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On aimerait bien ne pas avoir à trop se poser de questions 
quand il s'agit de pouvoir se nourrir correctement 

et surtout de façon à ce que cela nous plaise véritablement. 
On est parfois amené à devoir réduire fortement la consommation de certains aliments 

et on se rend compte que l'on ne sait pas toujours 
comment on va pouvoir les remplacer par des produits plus sains 
qui nous feront du bien au corps, qui nous rendront notre vitalité 

et surtout qui raviront notre palais.

Pour certains, c’est simple, ils suivent tel régime ou mangent un peu comme ça leur chante. 
Mais pour d'autres, il y a une véritable prise de conscience que l'alimentation 

est un des piliers de notre évolution.

Si nous y regardons d'un peu plus près, nous nous rendons bien compte 
que tout n’est pas bon pour notre consommation. 

Il y a des produits industrialisés qui ont énormément fait parler d'eux 
et ont laissé des traces dans l'organisme de certaines personnes. 

Tout n'est pas à rejeter non plus : il y a eu aussi des cas d'intoxication dans des aliments 
qui se disaient provenir de l'agriculture biologique.

Alors comment s'y reconnaitre dans tout ce que l'on nous propose 
et surtout comment être certain que ce que nous avons envie de consommer 

va réellement correspondre à nos besoins pour être ou rester en bonne santé ?

Je vous proposerai dans ce petit guide de vous familiariser avec les différents groupes d'aliments
(protéines animales et végétales, les glucides, les lipides). 

Puis, je vous donnerai les avantages et les inconvénients de certains types d'aliments. 

Ensuite, je vous proposerai toute une série de petits exercices 
afin de savoir faire la différence entre ce que vous pensez être bon pour vous 

et ce qui l'est vraiment. 
Vous apprendrez à suivre votre intuition et à reconnaître, 

au fur et à mesure, ce qu'il est bon pour vous de consommer 
afin de pouvoir garder votre potentiel de vitalité au top. 

Enfin, nous irons faire un tour au niveau de vos placards et de votre réfrigérateur 
afin de vous donner la liste des aliments qu'il est bon d'avoir toujours sous la main 

pour ainsi pouvoir organiser vos repas de façon saine, naturelle, 
avec peu de transformation et économiquement raisonnable.

Manger pour vivre ou vivre pour manger ne doit plus être votre leitmotiv aujourd'hui. 
Il est important d'être un être humain plein de vitalité 

qui prend soin de son « véhicule » : le corps et le nourrit de produits sains 
qui auront des répercussions sur l'énergie dont il a besoin pour être au mieux de sa forme physique 

et mentale pour avancer le plus sereinement possible sur son chemin.

En conclusion, nous aborderons également différents modes alimentaires 
comme le végétarisme et le véganisme, le régime dissocié, le jeûne thérapeutique

et nous ferons un lien entre alimentation et émotion.    
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A chaque fois que vous êtes amené à faire la cuisine chez vous ou que vous avez décidé d'acheter un 
plat cuisiné, vous ne savez pas toujours quels sont les ingrédients qu'il faut privilégier. 

L'être humain normalement constitué a besoin de nutriments pour évoluer et surtout d'eau pour 
s'hydrater. Les nutriments(glucides, protéines, lipides, minéraux, vitamines), il va pouvoir les trouver dans ce
qu'on appelle des groupes d'aliments : les produits céréaliers, les légumes et fruits, le lait et substituts ainsi 
que les viandes et substituts, les matières grasses, les produits sucrés.

Dans chaque groupe d'aliments, on peut trouver différentes sous catégories     :

- pour les produits céréaliers, il y a les céréales comme le riz, maïs, blé, orge, avoine épeautre, millet, kasha, 
quinoa, sarrasin...
- pour les légumes secs, il y a les légumineuses comme les pois secs ou pois cassés, pois chiche, les lentilles, 
les fèves, les haricots rouges, blancs, lupins, les flageolets...
- pour les substituts du lait, il y a les fromages frais, fromage à pâte dure, à pâte molle, fermentés
- pour les substituts de la viande, il y a les poissons, les crustacés, les oeufs, la volaille, le gibier, le porc, le 
lapin, les graines de tournesol, de courge et les fruits secs(amandes, noix de cajou, cacahuètes, noisettes, 
noix,...)
- pour les matières grasses, il y a les huiles, le beurre, la margarine 

Et c'est souvent à ce moment là de la découverte autour de l'alimentation que l'on s'y perd un peu.

Comment composer notre assiette 
et qu'est-ce qui va pouvoir nous faire réellement du bien, 

nous permettre de rester en bonne santé et garder une bonne vitalité ?

Ce qu'il est important de savoir c'est que pour pouvoir évoluer sereinement, il faut que vos besoins 
soient en équilibre avec ce que vous mangez, que vos sorties soient égales à vos entrées et que votre appétit 
ne soit pas en fonction de votre assiette mais plutôt l'inverse.

A chaque fois que vous allez vous mettre à cuisiner, vous allez être tenté de préparer en priorité tout 
ce qui vous plait mais il est important de garder un équilibre entre les différentes familles d'aliments en 
respectant une règle toute simple : la moitié de votre assiette sera remplie de légumes variés, un quart par des
féculents et le reste par des protéines animales ou végétales.
Ceci est à appliquer pour chaque repas car les protéines ne se stockent pas.

Si pour des raisons diverses, vous êtes invité à manger au restaurant ou dans l'obligation ou le besoin
d'acheter un plat cuisiné, veillez toujours à cet équilibre dans la composition de votre assiette . Il est 
important également de veiller à ce que le taux de matière grasse ne dépasse pas 30% de vos besoins 
alimentaires, ce qui équivaut à peu près à 30g de lipides par jour sur la base de 1000 calories par jour.

Que ce soit les protéines, les lipides, les glucides, ils ne vous apportent pas la même énergie. 

Les lipides apportent 9 calories par gramme et les autres 4 calories par gramme. Cela peut vous permettre de 
calculer l'apport d'un aliment.
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Exemple : Une pomme 

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Énergie (kCal) 57,81
Protéines 0,26 g
Lipides 0,17 g
Glucides 13,81 g
Fibres 1,9 g
Eau 85,56 g
 Nous multiplions donc 0,26 x 4 = 1,04 puis 0,17 x 9 = 1,53 puis 13,81 x 4 = 55,24 soit au total 57,81 kCal

Il est important de se tenir informé que ce soit de la composition mais aussi de la fabrication et de la 
provenance des produits que vous consommez. Mais ne cherchez pas non plus à être dans le contrôle 
permanent. Il est important de faire confiance à votre corps qui lui saura au fur et à mesure que vous 
apprendrez à l'écouter en capacité de vous donner les signes quant à ce qu'il est bon pour lui de consommer 
ou pas.

Chaque nutriment va donc venir contribuer à votre équilibre, à votre bonne santé et vous devez 
veiller à être toujours en harmonie avec les dépenses et les entrées. Si vous savez que vous allez beaucoup 
travailler intellectuellement, il est possible que vous ayez envie de plus de glucides : le cerveau ayant besoin 
de sucres pour bien fonctionner.

Si vous avez un travail physique, il sera important pour vous de consommer des féculents(riz, pâtes) 
et de manger des protéines en quantité suffisante. 

Par contre si vous avez besoin de repos, veillez à ne pas manger de féculents associés avec les 
protéines car sinon cela augmentera le temps de digestion, étape très longue et énergivore pour le corps.

En règle générale     : 

Les protéines sont les « briques » de l’organisme. Elles permettent de fabriquer les muscles, les os, 
les cheveux, les ongles, la peau… tous les organes mais aussi les hormones, les enzymes et les anticorps.
- Les excès en protéines peuvent être un facteur de risque du cancer du côlon mais il est nécessaire 
d'avoir une consommation importante de protéines en particulier d'origine animale. Ils affectent aussi les
reins dont l’activité est accrue, compte tenu de leur rôle dans le métabolisme des protéines .
La dégradation des protéines en excès augmente l’excrétion urinaire de calcium, ce qui peut favoriser la 
constitution de calculs rénaux et l’apparition de l’ostéoporose.

Les glucides constituent le socle de notre alimentation. En couvrant 40 à 45 % de nos besoins 
énergétiques, ils sont notre principale source d’énergie. Ils constituent un carburant vital pour le cerveau(il 
consomme 5 g de glucose par heure soit environ 120 g par jour).et les muscles et certains sont indispensables
au bon fonctionnement de l’intestin.
- Une surconsommation de glucides simples conduit à une prise de poids, voire une obésité, des caries 
dentaires, et fait le lit de pathologies de surcharge comme le diabète de type II ou diabète sucré, les 
maladies cardiovasculaires (les excès de glucides étant transformés en lipides).

- Une surconsommation en glucides complexes peut être liée à une prise de poids et des troubles digestifs 
à type de pesanteur, de douleurs ou de constipation.
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Les lipides sont indispensables pour nos activités quotidiennes (activité musculaire, régulation de la 
température corporelle) et lorsque l’on en consomme plus que nécessaire, ils sont mis en réserve, stockés 
dans les cellules graisseuses. Mais leur rôle n’est pas seulement énergétique. Les lipides sont très importants 
pour la santé parce qu’ils constituent la structure des membranes de nos cellules et par là conditionnent leur 
bon fonctionnement et donc celui des organes auxquels elles appartiennent.
- La surconsommation est responsable d’obésité, de maladies cardiovasculaires, de dyslipidémies.

A chaque fois que vous serez amené à vouloir préparer un repas équilibré pour tout le monde, 
demandez à chaque convive ce qui lui convient le mieux. Nous avons tous des préférences mais surtout des 
aliments qui nous conviennent ou non. 
C'est important de garder en mémoire que l'alimentation est un des piliers du potentiel de vitalité 
homéostasique(P.V.H.) qui va vous permettre si elle est équilibrée et vous apporte une bonne charge 
énergétique de combler vos décharges énergétiques de pouvoir garder une bonne immunité dans votre corps. 

Plus votre alimentation sera basée sur des produits sains et variés, bien adaptés à votre 
consommation personnelle et à vos vrais besoins et plus vous allez pouvoir en retirer un bénéfice certain, non
seulement sur le plan gustatif mais aussi sur le plan physiologique.

Plus vous allez vous donner le meilleur en toute circonstance et plus vous allez apprécier le fait de 
cuisiner, de consommer et surtout, vous allez pouvoir en faire profiter les autres. L'alimentation est un espace
de convivialité où chacun peut se faire plaisir à la hauteur de ses véritables besoins. Il est donc important de 
savoir respecter les quantités et surtout la nature des aliments que chacun peut consommer.

Veillez toujours à avoir assez de temps pour faire vos courses et aussi pour cuisiner. Même si parfois
cela vous semble compliquer de préparer un repas équilibré, rappelez vous la règle de moitié légumes, un 
quart de féculents et un quart de protéines et ce en quantité suffisante. 

J'entends souvent les gens dire que les repas en famille c'est compliqué, on ne mange pas les mêmes 
choses et certains ont des régimes particuliers. En préparant à chaque repas une portion de légumes, une de 
féculents et une de protéines pour chacun, vous serez certain de contenter tout le monde. Et ceux qui ne 
souhaiteront pas de toute leur portion feront autour d'eux des heureux.

La cuisine est un des arts de la gastronomie française. Beaucoup de personnes se disent être passées 
« maitres » en la matière pendant que pour d'autres c'est encore une sacrée galère. C'est pourquoi il est 
important de dédramatiser cette « tâche ménagère » et qu'il est bon de pouvoir proposer aux jeunes enfants 
du foyer de participer à l'élaboration des repas ou à des ateliers autour de l'alimentation. 

Nous ne connaissons pas toujours tous les aliments d'une même catégorie, par manque de curiosité, 
par manque d'habitude ou parce que cela ne se trouve pas sur notre chemin quand nous faisons nos achats. 
N'hésitez pas de temps en temps à aller vers ce que vous ne connaissez pas, en petite quantité, pour que 
chacun puisse goûter et ensuite vous verrez si l'expérience a réussi à tout le monde pour en faire un vrai plat 
pour la communauté.

On pense parfois ne pas aimer un aliment car on l'a dégusté d'une certaine façon : cru ou cuit, mais 
jamais les deux, mélangé à autre chose mais pas seul, en jus mais pas en morceau, en gratin mais pas au 
naturel...

Alors n'hésitez pas à développer votre palette de goûts et de textures différentes, chaque aliment 
regorgeant de bienfaits. 

Vous avez très certainement remarqué que certains aliments vous conviennent plus que d'autres. 
Ce n'est pas tant au niveau du goût que cela se passe mais bien plutôt au niveau de la digestion. 
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Nous allons donc revenir un peu sur le système digestif et je vais vous donner des exemples 
d'aliments qu'il faut consommer avec modération si vous ressentez à l'intérieur de vous et surtout après 
l'ingestion un certain nombre de désagréments.
La digestion est un phénomène très important voire crucial pour vous permettre de pouvoir avoir une bonne 
assimilation des nutriments et un bon transit.

Les 4 étapes importantes     : 

Ingestion : c’est le procédé par lequel les aliments s’incorporent à l’organisme, au travers de la bouche.

Digestion : c’est le mécanisme par lequel les aliments ingérés se transforment en substances simples, 
solubles et absorbables. La digestion se divise elle-même en trois étapes : buccale, où les aliments sont 
triturés par les dents (mastication) et humectés par la salive (insalivation), formant le bol alimentaire ; 
gastrique ou stomacale, où le bol alimentaire parcours l’œsophage, impulsé par les mouvements 
péristaltiques de contraction des muscles de ses parois, entre dans l’estomac par le cardia et, une fois dans 
l’estomac, se mélange au jus gastrique riche en acide chlorhydrique et aux ensimes digestives qui le 
dégradent, pour ne finalement plus former qu’une bouillie blanchâtre nommée chyme ; intestinale, où le 
chyme passe de l’estomac au premier tronçon de l’intestin grêle. Ici, l‘aliment, déjà très dégradé, est attaqué 
par les jus intestinaux, par le jus pancréatique riche en ensimes et par la bile, qui contient des sels biliaires - 
des molécules qui font s’émulsionner les graisses de façon à ce que les ensimes puissent agir sur elles.

Absorption : c’est l’étape où les substances déjà digérées passent de l’intestin au sang et à la lymphe, pour 
être ensuite envoyées à toutes les cellules du corps

Défécation ou excrétion : c’est l’expulsion à l’extérieur, au travers de l’anus, des déchets résiduels ou selles.

Si au moment de la digestion à proprement parlé, c'est à dire au moment où l'aliment commence à se 
mélanger à votre estomac, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, cela ne pourra pas venir vous
apporter les bienfaits que vous en attendiez au niveau de votre corps et surtout cela va venir contrarier votre 
système d'assimilation. L'absorption ne pourra pas se faire de la meilleure manière qui soit et c'est souvent à 
ce moment là que des problèmes digestifs apparaissent .

On peut veiller tout d'abord à mieux mastiquer les aliments à y ajouter plus de salive. Mais surtout il 
faut veiller à manger dans les meilleurs conditions qui soient : c'est à dire dans un lieu propice à la détente du
corps et de l'esprit, dans un lieu sain et aéré et surtout en compagnie de personnes qui ne vont pas vous ôter 
votre capital bien être au détriment de leurs soucis qu'ils cherchent absolument à vous faire partager. Vous 
penserez également à atteindre votre ordinateur qui lui aussi a bien besoin d'une pause régulière et également
mettre en veille votre téléphone afin de ne pas être dérangé ou de ne pas avoir envie de le consulter au cours 
de votre repas.

A chaque fois que vous pourrez faire un lien entre un produit que vous mangez et les effets sur votre 
corps que ce soit en positif ou en négatif pour vous, cela va vous permettre d'en savoir toujours un peu plus 
sur votre manière de fonctionner. On répond souvent à des automatismes et à des habitudes alimentaires, à 
des héritages familiaux et à des diktats de la société, à des croyances obsolètes ou erronées alors qu'il faut 
apprendre à être à l'écoute de soi et surtout ne pas chercher à faire comme les autres mais toujours se choisir 
en point de mire.   

Mettez-vous donc en mode intuitif le plus souvent possible. Ce n'est pas quelque chose de 
compliqué, c’est plutôt une manière de fonctionner que nous avons oubliée. Quand nous étions enfant nous 
étions attiré par certains aliments plutôt que par d'autres. Parfois les parents prennent le temps de faire 
découvrir toute sorte d'aliments aux enfants, différentes textures, différents goûts. Mais parfois il y a comme 
un rejet, un dégoût dont il faut savoir ne pas en faire tout une conversation. Cela passe souvent après 
quelques années ou non. 
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Mais si on nous a contraint et forcé à manger quoi qu'il nous en coûtait ou au contraire qu'on nous 
empêchait de manger quelque chose que l'on aimait sous prétexte que cela pourrait nuire à notre santé, alors 
il est vrai que nous avons mis en place dans notre propre guidance des blocages qui aujourd'hui nous 
empêchent de savoir réellement ce qui est bon pour nous et surtout pour notre corps de consommer. 

Il vous faut donc reprendre le chemin de l'école du goût, de l'éveil de vos sens et réapprendre ce qui 
peut vraiment être nuisible à votre santé et au contraire satisfaisant pour votre organisme. 

Vous pensez que vous ne pourrez pas le faire par vous même ?

Alors vous allez prendre le temps de vous auto-éduquer. Vous allez tout d'abord prendre l'habitude 
de faire les courses ou d'accompagner la personne qui les fait afin de pouvoir constater que les fruits et les 
légumes sont toujours meilleurs quand on les découvre sur l'étal du marché. 
Puis vous allez faire le vide dans votre tête, vous approcher du produit, le toucher si c'est possible, le sentir si
vous pouvez et bien le regarder. Si on vous le propose, vous pouvez bien évidemment le goûter. 

C'est important de pouvoir mettre ses sens en éveil, cela permet de nous reconnecter à qui nous 
sommes, à ce pourquoi nous vibrons. Au début, je vous l'avoue ce n'est pas toujours gagné !

I l y a des produits qui ne nous parlent pas et que nous ne connaissons pas du tout, nous ne savons pas 
comment il faut les cuisiner pour qu'ils soient au mieux dans notre assiette et sous notre palais. Voilà 
pourquoi il est important de pouvoir goûter des mets nouveaux au restaurant que l'on ne connait pas encore, 
de goûter des produits de pays étrangers et d'apprendre ainsi à faire la différence entre salé et épicé, amer et 
astringent et surtout à ce qui peut se manger au naturel sans être systématiquement transformé. 

Essayez de vous rendre dans des foires, dans des salons où vous pourrez vous permettre de déguster 
que ce soit des plats végétariens, des mélanges de graines et de produits germés, des gratins de légumes mais 
aussi des plats du terroir pour ceux qui aiment les protéines animales au travers de mets raffinés. Si vous 
partez au bord de mer, allez à la rencontre des chalutiers qui rentrent au port et qui vous proposent leur pêche
du jour. C'est beau au regard mais surtout c'est ultra frais. C'est important de savoir faire la différence entre 
un produit de qualité et un produit qui n'a pas été vraiment produit dans les meilleures conditions, un produit 
qui vient d'être cueilli et un produit qui traine depuis un moment au supermarché. 

C'est très souvent parce qu'on manque de connaissances et d'apprentissage, de pratique et de 
découvertes qu'on ne cherche pas à innover. On se réfère toujours aux mêmes produits de consommation 
courante, souvent bon marché ou parce qu'on les connait et surtout on prépare toujours les mêmes recettes, 
celles qui sont rapides ou qui viennent de l'héritage familial. 

Alors parfois, il est bon de s'essayer à une cuisine nouvelle au travers d'autres plats et surtout d'autres 
produits : cuits, crus ou cuisinés (tarte, quiche, marmite, sauteuse, poêle...).

Une fois que vous parviendrez à rendre les produits alimentaires un peu plus familiers à votre palais 
et à vos nouvelles habitudes, vous allez vous rendre compte si ils vous conviennent vraiment ou non. 

On peut être allergique à certains produits. Ce n'est pas très amusant et cela peut avoir de graves 
complications. Quand on ne peut supporter un aliment, il provoque souvent en nous à l'ingestion une montée 
en température car le corps se défend et essaye de mettre quelque chose en place à sa mesure. 
Parfois ce sont des boutons qui apparaissent, voire des oedèmes. Il faut donc consulter dans ce cas un 
médecin rapidement et ne pas laisser trainer tout désagrément. 
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C'est pour cela qu'il est important de savoir éduquer son propre corps afin qu'il puisse nous 
renseigner sur la nature des aliments qu'il aime, ceux dont il a besoin au quotidien et surtout les quantités 
qu'il ne doit pas dépasser en dessous du seuil ou au dessus de ce qui le maintiendra en bonne santé. 

Voici une petite liste d'aliments qui peuvent être toutefois difficiles à digérer     :

l'oignon et l'ail cru, 
les bonbons et chewing-gum 
la charcuterie
le chocolat au lait
les épices
la friture
les fromages fermentés
les fruits secs
le lait
les légumineuses
le pain
les piments
les choux
les poissons gras

Ce sont des généralités. Le concombre peut être également difficile à digérer tout comme l'omelette 
de plus si les œufs sont trop battus...

Le temps de digestion des aliments     :

l'eau : passe directement dans les intestins si l'estomac est vide
les jus : 15 à 20mn
les mixés : 20 à 30mn
pastèque : 20mn
melon, orange, pamplemousse, raisin : 30mn
Pomme, poire, pêche, cerise : 40mn
Légumes : 30 à 40mn
Légumes racines : 50mn
Courges, maïs, pomme de terre, patate douce, châtaigne : 60mn
Riz brun, millet, sarrasin, avoine, lentilles, pois chiche, haricot rouge : 90mn
graines : entre 2 à 3h
lait écrémé ou fromage maigre : 90mn
fromages gras : 120mn
fromage à pâte dure : 40 à 50mn
œuf : 45mn
poisson maigre : 30mn
poisson gras : 45 à 60mn
volaille : 1h 30 à 2h
bœuf, agneau : 3 à 4h
porc : 4h30 à 5h
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Les mauvaises associations     :

fer + café ou thé
lait + cacao
pâtes + sauce tomate
œufs + bacon
céréales + jus d'orange
pizza + soda
pain blanc + confiture
fruits en dehors des repas

L'équilibre acido-basique     :

Notre environnement et notre hygiène de vie affectent l’acidité de notre corps. Ainsi, les infections, 
le tabac et l’alcool acidifient notre organisme.
À l’inverse, l’exercice physique, surtout au grand air, accélère le rythme respiratoire et stimule la diurèse qui 
contribue également au rétablissement de l’équilibre.

Avoir une hygiène de vie saine, en pratiquant une activité physique régulière et en luttant contre le 
stress, aide à retrouver et maintenir son équilibre acido-basique.

Les points à retenir     :
- réduire l’apport de protéines animales,
- limiter au maximum la consommation de sucre, produits sucrés et céréales raffinées,
- consommer des légumes de saison,
- privilégier les aliments alcanisants : banane, pomme de terre, carotte, fenouil, céleri, avocat, amande, 
algues, graines germées…grande richesse en calcium, potassium et magnésium qui sont des minéraux 
alcalins.

L'index glycémique     :

Il permet de classer les aliments en fonction de l’élévation de la glycémie qu’ils produisent quand on 
les consomme. Plus leur index est élevé, plus les aliments entraînent une hausse rapide du taux de sucre. Cela
provoque aussitôt une forte sécrétion d’insuline, dont rôle est de faire baisser le taux de sucre. Ainsi, un 
aliment à index glycémique élevé provoque rapidement une baisse du taux de sucre à la suite de l'action de 
l'insuline. Cette baisse de sucre fait alors augmenter la faim. Les aliments à index glycémique haut sont donc 
plus susceptibles de vous faire prendre du poids parce qu'ils ouvrent l'appétit.

Sont classés hyperglycémiants (index de plus de 50), par exemple, le riz à cuisson rapide (85), le 
pain blanc (70) et les bananes (60). Parmi les aliments à faible index glycémique, on retrouve les flocons 
d’avoine (40), les figues sèches (35) et les haricots verts (30). Évidemment, on n’a pas à se soucier de l’index
glycémique pour tous les aliments qui ne contiennent pas de glucides, comme les viandes et les poissons.

L’index glycémique d’un même aliment peut varier selon plusieurs facteurs. Prenons l’exemple 
d’une céréale, disons le blé. Plus le grain de blé est moulu finement, plus son index glycémique augmente. 
C’est pourquoi le pain de blé, fait d’une fine farine, fait plus augmenter le taux de sucre sanguin (et le 
stockage des graisses) que les pâtes, faites de semoule, un grain moulu plus grossièrement. De même, 
la farine raffinée possède un index glycémique plus élevé que la farine entière. Enfin, un traitement industriel
comme la précuisson élève aussi l’index glycémique d’une céréale. Mentionnons également que diverses 
variétés d’un même aliment peuvent posséder des index glycémiques différents.
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Concept relativement nouveau en nutrition, la charge glycémique complète bien l’index glycémique. 
Tandis que l’index glycémique ne donne que la mesure de la qualité des glucides, la charge glycémique 
considère également la quantité réelle de ces glucides dans une portion normale. Elle tient aussi compte de 
l’effet « antiglycémiant » des fibres alimentaires des aliments. Ainsi, même si le melon d’eau a un index 
glycémique très élevé (72), sa charge glycémique pour une portion normale de 150 g n’est que de 5. En 
contrepartie, la charge glycémique d’un aliment raffiné, comme le riz blanc, peut dépasser 25 pour une 
portion de 150 g. Une seule portion de riz blanc apporte donc la même charge glycémique que 5 portions de 
melon d’eau.

Nulle : aucune charge glycémique
Faible : charge glycémique de 10 ou moins
Modérée : charge glycémique de 11 à 19
Forte : charge glycémique de 20 et plus

Il est bien évident que les aliments à index glycémique ou à charge glycémique élevés sont 
susceptibles de déséquilibrer la glycémie. À long terme, leur forte consommation est associée à une 
augmentation du risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, les aliments à 
index glycémique faible rassasient généralement mieux, ce qui permet d'éviter d’avoir toujours faim ou de 
trop manger.

Chez les sportifs, l’index glycémique d’un aliment peut influencer la performance. De façon 
générale,  si une collation est prise une heure avant l’effort, la prise d’aliment à index glycémique élevée est 
à prioriser. Par contre, pour un entraînement de longue durée, les aliments ayant un index glycémique faible 
sont plus intéressants car ils provoquent une libération d’énergie moins rapide mais durable dans le temps. 
Après l’effort, la prise d’aliments à index glycémique élevé facilitent la récupération.

S'il est intéressant de se fier sur l'index et la charge glycémiques d'un aliment, il ne faut pas oublier 
qu’au cours d'un repas, on ingère en même temps plusieurs aliments dont les index diffèrent. Il faut aussi 
savoir que les fibres alimentaires (et les protéines et les lipides, mais dans une moindre mesure) diminuent 
l’index glycémique.

***

Un corps qui fonctionne bien c'est un esprit qui reste vif, qui peut se mettre de faire ce qui lui plait et 
qui n'est pas sans cesse essoufflé, qui n'a pas de problèmes de digestion et surtout qui garde le même poids 
ou presque à l'année.   

Plus vous allez prendre le temps de mieux vous connaître et plus vous allez prendre conscience que 
la nourriture est un véritable booster pour vous. Elle peut non seulement vous permettre de mieux vous 
organiser dans la journée mais aussi de pouvoir faire des choses qui vous plaisent dans la durée.

On pense souvent que le pôle alimentation peut être négligé voire parfois un peu saboté surtout pour 
les personnes qui n'ont pas de problèmes de surpoids, d'obésité, de cholestérol, de diabète, de régime sans 
sel...Mais en fait ce qu'elles oublient car elles ne le voient pas c'est que l'alimentation sert de bâtisseur à notre
corps et que toutes nos cellules ont besoin de nombreux nutriments différents pour être nourris correctement 
et nous permettre d'avoir un corps bien vibrant.

Alors parfois, on laisse faire surtout les enfants. On néglige la composition de leurs assiettes car on 
ne veut pas les contrarier, les priver de quelque chose qu'ils pourraient aimer. Mais si en même temps, on a 
une palette d'aliments très peu variée dans nos habitudes alimentaires c'est évident que cela va un peu nous 
limiter. 
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Il est donc bon de s'habituer à manger un peu de tout en quantité suffisante et surtout à ne pas laisser 
nos vrais besoins nous échapper.

Avez-vous remarqué comme parfois, en vacances souvent, nous avons de drôles d'envies au petit 
déjeuner : le pain beurre confiture est venu aujourd'hui se faire « piquer » la place par des mueslis complets, 
des « granola » sucrés et même des plats salés...Les smoothies verts ont remplacé le jus d'orange pressé et le 
café noir du matin ou le café au lait a laissé sa place au thé vert ou à des infusions de plantes parfumées.

Le but de changer son alimentation est non seulement de pouvoir se faire du bien au corps et au 
palais mais surtout de ne pas habituer notre corps à ingérer toujours la même nourriture qui à la longue ne 
nous apporte plus tous les bienfaits. C'est comme si tous les matins vous aviez envie de mettre la même robe 
ou le même pantalon, la même paire de chaussures ou le même manteau.

En fait, il faut savoir se laisser porter par nos propres vibrations et le corps a souvent des besoins 
précis que nous oublions par manque de temps et d'apprentissage à écouter.

Un autre exercice qui peut vous permettre d'apprendre à mieux vous écouter, c'est de fonctionner par 
couleurs car les chakras, nos centres énergétiques sont en lien avec certaines qui, par leur ondes vibratoires, 
vont pouvoir vous permettre d'aller bien. Donc si vous sentez que vous êtes plutôt ce matin attiré par le jaune
c'est très certainement que votre plexus solaire, centre des émotions a besoin d'être un peu mieux nourri. 
Vous pouvez donc vous tourner vers des fruits et des légumes de cette couleur jaune : citron, banane, ...et 
vous pouvez en faire de même avec chaque couleur. C'est un moyen comme un autre d'apprendre à savoir 
réellement ce dont votre corps a besoin.

A chaque fois que vous pourrez apporter à votre corps sa dose quotidienne de nourriture qui lui 
correspond vraiment, vous allez voir apparaître en vous en sentiment de satisfaction, un sentiment de bien-
être, un sentiment de joie intérieure vous envahir. Vous sentirez que vous êtes au mieux de votre forme et 
que les activités qui suivront votre repas se feront sans difficultés. Et c'est bien à cela que cela sert de 
s'alimenter, c'est d'apporter le carburant suffisant à notre organisme.

Parfois vous n'aurez peut être pas envie de manger de la viande ou alors vous aurez besoin qu'elle 
soit bien cuite. Et par d'autres moments ce sont les fruits qui n'auront plus la vie belle chez vous. Qu'importe 
si cela ne dure qu'un jour ou deux, voire une semaine, il faut dans la mesure du possible avoir régulièrement 
une alimentation équilibrée afin de n'avoir aucune carence qu'il serait bien difficile de combler sans devoir 
passer par des compléments alimentaires voire des médicaments chimiques.

Vous allez me dire que ça donne envie de s'écouter et d'apprendre à composer ses repas comme on 
l'entend. Mais comment fait-on quand nous sommes très entourés avec plusieurs enfants aux goûts très 
différents, souvent du monde à la maison et quand nous sommes invités chez des gens ou que nous sommes 
contraint de nous rendre dans un restaurant qu'on n'a pas choisi ? 

Comme je vous en ai parlé plus haut, il vous faut, chez vous, faire un plat complet à base de 
féculents, protéines animales et végétales et légumes frais. Mais si vous n'êtes pas celui ou celle qui cuisine 
alors il est essentiel de pouvoir vous adapter. Ne mangez que ce qui vous convent vraiment avec au 
préalable, si il le faut, avoir prévenu vos hôtes de vos habitudes alimentaires. Prenez le temps de bien mâcher
ce qu'il y a dans votre assiette car cela va vous permettre de savoir si vous avez vraiment encore faim pour 
d'autres plats, afin de ne pas « sauter » sur le seul plat qui vous convient et n'hésitez pas à refuser de vous 
resservir : cela n'est pas du tout indécent,  se respecter soi c'est aussi respecter l'autre en ne cherchant pas à 
lui mentir sur qui nous sommes et nos vrais besoins.

Si un aliment ne vous parle pas du tout, vous pouvez peut être tenter de le goûter quand même un 
peu. Le mental perd vite ses repères dans un autre lieu et du coup cherche à s'accrocher à ce que vous 
connaissez. Mais si vraiment, vous ne pouvez pas vous y faire alors passez l'entrée ou le plat ou le dessert, 
vous ne serez pas énergétiquement privé : le corps pouvant faire des jeûnes de temps à autre.
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On se laisse parfois influencer par le comportement et l'avis(la vie) des autres. Il est donc important 
quand on cherche à développer ses goûts alimentaires de le faire seul et d'apprendre ainsi à bien se connaitre 
avant de pouvoir se confronter aux habitudes et au regard de l'autre. C'est important de faire ce que l'on aime 
et de manger ce que l'on veut. Pourquoi faudrait-il en faire autrement au risque de ne pas se sentir bien du 
tout  pour plusieurs heures? Le repas est un moment de convivialité et doit le rester au maximum. Il ne faut 
donc pas chercher le conflit dès que les enfants par exemple ne souhaitent pas manger quelque chose ou finir 
leur assiette sous prétexte que c'est un caprice ou du gâchis. Il y a des solutions à chaque problème et ne 
servir qu'une petite cuillère pour commencer pourrait bien en être une. Si l'enfant aime, on le ressert. Si il 
n'apprécie pas du tout on lui demande d'attendre patiemment le plat d'après et on ne le punit pas de dessert ou
on ne le prive pas de goûter. On ne lui cuisine rien d'autre avant qu'il n'ait goûté au moins 3 ou 4 fois : les 
goûts alimentaires changeant vite pendant l'enfance. On l'invite à se poser les bonnes questions : que n'aimes-
tu pas ? La couleur, la texture, le goût ? Parce que c'est froid, chaud, cru ou trop cuit, les épices, les herbes ? 
Un dialogue s'installe, l'enfant est reconnu dans ce qu'il est, nous ne cédons en rien à ce qu'il désire mais bien
au contraire nous lui proposons de pouvoir si il le faut se remettre en question. 

Quand les enfants ont une habitude alimentaire bien ancrée, il est parfois bien difficile de la leur faire
changer mais des astuces peuvent vous aider. Leur proposer de faire la cuisine avec vous, de préparer un 
repas qui leur plait mais à nous aussi, de tenir un budget en faisant les courses pour le repas avec une somme 
d'argent précise, leur apprendre la décoration des assiettes, le pliage des serviettes, faire d'une table un lieu de
fête, faire le service comme au restaurant, préparer à manger ce qu'ils veulent le jour de leur anniversaire et 
aussi pour toute la famille d'où l'obligation de manger le plat préféré des autres le jour J, leur faire goûter des 
spécialités étrangères qu'on mange souvent avec les doigts, aller dans des restaurants où il y a un buffet afin 
qu'ils puissent tester leurs goûts...

Chacun de vous trouvera très certainement une astuce personnelle 
qu'il pourra partager avec d'autres parents.

En tous les cas, pensez toujours à leur donner ainsi qu'à vous le meilleur car si un aliment n'est pas 
de très bonne qualité, il risque de vous contaminer et de vous laisser de très mauvais souvenirs et de 
sérieuses séquelles . 

On réalise très souvent un peu tardivement si un aliment nous convient ou pas alors qu'il serait si 
simple de pouvoir nous donner le meilleur en toute circonstance. Et pour cela il vous faudra très 
certainement de nombreuses séances de reconditionnement afin de pouvoir vous rendre compte par vous 
même qu'il y a sûrement des aliments qui vous faisaient envie depuis longtemps et que vous n'osiez pas 
consommer tout simplement. 

L'alimentation est essentielle pour nous maintenir en vie même si certains font de sacrés régimes et 
s'astreignent à de nombreuse restrictions. On réalise que c'est souvent par le besoin de ne plus manquer que 
nous tombons souvent dans l'excès. Il faut donc trouver un équilibre entre nos entrées et nos sorties et si nous
avons une tendance à aimer manger par goût et non pas toujours par besoin, à avoir une activité physique ou 
intellectuelle satisfaisante.

Bon nombre de personnes se privent de certains aliments car selon elles, ils pourraient les faire 
grossir. Mais en fait c'est parfois parce qu'ils ne sont pas ingérés de la meilleure manière, à la bonne heure et 
surtout dans la qualité et dans la quantité qu'il leur faut.

Si vous avez besoin de manger des glucides parce que vous allez marcher beaucoup le lendemain, ne
succombez pas au sucre rapide qui lui est très efficace en cas d'effort intense(le jour J) mais pas du tout 
quand on est au repos.
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L'alimentation, c'est comme un jeu mathématique mais avec une part non rationnelle. Ce n'est pas 
parce que vous allez manger beaucoup de gras que vous allez prendre du poids non plus. Tout est une 
question également de métabolisme. Nous ne fonctionnons pas tous de la même manière et surtout nous 
sommes tous en interaction avec des gènes différents. 

Dans des familles où l'obésité est présente, se déclarent souvent des cas de surpoids dès l'enfance. A 
chacun d'y prêter attention et de mettre toutes les chances de son côté : bon équilibre alimentaire, activité 
physique suffisante et régulière, stabilité émotionnelle ) pour que les kilos ne viennent pas empêcher de 
poursuivre notre évolution et nous enferme dans un monde qui ne nous convient pas.

C'est en restant à l'écoute de soi et quand on sait dans quelles conditions on évolue au quotidien, 
qu'on peut réellement adapter son alimentation à nos vrais besoins. Plus vous allez prendre du temps pour 
vous concocter des bons petits plats énergétiques, plein de vitamines et surtout sans matière grasse en 
quantité trop importante et plus vous allez reprendre goût à ce qu'il y aura dans votre assiette sans culpabilité 
et surtout sans prendre de poids.

C'est important pour vivre en société de pouvoir être comme on dit « accepté de tous » et pouvoir 
évoluer comme on l'entend, sans nous entendre dire « ah, elle ne mange pas comme tout le monde » ou « il 
faudrait qu'il fasse ci ou ça et pas ci ou pas ça. » 
Il est donc essentiel de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre mais parfois aussi à s'adapter au monde que 
l'on côtoie tout en restant proche de nos valeurs car cela peut parfois nous apporter des solutions à des 
problèmes que l'on ne soupçonne même pas être d'origine alimentaire comme des allergies ou autres : 
urticaire, ballonnement, digestion lente, constipation,... 

On est parfois pris nous-même dans le piège de vouloir manger que ce que l'on aime pour ne jamais 
avoir de problème de poids ou de contre indication mais c'est parfois par la routine alimentaire que les 
problèmes surviennent. Nous n'apportons pas à notre corps ce dont il a vraiment besoin. Nous nous 
contraignons à ne lui donner que ce que l'on pense être bon pour lui alors qu'il faut toujours rester à l'écoute 
de tout changement qui survient souvent à force d'habitude.

On peut avoir besoin d'oignon et le lendemain c'est l'ail qui nous fera du bien. On peut se sentir une 
attirance pour les poivrons et un jour,on ne peut plus les digérer. Croire que nous serions comme des 
machines, prêtes à ingurgiter tout et n'importe quoi juste parce que nous l'avons décidé, serait se manquer de 
respect à soi même et renier toute évolution de notre esprit et de notre corps, son grand allié. Quand nous 
nous allégeons de certains de nos problèmes, nous nous rendons souvent compte que notre appétit s'allège 
aussi ou au contraire commence à reprendre un peu plus de virulence.

Tout est impermanent car nous sommes des êtres vivants et vibrants qui consommons ce qui fait du 
bien à notre corps mais aussi à notre esprit qui tous les deux évoluent au fil de notre existence.

***

Il y a cependant des produits qu'il est important d'avoir au moins goûté une fois dans sa vie et si 
possible d'en faire notre quotidien ou au moins de les mettre dans nos menus régulièrement. Ce sont des 
aliments qui nous apportent beaucoup sur le plan gustatif et sur le plan nutritionnel. 

Nous allons faire un petit tour au niveau de vos placards et de vos réfrigérateurs afin de pouvoir vous
permettre d'établir une liste non exhaustive des produits qu'il serait bien que vous ayez sous la main.
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On a un peu tendance parfois à vouloir trop stocker : une promotion, un achat groupé et surtout la 
peur non consciente de manquer. Mais en fait si on n'y regarde d'un peu plus près, il y a toujours un magasin 
ouvert et surtout nous n'avons plus autant besoin de consommer. Nous n'avons pas tous des activités 
physiques qui demandent une grande consommation d’aliments. Alors on se fait happer par la publicité, par 
la sur consommation et surtout on oublie pendant nos achats de nous mettre en mode intuitif. 

Le mental nous dit souvent de prendre ci ou ça et c'est souvent les mêmes choses qui reviennent en 
boucle. Alors comment faire pour passer à autre chose et surtout découvrir des nouveautés ? 

Il faut savoir faire le vide en soi, oublier un temps ce qu'on a l'habitude d'acheter et se mettre à 
choisir ce qui nous parle au fond de nous sans obligatoirement avoir une liste toute prête et surtout en 
fonction de ce que l'on connait. On choisit un moment calme de la semaine : l'idéal serait de pouvoir faire les
courses tous les jours(surtout pour les fruits et légumes) et surtout on se laisse guider par notre cœur qui nous
transmet des informations au travers de nos cinq sens. 

Si quelque chose que vous touchez, que vous sentez, que vous entendez cuire, que vous goûtez et 
surtout que vous voyez vous fait saliver alors vous pouvez être certain que cela va réellement vous convenir. 
On fait parfois de mauvaises expériences et le mental aime bien nous le rappeler. Mais nos cellules se 
transforment en permanence, nous pouvons donc changer nos goûts et surtout nos besoins.

Prenez donc le temps de le faire dès que vous vous sentez prêt au changement. Au début c'est un peu 
étrange car cela nous oblige à nous connecter au produit qui se trouve devant nous. Et puis au fur et à mesure
de la pratique cela (re)devient naturel(comme les enfants) : être attiré par des aliments qui vont nourrir notre 
corps le plus correctement possible, en adéquation avec ce qui nous convient et surtout qui va nous donner 
du plaisir. 

Quand on fait attention à ce que l'on mange, on est tenté parfois de prendre des produits basse 
calories mais ils ne sont pas toujours agréables en bouche ni à l'odeur. On mange pour soit disant se faire du 
bien alors que c'est parce qu'on sait que cela nous fait du bien qu'on a envie de le manger. 

Vous allez me dire que le hamburger-frites vous fait envie parfois. Oui et finalement pourquoi pas ? 
A vous de voir comment ensuite vous vous sentez physiquement? Et surtout à quelle fréquence et la quantité 
que vous allez manger. On peut faire des écarts au niveau calorique et énergétique si dans la journée et/ou 
dans la semaine un équilibre se fait : tout dépend de votre activité ensuite. Et puis ce qu'il ne faut surtout pas 
oublier c'est la notion de plaisir : ce qui manque souvent dans les régimes hypocaloriques. Alors le plus 
important est de se faire du bien tout en essayant de respecter la règle de trois au mieux(féculents – légumes -
protéines animales ou végétales).

Quand on se met à fonctionner en intuitif, on peut être attiré par plein de produits différents qu'on ne 
sait pas toujours comment on va pouvoir associer. Mais là est la grande magie : c'est que très souvent on se 
rend compte que ce qu'on avait cru acheter sur un coup de tête a vraiment raison d'être. 

Si par exemple, vous êtes attiré par une bouteille de lait mais que d'habitude vous n'en consommez 
jamais ou très rarement, achetez la tout de même car au fil de la semaine, une envie de crêpes risque bien de 
germer dans votre tête ou celles de vos enfants. Et là vous serez bien content d'en avoir une sous la main. 
Alors bien sûr, on ne va pas se laisser tenter par tout le magasin ou le marché mais on se laisse guider par nos
papilles en éveil et surtout on n'y va pas le ventre creux car cela va vous fatiguer et surtout vous empêchera 
d'être en mode intuitif : le corps étant en train de puiser dans vos réserves pour se maintenir en équilibre.

Plus vous allez fonctionner de cette manière et plus vous allez vous rendre compte que certains 
produits reviennent très souvent dans votre panier et d'autres changent en fonction des saisons, de votre 
évolution et de vos activités.

On me demande parfois ce que je mange pour que cela me fasse vraiment du bien. 
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J'ai appris au travers de mes études(école hôtelière), de ma formation(naturopathe), de mes 
lectures(diététique), de mes enseignements(guides) et de mon expérience personnelle que nous sommes tous 
différents et que certains aliments, tout comme nous, ont de sacrés pouvoirs et de vraies qualités, qu'ils 
peuvent être d'une grande aide mais aussi devenir notre pire ennemi si on ne sait pas comment les utiliser ou 
qu'on en abuse volontiers.

Il est donc important :

de se connaître, de ne pas tomber dans la routine, de respecter son corps et surtout son organisme,
de ne pas manger pour vivre ni de vivre pour manger, de se satisfaire de peu surtout quand on est 
fatigué, de ne pas manger de restes : le plus grand poison pour mes guides, 
de se faire confiance surtout quand on teste des produits nouveaux ou qu'on se met au régime(sous 
entendu manger autrement et en plus petite quantité), d'apprendre à lire les étiquettes quand on ne 
peut pas faire autrement que de consommer un produit industriel, 
de bien vérifier les dates de péremption, de faire ses achats dans des lieux appropriés(oeufs de mites 
alimentaires pouvant exister dans certains produits non visibles à l'oeil nu), 
de respecter les conseils de conservation, d'éviter le plastique non alimentaire et plutôt garder dans 
des bols avec une assiette renversée par dessus, de ne pas vouloir chercher à tout prix à faire des 
économies, de se libérer du temps pour cuisiner en pleine conscience et non en faisant deux choses 
en même temps, de ne plus se poser trop de questions en essayant de programmer un peu à l'avance 
ce que nous allons préparer pour notre famille, de ne pas se resservir abusivement de peur de devoir 
jeter, ne pas oublier que nous devons sortir de table avec une sensation de bien-être et pas surchargé, 
d'allier plaisir et convivialité(un soufflé au fromage c'est bon mais il faut tous être à table à la minute 
près), ne pas chercher à se compliquer la tâche surtout quand on a des enfants en bas âge qui adorent 
picorer ou des adolescents qui ne veulent pas aller vers la nouveauté, 
de ne pas vouloir faire bonne impression en préparant trop de plats différents ou carrément un 
buffet(problème de conservation), ne pas jeter de nourriture signe qu'on aurait un peu mal calculé par
peur de ne pas satisfaire les invités …

et tout ce que vous aussi vous allez prendre conscience au fur et à mesure de vos avancées sur 
le chemin d'une alimentation saine et sans danger, économique et simple, goûteuse et énergétique.  

En plus de vous permettre d'être au mieux de votre forme physique et psychologique, une 
alimentation équilibrée peut vous permettre d'alléger votre budget. C'est souvent quand on se laisse prendre 
au piège des produits industrialisés qu'on se rend vite compte que la facture peut être élevée. Et puis 
finalement il y en a souvent peu dans l'assiette quand il serait préférable d'avoir une quantité raisonnable de 
féculents et de protéines alors que dans ces plats « tout faits » ce sont souvent les sucres et les graisses qui 
sont privilégiées. Il vous faut donc réapprendre à aimer le naturel et surtout à cuisiner de manière simple, que
cela reste gustativement appréciable et surtout que cela soit à votre portée(technique, budget).
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Certains produits sont indispensables dans votre cuisine 
et si vous ne les avez pas sous cette forme, 

il serait bon de pouvoir les goûter et prendre l'habitude de les utiliser.

De l'huile d'olive pour la cuisson au lieu du beurre
de l'huile de colza pour l'assaisonnement
du vinaigre de pomme, de citron, balsamique
des citrons pour faire vous-même vos jus de citron ou assaisonner vos crudités
du sel marin
du poivre en moulin
de la moutarde pour varier les assaisonnements
des cornichons pour apporter un peu d'acidité
du beurre doux à manger cru en petite quantité
des herbes fraiches ou surgelées(persil, coriandre, ciboulette, basilic)
des oignons, des échalotes, de l'ail
des pâtes de bonne qualité
du riz basmati et du riz complet
du boulghour plutôt que de la semoule
des graines diverses : pistaches, noisettes, noix de cajou, cacahuètes, amandes, noix de coco râpée, graines de
tournesol, graines de courge...
des lentilles, des pois cassés, des haricots secs...
des flocons d'avoine
des pommes de terre
de la farine type 55 et type 80
du concentré de tomate
du lait de vache ou végétal pour ceux qui le souhaitent
des œufs 
de la crème d'amande
du sucre de canne

***

Vous vous rendrez compte très souvent que ce dont vous avez réellement besoin pour votre corps se 
met sur votre chemin comme par magie. Si par exemple vous ne savez pas vraiment quoi préparer pour le 
repas du soir, allez donc faire un tour dans votre placard et votre réfrigérateur et vous allez observer que 
certains produits vont venir comme vous parler à l'oreille, vous sauter aux yeux et vous embaumer de leurs 
odeurs. En les touchant vous prendrez conscience de leur potentiel et plus vous allez vous mettre à cuisiner 
avec le cœur et plus vous allez pouvoir créer, inventer, innover et surprendre vos invités avec de nouvelles 
recettes. 

Plus vous allez faire baisser la pression que l'on se met parfois quand on ne sait plus quoi préparer et 
plus vous allez trouver au fond de vous comment associer tous les produits que vous avez sous la main. 
Comme ils sont à l'état naturel, à l'état brut cela sera plus simple de les combiner. 
Préparez par exemple un plat de riz et associez-y une portion de légumineuses. Cela peut-être des haricots 
rouges, des pois cassés, des lentilles, des petits pois, des pois chiche...et ajoutez-y une portion de légumes 
selon la saison haricots verts, courgettes, aubergine, chou fleur, brocolis... toutes les combinaisons sont 
possibles entre féculents, légumineuses et légumes frais.
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Si vraiment vous ne pouvez pas vous rendre régulièrement chez le marchand de légumes, préférez 
plutôt les légumes surgelés que ceux en conserve. Certains comme les haricots rouges seront toutefois bien 
pratique, alors préférez les au naturel. Usez et abusez d'herbes fraiches, elles donneront un goût particulier à 
vos recettes et vous apporteront de nombreux bienfaits : une bonne vinaigrette à l'ancienne avec oignon 
haché, persil haché, huile, vinaigre et un peu de moutarde ravira de nombreuses papilles.

Si vous avez encore des réticences face à certains produits pas encore bien assimilés, prenez votre 
temps pour les goûter, les apprécier, les cuisiner et les servir à vos invités : la notion de plaisir doit rester le 
mot clé de toutes vos avancées.

Si vous ne savez pas comment certains produits se cuisinent, vous pouvez allez voir sur des moteurs 
de recherche et ainsi visionner parfois des vidéos qui vous expliquent le choix du produit, la technique de 
découpe et surtout la cuisson de certains aliments.

C'est en expérimentant qu'on est plus à même de pouvoir se sentir à l'aise dans tout ce que l'on fait. 
L'alimentation comme bien d'autres domaines demande de la régularité, de l'audace, de l'ingéniosité, de la 
curiosité, de la créativité, de l'innovation, de l'hygiène, de respecter parfois les proportions, de suivre une 
certaine progression, de ne pas faire d'impair, et de se régaler autant en faisant la préparation qu'en 
consommant le produit qu'on vient de cuisiner.

Plus vous allez mettre de joie et d'amour dans votre cuisine et dans votre manière de vous alimenter 
et plus la nourriture va re-devenir pour vous un véritable plaisir. 

Cependant, il est vrai que parfois nous avons besoin d'un rééquilibrage alimentaire, de découvrir une 
autre manière de nous alimenter et surtout de ne plus se fier à notre mental qui lui s'opposerait parfois à toute
forme de nouveauté. Apprenez à petites doses à faire de nouvelles choses, à changer vos habitudes, vos 
repères et petit à petit l'alimentation comme beaucoup d'autres domaines de votre vie ne seront plus assimilés
à un calvaire, à une difficulté à surmonter.

On peut ne jamais avoir cuisiné de sa vie ni même avoir eu envie d'essayer et un beau jour prendre 
plaisir à se préparer des plats soi-même. Confiance et accompagnement sont souvent de rigueur ainsi que de 
la bienveillance face à quelques petites erreurs de parcours. 

Plus vous serez à l'aise avec ce que vous faites et plus vous serez heureux et satisfait du résultat. Il ne
correspondra peut-être pas à ce que l'on voyait sur la vidéo(plat fait par un expert ou un chef) ou sur l'image 
d'un livre de recettes(photos très souvent faites avec des produits factices ou retouchées) mais cela aura le 
mérite d'être de votre fabrication personnelle et rempli de toute votre bonne volonté et de tout votre 
amour(énergies à vibration très haute).

Ne prenez pas la poudre d'escampette si on vous demande de refaire le même plat un autre jour. La 
cuisine c'est tous les jours la fête et surtout ce n'est jamais pareil. Alors même si pour vous cela relevait du 
miracle d'avoir fait cette recette au moins une fois, vous saurez la refaire pour d'autres occasions : cela 
deviendra même peut-être un de vos plats préférés. Et si vous commencez à être « fatigué » de faire toujours 
les mêmes plats, quelques variantes seront certainement les bienvenues.

Prenez le temps de noter vos recettes fétiches, celles de vos ancêtres, vos créations dans un cahier 
afin de garder pour vos enfants des traces de votre manière de faire, vos petites astuces culinaires, votre 
façon de vous alimenter.

On ne se rend pas toujours bien compte de la façon dont vous évoluons dans notre vie. On peut 
parfois penser qu'on mange trop alors que nos assiettes sont presque vides et parfois nous absorbons des 
quantités astronomiques sous prétexte que ce n'est pas très calorique. Il est donc bon dès lors où nous 
souhaitons faire autrement de noter pendant une semaine ce que nous consommons. 
Ce sera plus simple pour mettre réellement en place quelque chose si besoin est.
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J'aimerais terminer ce petit guide de l'alimentation en attirant votre attention sur des modes 
alimentaires qui me tiennent à cœur et qui font partie de mes habitudes : le végétarisme, le régime dissocié et
le jeûne thérapeutique. 

On pense parfois qu'il ne faudrait pas manger de viande car cela est nocif pour notre environnement 
et pas si bon que cela pour notre santé. Je dirai que pour ma part, cela s'est fait naturellement et que ce n’est 
pas le lieu ici pour savoir si cela est bien ou pas mais plutôt pour vous présenter une autre manière de 
s'alimenter qui peut parfois faire peur à certains.

On ne devient pas tous végétarien par conviction, on le devient aussi par besoin. Un jour, et souvent 
au cours d'une certaine évolution, on se rend compte que l'énergie qui provient des matières animales ne nous
convient plus du tout. Problème de digestion, de fatigue incessante, de lourdeurs, de transit...
En fait plus on mange de légumes et qu'on diminue la viande, le poisson, les œufs et plus on se rend compte 
que l'on se sent bien. Alors on finit par ne plus en consommer du tout voire garder juste des produits laitiers 
souvent de chèvre ou de brebis, parfois des œufs ou faire comme les végan, ôter de son alimentation et même
de son environnement toute matière provenant de l'animal y compris le miel.

Le seul souci que l'on peut rencontrer quand on commence à se nourrir autrement c'est de ne pas 
avoir assez d'apports quotidiens en vitamines, en minéraux et en protéines. Il faut donc remplacer les 
protéines animales par des protéines végétales et veiller à avoir une alimentation variée et équilibrée afin de 
ne pas avoir de carence. Si vous avez pris l'habitude de vous écouter, vous serez peut-être par moment très 
attiré par les lentilles, signe d'un besoin en fer, par les pommes de terre source de potassium ou le chocolat 
noir source de magnésium. C'est même intéressant de se renseigner sur les composants quand un aliment 
nous parle très fortement afin de savoir ce qu'il va bien pouvoir nous apporter pour que nous soyons bien 
dans notre assiette et dans notre corps. 

Plus vous allez vous donner du temps et de nouvelles directives dans votre vie et plus vous allez 
vous rendre compte que nous pouvons fonctionner différemment. Le régime végétarien est une façon de 
pouvoir s’alimenter tout en respectant au mieux son corps et son environnement.

Il existe aussi le régime dissocié qui consiste à ne pas mélanger les féculents et les protéines. C'est à 
dire qu'on va par exemple manger des protéines et des légumes au déjeuner et le soir on va manger des 
féculents et des légumes. Cela permet d'alléger notre système de digestion et cela m'a permise 
personnellement de m'alléger de plusieurs kilos. Cela permet de concocter des menus très variés, juste que 
les légumes sont parfois remis un peu trop souvent au goût du jour surtout si on a besoin de remplir notre 
assiette.

Une dernière suggestion, le jeûne thérapeutique qui consiste à ne manger qu'une seule famille 
d'aliment : que des légumes ou que des fruits à chaque repas ou de ne rien consommer du tout sauf des 
tisanes ou des jus. Tout dépend de votre état car il faut savoir que le fait ne pas s'alimenter pendant plusieurs 
jours peut créer une fatigue de l'organisme qui va devoir aller puiser dans ses réserves. Mais très vite, on en 
ressent plein de bienfaits : mental apaisé, sensation de légèreté, une autre vision des choses apparaît puisque 
les journées ne s'axent plus autour de repas et de la période de digestion. On peut se centrer sur soi et aller 
puiser dans nos propres ressources.

Pour ma part, je commence souvent le vendredi soir en mangeant léger, des légumes cuits et le moins
de fibres possible. Puis le samedi, je mange un peu de pain avec du lait fermenté en petite quantité et le 
lendemain un peu de pain et du jus de fruits, souvent du jus de raisin rouge.

A chaque fois que vous allez décider par vous-même de ce qui est bon pour vous, vous ressentirez 
très souvent le besoin de vous y conformer pendant un certain temps. Mais n'oubliez pas que la vie est faite 
pour vivre des expériences et en tirer des leçons et certainement pas pour avoir des croyances qui deviennent 
des certitudes et qu'on ne peut plus quitter. 
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Votre corps va évoluer au rythme de votre esprit, de vos activités physiques, de votre temps passé sur
terre et de ce que vous allez lui donner comme carburant. Si vous n'êtes pas suffisamment à son écoute, il 
saura vous le faire savoir. Alors autant décider de vivre ensemble dans de bons termes et pour cela il est 
également très important de se libérer de certaines émotions qui peuvent avoir des conséquences sur nos 
choix alimentaires et surtout sur notre silhouette.

Vous avez peut être entendu parlé de ce qu'on appelle des kilos émotionnels. Ce sont des kilos que 
nous prenons mais qui ne sont pas toujours la conséquence de notre mode alimentaire. On va dire que nous 
avons tous des capteurs internes qui font que pour certaines personnes les angoisses, le stress, les soucis du 
quotidien peuvent devenir des stimulateurs croissants du système endocrinien et provoquent des troubles au 
niveau de la prise de poids. 

Il est donc important quand on commence à s'intéresser de plus près à ce que nous consommons à 
veiller tout d'abord à ne pas cumuler régime et stress. Toute démarche dans laquelle vous vous engagez doit 
être tout d'abord prise de votre fait et surtout doit vous amener à prendre conscience que des changements 
favorables pourront intervenir si et seulement si vous décidez de remettre plus de joie, d'amour et de plaisir 
dans votre vie. Ne pensez pas toujours que vos kilos proviennent de votre mauvaise alimentation : même s'il 
semble judicieux d'aller voir de ce coté. Etudiez s'il n'y aurait pas des améliorations à apporter et surtout de la
nouveauté. Mais ne vous privez pas non plus de produits de qualité sous prétexte que votre corps ne pourrait 
pas les assimiler. Prenez le temps de vous poser au calme de préférence, de vous reposer régulièrement, de 
faire le vide en vous dès que vous le pouvez, de ne pas manger debout, de vous faire accompagner par des 
hôtes avec qui vous pourrez converser en toute tranquillité et surtout pensez à bien mâcher et à manger des 
quantités satisfaisantes sans pour autant dépasser la limite de la satiété .

Si besoin est, faites vous « suivre » par un professionnel de santé habilité à pouvoir vous aider à 
retrouver un équilibre alimentaire et une stabilité émotionnelle.
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Voilà, je viens de faire le tour de ce qu'il me semble pour moi le plus important de vous confier 
en ce qui concerne notre manière de nous alimenter. 

Nous pourrions certainement évoquer d'autres domaines comme la cuisine en elle-même 
mais je pense que cela pourra faire partie d'un autre petit guide et de cours particuliers.

C'est en vous lançant par vous même dans de nouvelles découvertes 
que vous allez pouvoir nourrir vos sens qui ne demandent qu'à être en éveil 

et vous permettre ainsi de vous sentir vibrant et plein d'énergie.

Plus vous allez mettre de plaisir dans ce que vous allez faire 
et plus vous serez à même de faire vous aussi des adeptes à une alimentation plus saine 

et plus en cohérence avec leur mode de vie. Ne cherchez pas la voie la meilleure, 
il n'y en pas une mais plusieurs car nous sommes tous différents 

et nous avons donc tous un rapport à l'alimentation qui sera différent. 

Mais ce petit guide vous aura très certainement appris certaines choses, 
éveiller votre conscience sur d'autres, libéré vos mémoires quant à des habitudes et des croyances 

que vous gardiez bien au chaud dans votre manière de fonctionner. 
Aujourd'hui vous pouvez vous ouvrir à d'autres perspectives 
dont surtout celle de vous faire du bien en toute circonstance, 

de façon saine et à moindre frais.  

Ce programme a été reçu en canalisation. 

Par respect pour mes guides et mon travail, 
je vous demande de bien vouloir ne pas le transmettre à votre entourage, outre mesure , 

et plutôt d'inviter les personnes à venir le télécharger sur mon site.

Je vous remercie pour votre confiance 
et espère avoir pu vous accompagner un peu plus loin sur le chemin de votre évolution.

D'autres programmes sont disponibles sur mon site.
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Barbara Hocquette

Psycho-Énergéticienne
Naturopathe
Médium pure

06 46 12 36 61

Consultations par téléphone 
et stages 1, 3 ou 5 jours

Adultes et enfants

barbara.naturopathie@sfr.fr

Site internet     :
barbarahocquette.com
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