cellules et des bactéries constituant 
la flore intestinale (microbiome)

• Il est responsable de l’absorption des nutriments contenus dans nos aliments.

• La flore intestinale se détériore par:

• Un mauvais régime alimentaire

• Les antibiotiques

• Elle peut être responsable de notre humeur et de la qualité de notre immunité.

• https://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/equilibre-alimentaire/manger-moins-
sucre/flore-intestinale-elle-influencerait-notre-humeur-et-nos-envies-culinaires-63469



Focus sur ce que nous mangeons



Alimentation et besoins journaliers

• Pour fonctionner correctement, le corps humain a besoin d’énergie (c’est-à-dire de calories). Ces 
besoins énergétiques sont couverts par les aliments. Les besoins énergétiques individuels dépendent 
de l’âge, du sexe et de l’activité physique.

• Pour rester en bonne santé, un individu a non seulement besoin d’énergie mais aussi de l’apport 
régulier de plus de 40 nutriments. Ces nutriments sont les suivants : protéines, glucides, graisses, 
vitamines, sels minéraux et eau.

• https://www.sante-sur-le-net.com/nutrition-bien-etre/nutrition/besoins-energetiques/

https://www.sante-sur-le-net.com/nutrition-bien-etre/nutrition/besoins-energetiques/


Les besoins énergétiques moyens

ÂGE NIVEAU SÉDENTAIRE NIVEAU PEU ACTIF NIVEAU ACTIF

Homme

19-30 ans 2500 2700 3000

31-50 ans 2350 2600 2900

51-70 ans 2150 2350 2650

71 ans + 2000 2200 2500

Femmes

19-30 ans 1900 2100 2350

31-50 ans 1800 2000 2250

51-70 ans 1650 1850 2100

71 ans + 1550 1750 2000



Les sucres
• Privilégié le fructose (fruits et miel) au saccharose.

• Privilégier les sucres lents aux rapides.

• Une surconsommation de sucre altère aussi bien les fonctions cognitives que notre bien-être 

psychologique => le stress va souvent de pair avec la surconsommation de sucre

• Attention aux variations brutales du taux de sucre dans le sang : quand on mange un donut ou qu’on boit 

un soda (sucre rapide en grande quantité) :

• ce taux augmente brusquement … => sensation d’énergie

• … avant de chuter tout aussi vite, entraînant stress,

• mauvaise humeur, déprime, irritabilité, fatigue, 

=> Observez l’agitation d’un enfant 30mn après avoir pris un goûter sucré

• L’OMS préconise de ne pas dépasser 5% de sucre dans nos apports énergétiques journaliers.

• https://www.huffingtonpost.fr/2015/04/09/sucre-cerveau-memoire-depression-stre ss-senilite-on-fait-

https://www.huffingtonpost.fr/2015/04/09/sucre-cerveau-memoire-depression-stre


Les pâtisseries ça donne ….

• http://www.tendancemag.com/sante/nutrition/579-Patisseries-ces-sucreries-dangereuses-.html

Aliment (100g) Valeur 
énergétique 
(kcal) 

dont glucides (g) lipides (g)

Croissant 400 52 20

Brownie 471 55 36

Corne de gazelle 471 59 22

Baklawa 461 49,5 24,5

Chemiya 529 45 31

Aliment Valeur énergétique  par pièce

Zlabia 290 calories/pièce

Mkahrek 420 calories/pièce

Makroudh 155 calories/pièce

Samsa 120 calories/pièce



Le pain : blanc ou complet?
• En terme d’apport énergétique le pain blanc et complet se valent(pour 100g): (275 kcal, protéines 8.5 g, 

glucides 55 g, lipides 2 g.

• Un grain de blé se compose de 3 parties : 

• L’endosperme constitue l’essentiel du grain et c’est lui qui contient l’amidon.

• Le son (l’enveloppe du grain): 15 % de la composition du grain et apporte l’essentiel des fibres. 

• Le germe est la plus petite partie du grain de blé mais la plus importante car c’est lui qui regorge de nutriments.

=> Une farine complète (avec germes et son de blé) est beaucoup plus intéressante en terme de nutriments.

• L’index glycémique du pain complet est de 65 donc considéré comme élevé mais

• c’est beaucoup moins que le pain blanc qui lui affiche un IG de 90. Or, plus l’IG d’un aliment est bas, moins il 

provoque de variation brusques du taux de sucre dans le sang et de production d’insuline, hormone 

responsable du stockage des nutriments sous forme de graisse. 

• http://www.infocalories.fr/calories/calories-pain-complet.php



Les légumineuses

• Les légumineuses sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses: fèves, lentilles, pois 

cassés, petits pois chiches,  haricots, 

• Riches en amidon, protéines, sels minéraux et vitamines

• http://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/nutrition-aliments/legumes-secs-legumineuses/quest-ce-que-cest



Les fruits secs et séchés

• Fruits séchés: raisins, figues, pruneaux, abricots, bananes, …

• Fruits secs: amandes, cacahuètes, noisettes, pistaches, noix, cajou, pignon, …

• Les fruits secs contiennent un fort taux de lipides, mais ces graisses sont « bonnes » car mono-

insaturées.

• Ces fruits permettent notamment de se protéger contre certaines maladies cardiovasculaires. Riches en 

vitamines et minéraux, ils sont un bon moyen de faire le plein de magnésium, de fer, d’acides gras non 

saturés, de vitamines, de potassium

• Contiennent aussi les oméga 3, oméga 6 et les fibres.

• https://www.nutreatif.com/fruits-secs/



La biodisponibilité et le taux d’assimilation

• C’est le taux qui indique la proportion de ce que le corps absorbe d’un nutriment par rapport à ce qui a été 

consommé.

• Prenant le cas du calcium, le taux d’assimilation est :

• Choux, Chou de Bruxelles, Brocoli, Chou frisé = 50-65%

• Eau calcique : entre 30 et 45%

• Lait 32%

• Sardines en boîte = 27%

• Haricots blancs = 21.8%

• Certains aliments diminuent le taux d’assimilation de nutriments: exemple le 

thé et le fer => garder 2h entre la consommation d’un thé et d’un aliment 

contenant du fer



Aliments bio ou pas bio

• Si le ministère de la santé incite à manger 5 fruits et légumes par jour ce qu'il ne précise pas, c'est qu'il est 

préférable de consommer des aliments bio:

• Les pesticides utilisés constituent un risque important pour la santé des consommateurs et le rinçage et épluchage seuls ne suffit 

malheureusement pas => risque d’ingestion

• L’élevage industriel des volailles, bovins et poissons utilise des hormones et antibiotiques pour accélérer la croissance de ces animaux 

=> ça se retrouve dans nos assiettes.

• Absolument bio: salade, fraise, pomme, raisin, poivron, pomme de terre, bœuf, lait, œuf, poulet, 

• Inutile bio:: avocat, bananes, ananas, kiwi,

• La cuisson à la vapeur permet d’éliminer une partie des produits chimiques.

• http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/30571/10-aliments-consommer-bio-absolument

http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/30571/10-aliments-consommer-bio-absolument


Quelques points en vrac

• Faire attention à la composition des aliments industriels:
• Le sucre ajouté dans les jus de fruits et dans 74% des plats industriels (ex: certains poissons panés surgelés)

• La multitude de conservateurs et émulsifiants E125, E471, …

• Enrichir notre alimentation par davantage de légumes et fruits au dépends des produits animaliers. Exemple :
• Les protéines sont bien présentes dans les légumineuses

• Aliments dont la teneur en fer est plus importante que dans le foie bovin : Cacao en poudre pure, Soja en grain, Persil, Lentille, Jaune d’œuf, Pruneau, Raisin sec, 
Concombre, Mais en grain

• Avoir un avis critique sur les messages des lobbies:

• Est-ce nécessaire de manger une viande par jour?

• Les produits laitiers sont-ils nécessaires pour les adultes ?

• Consommer l’huile d’olive extra vierge crue, si vous la chauffez elle perd ces bienfaits.

• Idem pour les épices: les ajouter en fin de cuisson



Comment profiter de son jeûne?



Bienfaits du jeûne

• Il n’est possible de parler de bienfaits du jeûne que s’il est bien appliqué:

• Ne pas surconsommer

• Ne pas fatiguer son estomac

• Manger sain et équilibré

• Certains médecins utilisent le jeûne comme une thérapie:

• Une cure de détoxe du système digestif (estomac, microbiome, foie)

• Remède à certaines maladies physiologiques ou mentales

• Un moyen de perdre du poids et d’apprendre des habitudes saines pour maintenir son poids

• Etre plus fort que ces envies : atteindre la paix intérieure et clarté d’esprit

صوموا تصَحوا

(31-األعراف )المسرفين و كلوا و أشربوا و ال تسرفوا إَن هللا ال يحُب 

(حديث)الدواء المعدة أصل الدَاء و الحمية أُم 

نحن قوم ال نأكل حتى نجوع و إذا أكلنا ال نشبع



Proposition de menu pour le mois

• Sou’hour:

• Bien boire, fruits et/ou légumes

• Ne pas remplir son estomac pour pouvoir se rendormir facilement

• Profitez des 10mn entre Imsek et Sobh pour lire qques versets

• Rupture du jeûne:

• 1 ou 3 dattes (sucre rapide) + bien boire.

• 20mn de pause: ablutions + Maghreb + Nafila

• Une soupe, Chorba, bouillon, Tchich, Harira ou potage

• Un accompagnement: plat léger ou autres sâlés (éviter les fritures lourdes à digérer)

• Ne pas remplir son estomac pour pouvoir faire les prières du soir ou dormir facilement

• Entre la rupture du jeûne et le sou’hour: boire à petites gorgés tant que son estomac le permet et éviter les 
pâtisseries.

بركةالسحورتسَحروا فإَن في 



Le ramadhan c’est

• Une progression dans son rapprochement d’Allah:

• 10 premiers jours miséricorde

• 10 jours du milieu: pardon

• 10 derniers jours: éloignement » de l’enfer

• Avec son corps, il faut être conscient des difficultés des premiers jours avant d’atteindre des paliers de 
nouveaux équilibres et favoriser sa pratique spirituelle.

• C’est pour ça qu’il faut garder la forme tout au long de l’année:

• S’y préparer pendant le mois de Chaabane

• Ne pas chuter juste après: 6 jours à Chawal

• Garder le rythme: 9 premiers jours de Dhul Hijja, 9 et 10 Mh’haram

• Les 3 jours du milieu de chaque mois, quelques lundis et jeudis



Quel est votre défi pour ce Ramadhan?

• Arrêter toute forme d’addiction : tabac, café, sucreries, friture?

• Apprendre à mieux manger: mâcher lentement, consommer des aliments plus équilibrés et de meilleure 
qualité?

• Se réconcilier avec son corps et son esprit?

• …

• Une équation gagnante : durant ce mois, nous sommes censés :
• Manger moins et passer moins de temps dans la cuisine => plus de temps pour la spiritualité

• Dépenser moins => des économies reversées au profit des plus nécessiteux

• Questionnons nos habitus et réconcilions corps et esprit!
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