L’alimentation énergétique Taoïste
Santé – Vitalité – Longévité – Beauté - Sérénité

Selon les principes Taoïstes et la MTC
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L’alimentation énergétique Taoïsteest la seule qui prenne l’énergie en compte. Elle
est d’abord conçue pour entretenir la santé, selon les principes de base de la MTC
(Médecine Traditionnelle Chinoise), elle-même issue en grande partie des
principes de longévité taoïstes.

C’est l’alimentation de la santé, de la longévité et de la vitalité.

L’alimentation est le premier des remèdes. Combinée à la respiration, elle est
votre source principale de production d’énergie. Une mauvaise alimentation
induit une énergie de basse qualité, affaiblissant votre santé et votre vitalité.

C’est l’alimentation qui vous permettra :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

D’être sereine et bien dans votre peau
De vivre pleinement
D’avoir vos 5 sens en éveil
A vos organes de fonctionner de manière optimale
D’avoir des émotionséquilibrées
De donner à votre corps l’énergie qu’il lui faut le jour pour vaquer à vos
(multiples) occupations, et la capacité, la nuit, de réparer tout ce que vous
avez vécu dans la journée (dépenses aussi bien physiques
qu’émotionnelles)
✓ D’être à votre poids de forme (c’est-à-dire ni maigre ni en surpoids)
✓ D’être en harmonie avec vous-même et avec les autres
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Dans cet Ebook, vous trouverez d’abord les règles de base de cette alimentation issue de la MTC
(Médecine Traditionnelle Chinoise)

Puis vous découvrirez que la MTC a classé les aliments en fonction de leur effet sur le corps :
-

-

-

Selon leur nature : l’effet thermique des aliments, ceux qui réchauffent le corps (comme le
piment) ou qui le refroidissent (comme le thé vert) – sachant que bien des aliments ont des
natures moins évidentes, que vous situerez dans un tableau ;
Selon leur saveur : c’est à dire l’effet énergétique des aliments dans le corps (par exemple le
gingembre qui fait transpirer a un mouvement de dispersion de l’énergie) – vous aurez accès à un
tableau complet ;
Selon leur tropisme : sur quel organe l’aliment agit au niveau énergétique (par exemple le café a
une action sur le cœur car il l’accélère, ou l’asperge sur les reins car elle fait uriner…) – la plupart
des aliments n’ont pas une action aussi manifeste, leur tropisme vous sera dévoilé dans un tableau.

Cela vous permettra de manger pour votre santé, selon votre état énergétique : par exemple, quels aliments
manger si vous êtes frileux(euse) ou si au contraire vous avez trop chaud, ou quels aliments manger si vous
voulez tonifier votre énergie du Cœur en été, ou celle des Poumons en automne pour éviter d’attraper
des rhumes l’hiver venu…
Puis vous verrez ce qui est préconisé au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner, et vous aurez plein de
recettes ;)
Vous apprendrez également des informations très pratiques pour vous permettre de bien choisir vos
aliments dans la jungle agro-alimentaire actuelle : que manger, comment éviter les pièges alimentaires,
comment bien choisir les glucides, les sucres, les graisses, les omégas, la viande, le poisson ou les laitages
que l’on peut manger en toute tranquillité d’esprit.
Vous saurez choisir votre thé parmi ceux qui existent et vous aurez des recettes à base de thé.
Vous pourrez éviter tous les mélanges indigestes qui provoquent des maladies à terme.
Vous saurez éviter toute une liste d’aliments prétendument diététiques et qui ne le sont pas du tout !

Enfin, vous aurez des recettes de Médecine Chinoise pour perdre du poids et vous aurez accès à un
test énergétique afin de corriger les déséquilibres qui ont pu vous amener à prendre du poids.
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Les règles de base de la diététique énergétique

La diététique énergétique est l’un des fondements de la médecine chinoise,
incontournable aussi bien dans le domaine préventif que curatif. Contrairement aux
systèmes diététiques modernes, souvent contradictoires et obéissant à des
phénomènes de mode, ses principes n’ont pratiquement pas varié mais se sont affinés
au fil des siècles.
Pour être équilibré, c’est à dire en bonne santé, avec de l’énergie, sans surcharge de
poids ni maigreur, il s’agit de manger de façon naturelle, individualisée, et sans excès.
La diététique énergétique, c’est apprendre à manger en fonction de son âge, son poids,
son tempérament et son métabolisme, son activité physique, son environnement, ses
pathologies éventuelles et bien évidemment ses goûts.
Les règles de base :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Manger à heures régulières, dans le calme
Découper les aliments finement et bien mastiquer
Manger chaud le plus souvent possible
Manger les fruits entre les repas
Supprimer les laitages (si ce n’est pas possible, préférer les fromages de chèvre
à ceux de lait de vache)
Les protéines lors d’un seul repas suffisent
Ne pas remplir complètement son estomac
Manger léger le soir
Ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, trop épicé : éviter tout excès
Privilégier les cuissons à la vapeur et à l’étouffée
Eviter de boire pendant les repas (sauf si 1 verre de vin)
Préférer boire à température ambiante ou chaud, éviter les boissons glacées
ainsi que les boissons gazeuses et sucrées
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Concrètement

La répartition alimentaire

•
•
•
•
•
•

Céréales *(45 %),
Légumes cuits (30 %)
Légumes secs (ou légumineuses*) (5%)
Fruits (5%)
Crudités (5 %),
Produits animaux (10 %)

Si on a besoin de plus d’énergie (travail physique ou pratique d’un sport intense par
exemple), on peut monter jusqu’à 70% de céréales dans sa ration quotidienne.
A l’inverse, si on souhaite perdre du poids, on peut diminuer son apport de céréales à
30% de sa ration quotidienne et augmenter à 45% la portion de légumes.
*céréales complètes : riz complet (ou 1/2 complet voire blanc si fragilité intestinale),
millet, sarrasin, boulgour, kamut, quinoa. (Présence de gluten : blé entier, avoine, seigle,
orge)
*légumineuses : Pois chiches, lentilles, soja, haricots rouges, fèves, pois cassés ....
Afin de nourrir son énergie, éviter le choix d’une alimentation standardisée, aseptisée
et d’une piètre valeur énergétique !
Les principales causes de dévitalisation des aliments sont :
-

Modes de culture et d’élevage intensif
Cultures hors sol
Cultures hors saison
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-

Elevage en batterie
Irradiation des aliments (souvent appelée ionisation)
Le raffinage
La cuisson au four micro-ondes, à trop forte température, trop longue dans l’eau
ou avec des huiles inadaptées à la cuisson – la cuisson au four micro-ondes est
PATICULIEREMENT déstructurante et dévitalisante !

Soit on choisit de penser qu’on n’a pas le temps d’aller faire son marché pour avoir des
produits frais et de qualité, et on refuse de payer certains aliments plus chers sous
prétexte qu’ils sont bio (donc sans pesticides ni conservateurs qui « encrassent »
littéralement notre organisme) …soit on comprend que ce dont on se nourrit nous
fournit directement la saine énergie qu’il nous faut pour vivre de manière équilibrée, et
on se prend en charge pour :
-

Faire son marché et prendre des produits frais
Conserver ses aliments entiers et crus
Protéger ses aliments de l’air de la lumière, de la chaleur, de l’excès d’humidité
Consommer rapidement ce qu’on a acheté
Consommer de préférence les produits de saison
Limiter les conserves, surgelés et autres plats préparés
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La nature des aliments
La MTC classe les Aliments selon l'effet thermique et physiologique qu'ils
produisent lorsqu'ils sont ingérés : Un exemple simple d'Aliment chaud est
le piment fort (chili). Il suffit d'en manger un tout petit peu trop pour avoir
la langue et l'estomac qui brûlent, pour avoir chaud et se mettre à
transpirer ; le corps augmente son activité, il est réchauffé et stimulé, son
métabolisme est activé.
La nature d'un aliment correspond, entre autres, à l'effet thermique et physiologique
qu'il produit dans le corps, indépendamment de sa température au moment de
l'absorption. On peut retrouver cinq natures : froid, frais, neutre, tiède, chaud.
Les aliments de type tiède ou chaud ont pour effet d'augmenter l'activité métabolique
et de fortifier l'énergie Yang, tandis que les aliments de type frais ou froid ont la
propriété de clarifier la Chaleur, de ralentir les réactions de l'organisme et de soutenir
l'énergie Yin.
Les aliments de type neutre n'ont pas d'effet thermique et devraient composer une
partie importante du repas, puisqu'ils nourrissent et renforcent l'organisme sans le
déstabiliser.
En fonction de leur Nature, les aliments peuvent nous déséquilibrer et causer des
maladies, mais ils peuvent aussi servir à rétablir l'harmonie.
Une personne frileuse, fatiguée, au teint et à la langue pâles, ayant une digestion lente
et des urines claires et abondantes bénéficiera des propriétés des aliments tièdes et
chauds (qui augmentent l'activité interne) et devra éviter les aliments froids ou frais (qui
calment énergétiquement le corps).
Ce sera l'inverse pour une personne qui a toujours chaud ou soif, le teint et les yeux
rouges, des urines foncées et peu abondantes, un pouls rapide, etc.
Il est intéressant de veiller à équilibrer ses repas en fonction de la nature des aliments
mis dans son assiette
Voici un tableau d'aliments en fonction de leur nature :
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•
•
•

Céréales •
•

•
•
•

Légumes

•
•

•
•
•
•

Produits et•
sousproduits
animaux

Froid

Frais

Neutre

Germe de blé•
Germes de •
haricots mung•
Germe de soja•
Gluten de blé•
Haricots mung•
•
•
•

Avoine
•
Blé
•
Soja
•
Millet
•
Orge
Sarrasin
Son d'avoine •
Son de blé •
•
Tofu

Haricots azuki•
Haricots de
Lima
Haricots noirs
Haricots
rouges
Maïs
Riz
Son de riz

Riz glutineux

•
•
•
•
•
•
•

Aubergine •
Champignon •
Chou chinois •
Cresson
•
Endive

Betterave •
Carotte
•
Champignon •
noir
•
Champignon •
shiitake
•
Chou
Chou-fleur
Navet
Patate douce
Pois
Pomme de
terre

Artichaut
Citrouille
Echalote
Oignon
Persil
Poireau

Ail

•
•
•
•
•

Blanc d'œuf
Lapin
Ormeau
Palourde
Huitre

Bœuf
•
Canard
•
Carpe
•
Foie de bœuf•
Fromage
•
Hareng
•
Huître
•
Jaune d'œuf
Lait de vache•
Maquereau •
•
Morue

Beurre
•
Foie de porc •
Foie de poulet
•
Jambon
Moule
Poulet
Rognon
d'agneau
Saumon
Truite
Viande fumée

Agneau
Mouton
Crevette

Asperge
Céleri
Châtaigne
d'eau
Concombre
Laitue

Calmar
Crabe
Fromage
cottage
Poulpe
Yogourt

Épinard
Radis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiède

Chaud

Porc
Sardine
Sole
Veau
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Fruits

•
•
•
•
•
•
•

Avocat
Banane
Cantaloup
Melon
Pamplemousse
Pastèque
Pomme

Algues
marines
Sauce soja
Sel de mer
Sel de table
Spiruline

Divers

•
•
•
•
•

Citron
Fraise
Kiwi
Lime
Mangue
Orange
Poire
Tomate

Amande
Abricot
Ananas
Bleuet
Datte rouge
Figue
Noix de coco
Prune
Raisin

Cerise
•
Framboise
Lait de coco
Litchi
Marron
Mûre
Nectarine
Pêche
Raisin de
Corinthe

Canne à sucre•
Huile de
•
sésame
Marjolaine •
Menthe
•
Thé vert

Caroube
•
Graines de •
tournesol •
Graines de •
sésame
•
Huile
d'arachide •
Huile d'olive
Miel
•
Muscade
Safran
•
Sirop d'érable•
Sucre
•
Vanille
•
•
•

Basilic
Café
Clou de girofle
Coriandre
Gingembre
frais
Levure
alimentaire
Noix de
Grenoble
Noix de pin
Sirop de malt
Sucre d'orge
Sucre raffiné
Tabac
Vinaigre

•
•
•
•
•
•
•

Alcool
Gingembre
Graines de
tournesol
grillées
Huile de
carthame
Huile de soya
Poivre de
Cayenne
Poivre noir
Vin rouge
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La saveur des aliments
La saveur de l’aliment Chaque saveur (piquante, douce, amère, acide,
salée) engendre une activité spécifique dans l'organisme. Chacune des
Saveurs possède une affinité particulière pour un Organe et influence
donc énergétiquement (en bien ou en mal) toute la sphère dont il est responsable.
L'harmonie des saveurs est fondamentale à l'équilibre, car manquer d'une saveur induit
la malnutrition de toute une catégorie de fonctions.
À l'intérieur d'un même repas, il est idéal de retrouver toutes les Saveurs pour nourrir
chacun des Organes et favoriser l'équilibre énergétique de l'organisme. Si un Organe est
mal nourri, ou à l'inverse, s'il est nourri à l'excès, s'en suivront des déséquilibres ou des
maladies.
En mangeant de façon variée et en privilégiant les céréales et les légumes, on ne risque
pas d'omettre de Saveurs.
-

Les aliments de saveur acide possèdent une affinité particulière pour la fonction
Foie. Ils ont une action astringente, de constriction et de maintien, et peuvent
aider dans le traitement des maladies où il y a des fuites (transpiration, selles,
urines, hémorragies diverses).
En cas d’excès de consommation de cette saveur, ces aliments vont rétracter les
chairs, flétrir les muscles, gercer les lèvres, etc... Leur consommation doit être
restreinte en cas d’atteinte des tendons et des ligaments.

-

Les aliments amers possèdent une affinité particulière pour la fonction Cœur
Ils ont action desséchante, durcissante et dispersante, ils évacuent et assèchent
l’humidité. Ils peuvent aider dans le traitement des maladies où se présentent
des œdèmes ou de la diarrhée.
En cas d’excès de consommation de cette saveur, on peut noter un
dessèchement de la peau et des muqueuses, une chute des poils et des cheveux,
des vomissements.
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-

La saveur douce est une saveur sucrée (très largement représentée dans notre
alimentation quotidienne) est rattachée à la fonction Rate.
Ces aliments, ont une action tonifiante, hydratante, et harmonisante, ils
reconstituent l’énergie vitale.
L’excès de consommation de cette saveur ralentit les fonctions de l’estomac et
la circulation de l’énergie, et favorise la production d’humidité dans les voies
digestives.

-

Les aliments de saveur piquante possèdent une affinité particulière pour la
fonction Poumon.
Ces aliments ont une action dispersante et sudorifique, ils font circuler l’énergie
de l’organisme, les liquides et le sang. En provoquant une transpiration, ces
aliments peuvent chasser le vent et le froid de l’organisme (toux, bronchite, etc.)
L’excès de consommation de cette saveur provoque des crampes, des troubles
du foie, et affaiblit l’organisme. Ces aliments sont déconseillés en cas de manque
d’énergie, d’épuisement des liquides organiques ou de transpiration abondante.

-

Les aliments de saveur salée possèdent une affinité particulière pour la fonction
Rein.
Ces aliments ont une action ramollissante, descendante, purgeante. Ils
ramollissent ce qui est dur (kystes, nodules, lipomes…), et luttent contre la
constipation en ramollissant les selles.
En cas d’excès de consommation de cette saveur provoquera des troubles des
vaisseaux sanguins (durcissement), des problèmes cardiaques et osseux ainsi
que des diarrhées et œdèmes.

Un penchant immodéré pour une saveur, ou un dégoût absolu, indiquent souvent un
déséquilibre au niveau de la fonction de l’Organe concerné par la saveur.

Tableau d’aliments selon leur saveur
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Acide

Céréales
Et graines

Doux

Piquant

Salé

Pain au levain•
Graines de •
pistache
Graines de
sésame

Blé
Epeautre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Epeautre
•
Maïs
•
Millet
•
Quinoa
Riz gluant
Seigle
Amandes
Cacahuète
Noix
Graine de lotus

Millet
Orge
Avoine

Orge
Lentilles
Pois chiche
Fèves
Haricots secs

Oseille
Tomate

Asperge
Laitue
Algues
Artichaut
Céleri
Chicorée
Endive

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haricots
Pois
Soja noir
Asperge
Aubergine
Betterave
Potiron
Petits pois
Carotte
Choux
Brocolis
Pommes de terre

Algues
Choucroute

Mouton
Agneau
Faisan
Poulet
Fromages
Yaourt

Porc
Tous les
poissons

•
•
•
•

Anguille
Carpe
Mulet
Coquille SaintJacques

Poireau
Radis
Ail
Gingembre
Oignon
Soja noir
Bulbe de
ciboule
Fenouil
Navet
Graine de
moutarde
Céleri
Chou rave
Poulet
Miel
Pollen
Viande de
cheval

Légumes

Produits et
sousproduits
animaux

Amer

Boudin
Canard
Cœur de porc
Crabe
Crevette
Foie de lapin
Huitre
Moule
Ormeau
Porc
Pigeon
Rognons de
mouton
Parmesan
Fromage de
brebis
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Fruits

Divers

Prune
Pamplemousse
Groseille
Citron
Fraise
Rhubarbe
Abricot
Ananas
Cassis
Pêche
Poire
Grenade
Papaye
Arbousier
Kaki
Litchi
Vinaigre
Mélisse
Ortie
Thé Tuo Cha,
Vins
Cidre

Pomme
Abricot
Figue
Pamplemousse

Dattes
Banane
Raisin
Poire
Mûre
Noix de coco
Avocat
Cerise
Pomme figue

Pêche
Abricots
séchés

Basilic
Cardamone
Estragon
Curcuma
Café
Thé
Absinthe
Bière
Gentiane
Huiles de lin et
de sésame

Sucre d’orge •
Sucre de malt •
Sirop d’érable •
Jus de fruits
•
Lait de soja
•
Huiles de palme/•
Sésame/
•
Raisin/olive/noix/
•
Soja/arachide

Poivre
Menthe
Coriandre
Origan
Sauge
Thym
Ciboulette
Thé au
jasmin
Alcool
Gingembre
Huiles de
soja, lin

•
•
•

•

Sauce soja
Sel
Boissons
gazeuses
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Le tropisme des aliments

Le tropisme est le lieu où l'aliment va agir de manière singulière
dans le corps, sur certains Organes, et dans certains Méridiens.
Par exemple, la crevette grise a une action tonifiante sur le Yang du
Rein. Donc, dans le cas d’une d’un vide d’énergie Yang du Rein, manger de la crevette
grise aidera à combler ce Vide.
L’action combinée de la nature, de la saveur et du méridien destinataire permet de cibler
un problème de santé particulier. Ainsi par exemple la banane, de nature froide et de
saveur douce, se dirige vers le méridien du gros intestin (associé à la fonction Poumon).
De par sa nature froide, elle peut ainsi aider à traiter la constipation de type chaleur,
avec selles sèches. Grâce à sa saveur douce, elle tonifie le gros intestin, et permet
également de traiter la constipation de type vide d’énergie, avec insuffisance du
péristaltisme intestinal.
En fonction de l’état énergétique d’une personne et de ses symptômes, un thérapeute
en Médecine Traditionnelle Chinoise lui indiquera les aliments adaptés à son cas.
Il est à noter que les aliments ne soignent pas les troubles comme le font certains
médicaments, mais certains aliments favorisent la guérison, préviennent l’aggravation
ou l’apparition d’une maladie.

Tableau des aliments en fonction de leur tropisme et de leur nature
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Froid

Foie

Algues
Crabe
Escargot
Pourpier
Rhubarbe
Verveine

Vésicule biliaire
Kaki
Melon d’eau
Pastèque

Cœur

Intestin grêle

Rate

Banane
Melon d’eau
Sel
Algues
Concombres
Kaki
Pourpier

Frais

Neutre

•
•

Céleri
•
Citron
•
Epinard
Foie de lapin •
Foie de mouton •
Huile de sésame•
Lapin
Menthe
Mouton
Sarrasin
Thé vert

•
•

Barbe de maïs
Chicorée
Blé
Fève
Poire
Racine de lotus
Thé

•

Tiède/Chaud

Carotte
Fleur d’oranger
Ormeau
Prune
Raisin
Safran

Anguille
Caille
Cerise
Ciboule
Fenouil
Fenugrec
Foie de porc
Foie de poulet,
Litchi
Moule
Perche
Pigeon
Pleurote
Poireau
Vinaigre

•
•
•
•
•
•
•

Azuki
Cœur de porc
Haricot mungo
Huître
Jaune d’œuf
Safran

Café
Cannelle
Ciboulette
Echalote
Litchi
Longane
Valériane

Epinard
Oignon

•

Raisin

Azuki
Poulet

Aubergine
Canard
Epinard
Larmes de job
Mandarine
Orge
Tofu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arachide
Bœuf
Camomille
Carotte
Carpe
Champignon
Fève
Figue
Hareng
Igname
Miel
Millet
Oie

Ail
Aneth
Anguille
Anis étoilé
Aubépine, Avoine
Basilic
Clou de girofle
Coriandre,
crevette
Datte
Faisan
Fraise
Gingembre frais
Litchi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pois secs
Pomme de terre
Porc
Raisin
Réglisse
Requin
Riz
Sarrasin
Seigle

•

Estomac

Poumon
&
Gros Intestin

Asperge
Bardane
Concombre
Kaki
Pousse de
bambou

Blanc d’œuf
Canard
Céleri branche
Citron
Cresson
Épinard
Lait
Mandarine
Menthe
Orange

Amande
Arachide
Carpe
Champignon
blanc
Figue
Hareng
Igname
Miel
Millet

Longane
Marron
Mouton
Noix de muscade
Oignon
Patate douce
Potiron
Poulet
Riz glutineux
Sucre complet
Ail
Arbouse
Azuki
Basilic
Bœuf
Caille
Carvi
Ciboulette
Clou de girofle
Cumin
Datte
Échalote
Faisan
Fenouil
Gingembre frais
Jujube
Noix
Mouton
Oignon
Poulet
Riz gluant
Sucre
Vinaigre
Abricot
Ail
Arbouse
Basilic
Châtaigne
Coriandre
Echalote
Fraise
Gingembre frais
Noix
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Algues laminaires
Cervelle de porc
Sel

Poire
Pomme
Radis
Thé
Tofu
Blé
Canard
Grenouille
Mûres

Oie
Olive
Poisson blanc
Réglisse

Chou
Concombre
Grenouille
Orang
Racine de lotus
Radis
Thé

Azuki
•
Chou rave
•
Haricot vert
Haricot mungo
Maïs

Rein

Vessie

Carpe
Huître
Igname
Jaune d’œuf
Pigeon
Poireau
Rognon (porc,
bœuf)
Sésame noir

Pignon de pin
Poireau
Riz gluant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aneth
Anguille
Anis étoilé
Bœuf
Cardamome
Carvi
Châtaigne
Clou de girofle c
Crevette
Fenouil
Fenugrec
Foie de poulet
Lait de brebis
Poule
Mouton
Noix
Perche
Persil
Pistache
Poireau
Rognon de
mouton
Poulet
Graine de fenouil
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Le petit déjeuner

Le petit déjeuner doit être consistant et nourrissant. Il ne doit pas être sucré
sous peine de provoquer une hypoglycémie réactionnelle dans la matinée,
se traduisant par une baisse d’attention, de concentration, de la fébrilité ou
un coup de fatigue. L’idéal est un petit déjeuner salé, surtout si l’on veut
rester dynamique et mince.
Il doit être composé de :
1) Céréales non raffinées – et bien cuites
-

Bouillie de céréales
Porridge
Congee (porridge de riz)
Crêpes, pancakes, pita, pain perdu…faits maison
Puddings, gâteaux de semoule ou de riz, peu sucrés
Pâtisseries ou biscuits maison, peu sucrés
Soupes contenant des céréales ou des pâtes (semoule, vermicelles, flocons de
céréales etc…)
Pain complet bio, en variant les farines (seigle, épeautre, maïs, blé…)
Pain pumpernickel (pain noir de seigle d’origine allemande)
Pains d’épices à l’ancienne (pas les trucs archi sucrés et industriels) qu’on trouve
en rayon ou magasin diététique, ou faits maison
Pain Essène

Tous les produits présentés ici, qu’on en trouve pas dans les rayons des magasins
classiques ou des supermarchés, se trouvent en magasin bio ou sur internet.

2) Protéines
Jambon, œuf, viande blanche, poisson, un peu de beurre, de fromage….
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3) Fruits secs et oléagineux
Amandes, noix, noisettes…en coque, pruneaux, dattes, figues, abricots secs……

4) Eventuellement un fruit
Il doit être bien mûr, en petite quantité, et à consommer en premier

5) Une boisson chaude
Thé ou tisane

Erreurs à éviter :
-

-

Collation de « sucré » avec miel, confitures etc…
Excès de fruits (trop de sucre)
Excès de laitages, Les yaourts, lait, fromage blanc et petits suisses sont mal
digérés, se stockent facilement et nuisent à la bonne digestion de la viande plus
tard dans la journée
Mélanges indigestes : café au lait, thé au lait, chocolat au lait
Excès de céréales raffinées ou mal cuites (certains mueslis)
Café, café au lait
Thé au lait
Chocolat au lait
Jus d’agrumes, qui plus est glacé

Attention : le mélange fruits frais acides et céréales est indigeste. Si on veut manger des
fruits avec les céréales, il faut les choisir alcalins, comme la banane mûre.

20

Recettes pour un petit déjeuner au TOP

Porridge d’avoine traditionnel

Ingrédients pour 1 personne
- 1 verre d’eau ou de lait végétal (lait d’amande, d’avoine, de riz, de soja…),
- 4 cuillères à soupe de flocons d’avoine (mais cela pourrait aussi être des flocons
de riz, d’orge, de sarrasin),
- Un peu de sel, sucre roux ou sucre complet
Préparation
Amener l’eau ou le lait à ébullition, verser les flocons de céréales en pluie. Cuire à feu
doux en remuant, 3 à 5 minutes. Laisser gonfler hors du feu 2 minutes.
L’idéal, de façon traditionnelle, « à l’anglaise » est de le cuire avec de l’eau et un peu de
sel, de saupoudrer de sucre roux cristallisé et de rafraichir avec du lait froid.
Si vous voulez un petit déjeuner sucré, vous pouvez ajouter des baies de goji, des raisins
secs ou autres fruits secs, de la cannelle ou de la vanille et sucrer avec du sirop d’érable
ou du miel.
Si vous êtes adeptes du petit déjeuner salé, vous pouvez battre un œuf dans le porridge,
ou ajouter du jambon, des crevettes, des algues, des restes de légumes…

Gruau de riz (ou Congee)
Le plus simple est de le préparer la veille et pour plusieurs jours
Ingrédients (pour 4 portions)
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-

1 tasse de riz blanc, si possible Basmati bio
8 à 10 tasses d’eau (en fonction de la consistance que vous préfèrerez avoir, le
résultat doit être en bouillie et soupe, on peut préférer plus ou moins liquide)

Préparation
Verser le riz dans l’eau froide, dans un récipient avec couvercle ou dans un autocuiseur
à riz. Le rincer plusieurs fois. Le faire d’abord bouillir 1 minute, puis baisser le feu, pour
le faire à petit feu au moins 45 minutes.
NB : On peut bien sûr utiliser d’autres types de riz, complets ou semi-complets et faire
des mélanges avec riz noir, riz sauvage, riz glutineux. Ce qui le rend très digeste, voir
thérapeutique est le fait que le riz soit blanc, cuit très longtemps, de ce fait très doux
donc très digeste et assimilable facilement.
Vous pouvez l’assaisonner suivant vos envies, en version sucrée (avec fruits frais ou secs,
lait végétal, amandes, noisettes, épices…) ou en version salée (avec bouillon de viande,
gingembre, légumes, sauce de soja, pâte miso…)

Gâteau à la banane

Ingrédients
- 200 g de farine bio
- 75 g de sucre roux
- 2 œufs
- 3 bananes
- 100 g d’amandes ou de noisettes hachées grossièrement
- 10 g de poudre à lever
- 1 pincée de sel
- Le jus d’un citron
Préparation
Réduire les bananes en purée, arroser de jus de citron pour éviter qu’elles noircissent.
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Réserver.
Dans un récipient, mélanger les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter le mélange farine + levure + sel, puis la purée de bananes et les noisettes (ou
amandes) hachées. Verser dans un moule à cake huilé, cuire à four moyen (180C°)
environ 50-60 minutes. Démouler dès la sortie du four.

Pain pumpernickel maison
Ingrédients
225 gr de farine de seigle
110 gr de farine complète
50 gr de boulghour
5 gr de sel
15 ml de mélasse
350 ml à 450 ml d'eau chaude
7 ml d'huile

Préparation
Dans un grand saladier, mélangez la farine de seigle, la farine complète, le boulghour et
le sel.
Mélangez la mélasse et l'eau chaude, puis incorporez aux farines dans le saladier.
Ajoutez l'huile et mélangez pour obtenir une masse dense.
Déposez ensuite la pâte dans un plat à cake en tassant bien.
Couvrez d'un film et entreposez entre 18 h et 24 h dans un endroit chaud (environ 25°
C).
Préchauffez le four à 110° C
Retirez le film du moule, remplacez par un papier alu
Enfournez au bain-marie, pour 4 heures !
Augmentez la chaleur du four à 160° C et cuire encore 40 minutes...
Ajoutez de l'eau au besoin
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Laissez refroidir 5 min dans le moule, puis démoulez sur une grille.

Pain perdu salé
Ingrédients pour 3 personnes
2 œufs
1/4 litre de lait
Sel, poivre
Noix de muscade
Fromage (emmental ou conté)
Un peu de beurre
Préparation
Découper 6 tranches de pain (de préférence pain long ou couronne)
Tartiner de chaque côté avec un peu de matière grasse
Battre les œufs, ajouter le lait, le poivre, le sel, la noix de muscade et enfin le fromage
Tremper les morceaux de pain dans la préparation et les mettre côte à côte dans la poêle
Ajouter le fromage restant
Faire cuire 5 minutes de chaque côté

24

Déjeuner, mode d’emploi

Le déjeuner devrait nous permettre de ne pas avoir faim
jusqu’au dîner.
Très souvent, pour des raisons professionnelles, il n’est pas
pris dans des conditions optimales et il n’est pas non plus
toujours possible de préparer des plats de qualité.
La qualité du déjeuner est maximale s'il peut être pris chez
soi, loin de toutes préoccupations professionnelles, et s’il est fait maison.
On peut apprendre à choisir ses plats au mieux si on mange à la cantine ou au restaurant,
ou apporter un plat fait maison à réchauffer au travail quand c’est possible.

Dans l’idéal, le déjeuner doit être composé d’une seule assiette
-

La moitié de cette assiette doit être remplie par :
o Des céréales : riz, pâtes, semoule, quinoa, blé, millet, amarante, sarrasin,
polenta…
o Et/ou des légumineuses ; lentilles, fèves, azukis, flageolets, pois chiches,
pois cassés….
o Ou des tubercules : topinambour, pommes de terre, patates douces,
manioc, igname…

-

L’autre moitié va consister dans les légumes et l’apport en protéines animales
ou végétales, à raison de :
o 75% de légumes
o 25% de protéines (voir la capsule sur les protéines)
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Si vous tenez à vos habitudes d’une entrée + 1 plat + 1 dessert
-

-

Choisissez des crudités en entrée
Si vous êtes fatiguée ou que vous avez des ballonnements, de la diarrhée ou des
selles molles, ou de la somnolence après les repas, optez pour des cuidités, c’està-dire une salade de haricots, de cœurs d’artichaut, de cœurs de palmier, de
maïs, plutôt que pour du cru
Et comme il faut éviter les desserts sucrés en fin de repas (source de
fermentation et de ballonnements), il vaut mieux finir avec une boisson chaude
(thé ou tisane) qui facilite la digestion, ou avec quelques oléagineux (noix,
noisettes, amandes)

Les céréales : la partie essentielle de votre plat

Les céréales donnent à notre corps et à notre sang les glucides nécessaires à son bon
fonctionnement tout au long de la journée. Sans ces glucides, qu’on appelait des
« sucres lents », les grignotages en cours de journée se multiplient et on est
généralement sujet à une baisse de concentration et à des coups de fatigue à certains
moments de la journée.
En diététique chinoise, elles sont très importantes, car l’énergie délivrée par les céréales
permet à tous les organes d’assurer correctement leurs fonctions. Et pour que les
céréales soient correctement assimilées par l’organisme, il faut qu’elles soient
correctement cuites. Dans le cas contraire, c’est le système digestif qui doit fournir
l’énergie nécessaire à leur cuisson.
Manger des céréales crues est donc contre-productif.

Les légumineuses

En diététique chinoise, elles ont le même type d’action que les céréales. Ayant un index
glucidique faible, elles permettent l’absorption des sucres sur une longue durée et
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fournissent ainsi l’énergie nécessaire sur plusieurs heures.
Pour éviter ballonnements et flatulences communément associés aux légumineuses, il
est préférable qu’elles soient vraiment bien cuites, qu’elles aient bien trempé au frais
dans de l’eau légèrement salée, et enfin qu’elles soient associées à un oignon ou à une
algue pendant la cuisson.

Les légumes

Les légumes sont importants car ils apportent la diversité dans l’assiette de multiples
manières, par les couleurs, les goûts et saveurs, les consistances.
Ils contiennent toutes sortes d’antioxydants, de vitamines, de fibres qui nous protègent
de toutes sortes de maladies. Ces substances sont à l’origine contenues dans les légumes
pour les protéger eux-mêmes des dégâts du soleil et de la lumière (les antioxydants),
des bactéries ou moisissures qui pourraient les attaquer, des virus ou des parasites qui
pourraient les détruire. Aussi, ces légumes qui nous paraissent passifs et d’une banalité
terrible sont en fait des guerriers combattant sans cesse pour survivre. Et lorsque nous
les mangeons, nous ingérons leur force.
Les choux sont par exemple d’excellents anticancéreux. Chez les femmes consommant
une à deux portions de crucifères par jour (choux fleurs, choux de Bruxelles, brocolis,
choux vers, choux romanesco, etc…), le risque de cancer du sein diminue de 40 %. Et ils
diminuent aussi le risque de cancer de la prostate, davantage que la tomate, pourtant
réputée.
Il est important que les légumes :
- Soient cuits pour assurer leur bonne assimilation dans l’organisme
- De saison et récoltés au plus proche de votre habitat, de manière à nous
apporter les nutriments qui nous sont nécessaires. Les végétaux ayant poussé à
proximité sont plus appropriés à notre constitution que ceux venus d'une autre
région du monde.
Suivre la saison est très important car les fruits et légumes de la saison
nourrissent l’organe relié à cette saison. En cela la diététique chinoise est une
thérapeutique logique qui lie l’individu à son environnement.
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Exemples de déjeuners pour la semaine, faciles et rapides à préparer

Automne/hiver

Jour de la
semaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Céréale/légumineuse/tubercule

Légumes

Protéines

Quinoa aux noisettes, cumin et
cannelle
Azukis cuits aux oignons

Carottes
Persil
Endives
Epinards
Chou frisé farci
Tomates
Champignons
Persil
Chou rouge cuit
au vin rouge
Potimarron

Foie de poulet
bio
Amandes
effilées
Viande hachée
dans la farce
Cubes de tofu

Avocat
Coriandre

-------------

Patates douces vapeur avec un
filet d’huile
Riz complet indien (aux petits
pois, oignons et curry)
Polenta avec un morceau de
beurre
Galettes de pommes de terre et
oignons
Lentilles corail au lait de coco,
cumin, gingembre, citron

Poisson
Persil
Seitan
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Exemples de déjeuners pour la semaine,
faciles et rapides à préparer

Printemps/été

Il est bon de manger cuit et chaud même au printemps et en été, mais on peut choisir
de faire des versions de salades de lentilles ou de salades de riz ou de salades de
pommes de terre

Jour de la
semaine
Lundi

Céréale/légumineuse/tubercule

Légumes

Protéines

Lentilles

Poulet

Mardi

Galettes de sarrasin

Mercredi

Croquettes de millet aux épices

Chou chinois
Ciboulette
Epinards
Ail
Courgettes

Jeudi

Quinoa

Vendredi
Samedi

Pommes de terre
Aux herbes de Provence
Riz basmati cuit à la chinoise

Dimanche

Riz noir

Aubergines
farcies tomates
Haricots verts
Bettes gingembre
piment
Asperges
Basilic

Steak d’haricots
rouges
Steak de tofu
Aux herbes
Pignons de pain
Basilic
Viande rouge
Crevettes et
œufs
Poisson
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Au dîner, c’est la fête !

Cette fête se compose d’un repas léger et digeste qui ne soit pas
pris trop tard.
Les capacités digestives du soir sont assez faibles : il ne faut pas
prendre d’aliments trop lourds, ou trop gras, échauffants ou tonifiants. Un dîner
respectant ces conditions favorise un bon sommeil ainsi qu’une faim naturelle le
lendemain matin.
Il est tout aussi pénalisant d’aller au lit affamé car tôt ou tard dans la nuit votre corps
vous réveillera.
Le repas du soir doit donc être ajusté entre les deux extrêmes.

Dans l’idéal, le repas du soir doit être composé de :
-

Légumes verts cuits (potage, à la vapeur, ou sautés, braisés, en papillote, en
gratin…)
Il peut y avoir des crudités en été si les capacités digestives sont suffisantes
+ tisane calmante

Pour les personnes qui mangent peu à midi à causes de leurs obligations
professionnelles, il est recommandé de compléter ce repas avec des céréales ou des
légumineuses, ou encore des tartes salées. Sachant qu’il vaut mieux consommer les
protéines au petit déjeuner. Pour les inconditionnels des protéines, il vaut mieux
prendre un peu de poisson poché ou du tofu plutôt que de la viande.
Il est très facile de cuisiner des plats agréables, faciles à cuisiner et présentables. Pour
cela il suffit de faire des recettes végétariennes, des recettes au wok, des soupes….
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Recettes pour le soir

Printemps

Wok printanier

Ingrédients pour 3 personnes
-

3 carottes
2 petits navets nouveaux
2 courgettes
300 g de pois gourmands
500 g d'asperges vertes
2 gousses d'ail
2 cuillères à soupe de sauce soja
Le jus d'un citron
4 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à café d'épices "jardin de siam"

Préparation
Laver et éplucher les carottes, les détailler en fins bâtonnets, de même pour les navets.
Laver et émincer les courgettes en fines rondelles. Laver et couper les extrémités des
pois gourmands. Laver les asperges, puis couper la pointe à 5 cm, les mettre de côté et
détailler le reste en rondelles. Pour les pointes, coupez-les dans la longueur en 2 voire 4
pour les plus grosses. Eplucher et hacher les gousses d'ail.
Faire chauffer l'huile dans un wok, puis faire revenir les gousses d'ail pendant 1 à 2
minutes. Ajouter les carottes, les asperges et les pois gourmands, une petite pincée de
sel et faire revenir le tout en remuant assez souvent jusqu'à ce que les bâtonnets de
carottes soient souples et se plient.
Ajouter les courgettes et les navets et arroser avec le jus de citron et la sauce soja.
Saupoudrer avec l'épice "Jardin de Siam" et laisser cuire quelques minutes jusqu'à ce
que tous les légumes soient cuits.
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Rectifier l'assaisonnement si nécessaire et servir aussitôt.

Soupe chinoise

Ingrédients pour 4 personnes
-

1 tablette de bouillon de légumes
1 tablette de bouillon de volaille dégraissé
1 petit paquet de nouilles cristal (rayon exotique ou épicerie chinoise), ou de
vermicelles
15 champignons de Paris frais
1 belle carotte
1 gousse d’ail
1 petit morceau de gingembre
1 bouquet de coriandre fraîche
Piment en poudre
Sauce soja

Préparation
Peler et émincer la carotte et les champignons de Paris en lamelles très fines.
Peler et râper l’ail et un morceau de gingembre frais gros comme l’ongle du pouce.
Dans une casserole, faire chauffer 1 c. à soupe d’huile et y faire blondir l’ail et le
gingembre.
Verser 3/4 l d’eau chaude et ajouter les tablettes de bouillon. Mélanger jusqu’à leur
complète dissolution. Ajouter les morceaux de carotte, laisser cuire 2 min.
Ajouter les nouilles et laisser cuire selon les instructions du paquet.
Hors du feu, ajouter les champignons (ils vont cuire avec la chaleur du bouillon), la
coriandre effeuillée, une pincée de piment ainsi qu’un trait de sauce soja. Servir
immédiatement.
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Eté

Wok de brocolis au gingembre et noix de cajou

Ingrédients pour 2 personnes
-

1 tête de brocoli d'environ 500 g
1 petite poignée de noix de cajou
1 gousse d'ail ciselée
1 morceau de 3 cm de gingembre râpé
1 c à c de sucre
1 c à s (15 ml) de sauce soja claire
1 c à s (15 ml) de sauce soja foncée
6 c à s (90 ml) de bouillon de volaille ou d'eau
2 c à s d’huile végétale
1 c à c d'huile de sésame (facultatif)

Préparation
Laver et détailler le brocoli en bouquets. Couper le tronc de chaque petite grappe,
émincer en fins morceaux de 3 à 4 cm de long sur 0,5 cm et les inflorescences en petits
bouquets. Couper la tige principale en julienne.
Torréfier les noix de cajou dans le wok, sans matière grasse. Lorsqu'elles sont
légèrement dorées, les réserver.
Préparer la sauce en mélangeant dans un petit bol eau, sauce soja et sucre.
Faire chauffer l'huile dans le wok. Ajouter l'ail ciselé et le gingembre râpé et faire revenir
1 min environ. Ajouter la julienne de tiges de brocolis, faire revenir 2 à 3 minutes
environ, tout en remuant.
Ajouter les bouquets de brocoli, mélanger pour bien enrober les fleurettes d'huile.
Laisser revenir environ 1 min puis verser la sauce dessus la poêlée.
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Couvrir et faire cuire à feu vif, environ 5 minutes, jusqu'à ce que le brocoli soit encore
ferme, mais qu’on puisse enfoncer la lame d’un couteau.
Ajouter les noix de cajou, mélanger et couper le feu. Ajouter l'huile de sésame, mélanger
et servir chaud.

Salsa d’aubergines

Ingrédients pour 4 personnes
-

2 cuillères à soupe d’huile d’olive
8 petites ou 3 grosses aubergines
4 brins d’origan
2 oignons rouges
2 gousses d’ail
2 cuillères à soupe de câpres au vinaigre
4 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc
Poivre noir du moulin
Sel
1 cuillère à soupe de crème balsamique
2 cuillères à soupe d’huile d’olive de bonne qualité
2 cuillères à soupe de pistaches
50g de parmesan

Préparation
Verser 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une cocotte. Ajouter les aubergines
coupées en dés et l’origan. Remuer afin que tous les morceaux d’aubergine soient
enrobés d’huile. Faire revenir les aubergines à feu vif en remuant afin qu’elles soient
bien dorées. Ajouter les quartiers d’oignon et l’ail. Poursuivre la cuisson en remuant
encore quelques minutes. Ajouter un peu d’huile si la cocotte semble trop sèche.
Ajouter les câpres et le vinaigre. Couvrir et laisser mijoter une dizaine de minutes. Saler,
poivrer et ajouter le sirop balsamique. Arroser avec un peu d’huile d’olive de bonne
qualité et servir avec les pistaches hachées et le parmesan.
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Automne

Soupe d’automne au potiron et aux lentilles corail

Ingrédients pour 4 personnes
-

1/2 tranche de potiron
10 cuillères à soupe de lentilles corail
5 carottes (moyennes)
2 oignons
Sel, poivre du moulin
Optionnel : de la crème ou un morceau de beurre

Préparation
Peler les légumes et les couper en morceaux. Les mettre dans une cocotte, saler, poivrer
et couvrir d'eau. Cuire pendant 40 minutes, et passer au Blender ou au mixeur
plongeant.
Servir bien chaud, éventuellement avec de la crème ou un morceau de beurre

Tarte aux poireaux et à la tapenade

Ingrédients pour 4 personnes
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-

1 pâte feuilletée
Tapenade noire ou verte
4 blancs de poireaux
Chèvre
10 cl de vin blanc sec
Thym
Sel et Poivre

Préparation
Dérouler la pâte, la mettre dans un plat à tarte allant au four, et piquer le fond avec
une fourchette.
Précuire la pâte 10 min à 200°C.
Couper les poireaux en rondelles, les faire revenir dans une poêle huilée avec du thym
et sel, poivre. Ajouter le vin blanc et faire mijoter jusqu'à ce qu'il soit évaporé.
Couper le chèvre en rondelles.
Tartiner le fond de pâte de tapenade.
Verser les poireaux, bien répartir, parsemer de rondelles de chèvre et de branches de
thym frais.
Faire cuire 20 minutes à 200°C
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Hiver

Velouté de châtaignes à la poire et au bleu

Ingrédients pour 6 personnes
-

400 g de châtaignes cuites ou en bocal
2 poires williams au sirop
1 oignon
1 gousse d’ail
1 cube de bouillon de légumes
50 cl de lait entier ou de crème de soja ou d’avoine
20 g de beurre doux
100 g de bleu d’Auvergne
poivre du moulin

Préparation
Faire revenir les châtaignes, les poires coupées en dés, l’oignon et l’ail pelés et hachés
pendant 5 mn dans le beurre.
Ajoutez le lait et le cube de bouillon, salez, portez à ébullition, laissez cuire sur feu
doux et à couvert 15 mn.
Mixez, donnez un ou deux tours de moulin à poivre et servez aussitôt le velouté
parsemé de miettes de bleu d’Auvergne.

Gratin de légumes d’hiver
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Ingrédients
-

1 chou-fleur
800g de patate douce
20cl de lait de coco
1 cuillère à café de thym
1 cuillère à café de noix de muscade râpée
60g de vieux cantal

Préparation
Préchauffez le four à 210°C.
Enlevez les feuilles du chou-fleur et séparez les fleurettes en enlevant le pied dur. Dans
une grande casserole d’eau bouillante, plongez les fleurettes de chou-fleur 2 minutes.
Retirez-les de la casserole en conservant l’eau pour les patates douces et réservez.
Epluchez la patate douce et coupez-là en gros cubes. Dans la même casserole ayant
servie pour le chou-fleur, plongez les cubes de patates douces 5 minutes. Egouttez et
réservez.
Dans un plat allant au four, mettez-y vos légumes. Saupoudrez de thym, de sel, de
poivre, et de noix de muscade. Mélangez et ajoutez le lait de coco. Parsemez de vieux
cantal râpé et glissez au four 15 minutes.
Selon votre goût, ajoutez une pointe de piment ou de poudre de curry. Le lait de coco
peut être remplacé par de la crème de soja ou de riz.

38

Bien choisir ses glucides = les hydrates de carbone = les sucres

Ils désignent le principal carburant de notre organisme. Ils sont essentiellement fournis
par le pain, les pâtes, les pommes de terre, le riz et autres céréales, les lentilles et
toutes les légumineuses et le sucre, miel, etc….

Le glucose est le plus important car il est directement utilisé par l’organisme – le cerveau
en consomme 120 grammes par jour pour un adulte et 80 grammes par jour pour un
enfant de 1 an. C’est aussi le carburant des cellules sanguines, intestins, cœur, poumon,
muscles de posture, peau.

Nous mangeons actuellement trop de sucres simples (aliments sucrés, sodas…) – qui
font monter trop haut la glycémie dans le sang, ils ont un index glycémique élevé - par
rapport aux sucres complexes (céréales, légumineuses, pain, pâtes…) qui font peu
monter la glycémie dans le sang, avec un index glycémique bas.

Tableau de l’index glycémique des aliments courants
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Les glucides défavorables à la santé quand ils sont mangés de façon dominante sont :

Toutes les céréales raffinées, surtout si elles ont subi beaucoup de transformations
comme le pain blanc, les pâtes blanches, les farines blanches et tous les aliments
fabriqués à partir de ces farines raffinées, ainsi que les sucres sucrés au goût sous toutes
ses formes : miel, canne à sucre, sucre de betterave, confiture, mélasse, sirop d’érable
…
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Les glucides favorables à la santé sont :

Les céréales complètes, les légumineuses (pois secs, haricots secs, lentilles, pois
chiches…), les fruits et les légumes. Ils n’engendrent pas l’hyperinsulinisme ni
l’insulinorésistance ni tous les troubles qui en découlent, et ils apportent des micro
nutriments tels que vitamines, sels minéraux, oligo éléments, fibres, anti oxydants…qui
facilitent l’absorption du glucose et permettent de mieux contrôler la glycémie par
l’insuline et de réguler le métabolisme de l’organisme.

Pour contrôler l’index glycémique de notre bol alimentaire, il y a lieu de :

➢ Manger une bonne quantité de fibres alimentaires
➢ Se diriger le plus possible vers les aliments complets tels que céréales,
légumineuses, féculents, farines, pâtes de blé complet etc…
➢ Il est convenable de manger des (bons) lipides et des aliments acides (vinaigrette
ou jus de citron) dans un repas contenant un glucide
➢ Eviter les glucides faibles en amylose comme : pomme de terre, riz rond, riz de
Camargue ou américain, froment, maïs de variétés récentes, fécule de maïs,
tapioca, manioc, sorgho
➢ Favoriser les glucides riches en amylose comme : riz basmati, riz long en général,
maïs d’anciennes variétés (voir en magasin bio), légumineuses en général
(lentilles, haricot blanc, pois, pois chiche…)
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➢ Eviter au maximum les féculents à base de farines de céréales, comme biscuits,
crêpes, pain, gâteau etc. Il vaut mieux consommer les mêmes céréales complètes
(comme le riz, les gruaux de céréales etc…)
➢ Remplacer tous les aliments à base de céréales ou de graines raffinées par des
aliments faits à partir de céréales complètes
➢ Eviter au maximum les sucres simples et remplacer le sucre de table (saccharose)
par des succédanés naturels comme le stévia
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Les lipides = les graisses

Les graisses sont un concentré d’énergie mis en réserve et qui peut être
libéré quand le sucre fait défaut ;
Elles participent à la thermorégulation de l’organisme ;
Elles font partie des « briques » des membranes de nos cellules, permettent l’échange
cellulaire et jouent un rôle clé dans notre système nerveux ;
Les graisses sont les précurseurs de substances qui participent à l’équilibre hormonal et
immunitaire et notamment au niveau des inflammations, des allergies, de la
perméabilité vasculaire, des saignements.

Les graisses saturées

Les acides gras saturés sont solides à température ambiante. Ils sont stables à l’air, à la
chaleur et à la lumière, c’est pour cela que les industriels de l’alimentaire les utilisent
beaucoup.
Les acides gras saturés sont fondamentaux pour notre santé. Il ne faut pas les voir
comme l’ennemi n°1 ! C’est l’excès de graisses saturées associé à un déficit de graisses
mono et poly insaturées, et une consommation anormale d’acides gras Trans, qui
semble être la source de maladies sérieuses.
Nous avons besoin des acides gras saturés car :
-

Ils représentent une source d’énergie importante
Ils véhiculent les vitamines liposolubles (A, D, E, K)
Ils participent à la constitution des membranes de nos cellules (au moins à 50%)
Ils sont utiles à nos os car le calcium nécessite des acides gras saturés pour être
incorporé dans la structure de notre squelette
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-

-

Ils protègent le foie de l’alcool
Les deux acides gras les plus communs sont les aliments préférés du cœur : les
graisses qui entourent le muscle du cœur sont très saturée et le cœur se sert de
cette réserve en cas de stress
Certains acides gras saturés possèdent d’importantes propriétés anti
microbiennes et nous protègent contre les micro-organismes dangereux du tube
digestif (bactéries, candida albicans, virus…)

Sources d’acides gras saturés
Beurre, crème fraîche, saindoux, lard, margarine ordinaire, huiles végétales raffinées,
charcuteries, viandes grasses (mouton, agneau, porc…), produits laitiers non écrémés
(lait entier, fromages…), certaines graisses végétales (végétaline, huile de palme et de
coprah = huile de noix de coco)

Les graisses monoinsaturées (oméga9)

Ces graisses sont plutôt favorables à notre santé cardio-vasculaire, elles se trouvent en
grande quantité dans l'huile d'olive, l'huile de colza, d'arachide, les noisettes, les
amandes, l'avocat, la graisse d'oie, les viandes et poissons gras et les charcuteries. Elles
doivent représenter 50% de notre apport lipidique quotidien.
Pour une ration de 2000 kcal, cela correspond à 35 grammes d’acides gras mono
insaturés. Cela correspond, par exemple :
3 cuillères à soupe d’huile d’olive ou d’huile de colza
Ou 85 grammes de noisettes
Ou 100 grammes d’amandes
Ou 170 grammes de cacahuètes, noix de cajou ou olives noires
Ou 55 grammes de graisse d’oie ou de canard, ou d’huile de foie de morue
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Les graisses polyinsaturées

Les acides gras polyinsaturés sont aussi appelés essentiels car l’organisme ne peut pas
les synthétiser : ils doivent donc être apportés par l’alimentation. Si on en manque, cela
peut créer de nombreux troubles. On les désignait avant sous le nom de vitamine F, mais
en fait ce sont des acides gras.
Les acides gras essentiels, en engendrant les oméga3 et 6 participent :
-

-

A la constitution des cellules, pour la souplesse des membranes cellulaires, leur
mobilité, leur communication
Au métabolisme du cholestérol (ils se lient au cholestérol sanguin et le
transforment en substance utiles pour la santé, et évitent qu’il ne se dépose dans
les artères)
A la régulation de la tension artérielle, de l’élasticité des vaisseaux sanguins, de
réactions anti-inflammatoires, agrégation des plaquettes sanguines….

Sources d’oméga3 :

-

-

-

Huiles végétales : lin, chanvre, noix, soja, pépin de cassis, colza
Les légumes (par ordre décroissant) : graines de radis germées, pourpier, mâche,
choux fleur, épinard, roquette, laitue romaine, laitue, poivron vert, navet,
poivron rouge, courgette, courge spaghetti, chou de Bruxelles, brocoli, chou
kale, algue wakamé, chou chinois, cresson…
Aromates : origan sec, clou de girofle, marjolaine séchée, basilic frais, estragon
sec, menthe verte fraîche, menthe poivrée fraîche, thym frais, safran, sauge,
laurier, romarin frais ou sec, paprika, piment, curcuma, gingembre sec, poivre
noir
Origine animale : poissons et huiles de poissons gras comme maquereau,
hareng, saumon, thon rouge, flétan du Groenland, sardine (non conservée dans
l’huile de tournesol), pilchard, éperlan, loup de l’atlantique, bar (loup), anchois
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non salés, rouget barbet, saumonette, anguille, truite arc en ciel, crevette,
moule, œuf de lump…

Les acides gras Trans ou hydrogénés

Ce sont des graisses produites par raffinage dans l’industrie agroalimentaire pour une
meilleure tenue des aliments, une meilleure conservation et plus de croustillant. Ce sont
des graisses qui ne sont pas métabolisables par l’organisme, au lieu d’être utilisées pour
les membranes des cellules ou pour leur rôle précurseur sur les hormones
prostaglandines, elles représentent des formes de déchets dont certains vont favoriser
l’obstruction des artères, elles augmentent le taux de mauvais cholestérol, diminuent le
taux de bon cholestérol, et augmentent le taux de triglycérides, augmentent
l’inflammation de l’intestin, le durcissement des artères et seraient même à l’origine
d’une résurgence de diabète non insulino-dépendant.
Si l’on se soucie de sa santé et de celle de ses enfants, il est primordial de bannir les
aliments qui affichent acides gras Trans ou hydrogénés sur leurs étiquettes.
On les trouve :
- Dans certaines céréales de petit déjeuner enrichies en graisse
- Potages déshydratés
- Nombreux bonbons, confiseries et produits de grignotage (barres chocolatées)
- Margarines (bio ou pas)
- Gâteaux, biscuits, beignets, biscuits apéritifs, viennoiseries (croissant,
chocolatine…)
- Galettes de légumes et produits panés
- Café cappuccino
- Pâtes à tartiner, notamment celles au chocolat et aux noisettes
- Tous les produits croustillants ou fermes nécessitant une longue conservation
sans devenir rance
- Nombreux plats préparés, certaines conserves
- Tous les aliments comportant la mention : huile végétale hydrogénée ou
partiellement hydrogénée
- Les fritures et les huiles raffinées
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Concrètement

Notre alimentation moderne est trop riche en acides gras saturés, l’objectif santé est de
réduire notre consommation de graisses saturées. Il y a lieu pour cela de :

-

-

-

-

Remplacer les graisses animales et les huiles végétales raffinées (tournesol, maïs,
arachide) par des huiles végétales de 1ère pression à froid riches en oméga9 ou
oméga3 : olive, colza, noix, lin, chanvre
Diminuer la consommation de viande et augmenter la consommation de poisson
Remplacer les viandes grasses par des viandes maigres (volailles sans la peau) ou
les œufs (bio)
Diminuer la consommation d’aliments industriels trop riches en graisses
saturées, et cuisiner soi-même avec de l’huile végétale de 1ère pression à froid
Remplacer les desserts sucrés défavorables pour la santé par des graines
oléagineuses (amandes, noisettes, noix de Grenoble, noix de macadamia, de
pécan arachide, pistache, pignon de pin…)
Introduire des aliments à haute teneur en acides gras oméga3 de source végétale
dans l’alimentation, comme pourpier, mâche, chou-fleur, épinard, roquette
etc….
Manger du poisson gras au moins deux fois par semaine.
Réduire au maximum les graisses d’origine animale à l’exception des poisson
gras – cela veut dire qu’il faut fortement diminuer sa consommation de viandes,
de produits laitiers, d’œufs, de poissons qui ne sont pas riches en oméga3
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ATTENTION

-

-

-

-

Il vaut mieux choisir des huiles bio - mais il y a des huiles bio où il n’est pas
spécifié 1ère pression à froid, donc il ne faut pas les acheter car elles sont raffinées
– il faut qu’il y ait écrit 1ère pression à froid sur l’étiquette.
Il faut acheter ses huiles dans des bouteilles en verre teinté et les conserver à
l’abri de l’air et de la lumière (au réfrigérateur)
Les huiles riches en oméga9, d’olive et de colza, peuvent se consommer dans les
12 mois après ouverture de la bouteille
Les huiles riches en oméga6, noix, carthame, tournesol, sésame, maïs, pépins de
raisin, germe de blé, soja, arachide, noisette, doivent se consommer dans les 6
mois
Et celles riches en oméga3, perilla, lin, cameline, chanvre, dans les 3 mois
Les huiles frites sont nocives : ne pas manger de friture !
Il ne faut jamais faire cuire les huiles végétales poly insaturées, on les utilise pour
les sauces froides, les vinaigrettes, les nappages
On peut utiliser l’huile d’olive et de colza pour des cuissons douces, sans faire
frire ni fumer l’huile.
Quand on consomme des graines oléagineuses pour aider à la régulation du taux
de cholestérol, il faut absolument acheter ces graines dans leur coquille et les
ouvrir au fur et à mesure de leur consommation. Les huiles qu’elles contiennent
s’oxydent rapidement en perdant leur propriété bénéfique d’une part et en
favorisant la production de radicaux libres, néfastes pour le corps, d’autre part.
L’utilisation et l’assimilation des acides gras par l’organisme ne peut se faire
qu’en présence de nutriments tels que minéraux, oligo éléments, vitamines,
enzymes…d’où la nécessité de remédier aux éventuelles carences constatées
lors d’examen (prise de sang) par l’alimentation quotidienne et/ou une
supplémentation appropriée.

48

Les Protides = protéines

On peut comparer une protéine à un collier de perles, chaque
perle étant un acide aminé.
Certains acides aminés sont dits « essentiels » car ils ne sont pas
fabriqués par l’organisme et sont apportés uniquement par notre alimentation.
Les acides aminés dits « non essentiels » peuvent être fabriqués par notre organisme.
Les protéines sont les briques de nos organes et de nos tissus, elles induisent la
contraction musculaire et donc le mouvement.
Elles transportent des substances essentielles dans notre sang, permettent aux cellules
d’avoir des échanges avec l’extérieur, au système immunitaire de reconnaître les
cellules propres à l’organisme. Elles sont le matériau des anticorps qui luttent contre les
corps étrangers, et de certaines hormones porteuses d’informations et de consignes,
ainsi que le matériau des enzymes à l’origine de nombreuses transformations
biochimiques essentielles.

Les sources de protéines animales sont
-

La viande
Le poisson
Les œufs
Les laitages
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Les sources de protéines végétales sont

-

-

Les VRAIES céréales complètes (pas les céréales de petit déjeuner pour enfant
qui sont une insulte pour leur santé)
Les légumineuses ou légumes secs (lentilles, haricots blancs etc…)
Les graines oléagineuses (amande, noix, noisette, pistache noix de cajou,
tournesol, pignon de pin etc…)
Certains légumes : brocolis, épinards, artichauts, cœur de palmier, champignons,
radis noir, salsifis, choux de Bruxelles
Les graines germées : azukis, mungo, fenugrec, lentille, soja, avoine, blé, radis,
persil, luzerne, afalfa, cresson, lin, roquette, moutarde…sont très riches en
protéines.
Très riches en protéines : germe de blé et pollen (on peut manger 15 à 20
grammes de pollen par jour pour un adulte)

Fromages

-

Le fromage n’est pas indispensable à une alimentation équilibrée pour prévenir
l’ostéoporose. Des civilisations entières ne consomment pas ce type d’aliment
Ne pas associer viande et fromage au même repas (excès de protéines et de
graisses saturées)
Ne pas associer beurre et fromage (excès de graisses saturées)
Ne pas consommer de fromage à chaque repas, il est suffisant d’en manger une
fois de temps en temps, comme n’importe quel autre aliment.
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Viandes et charcuteries

-

-

-

Diminuer globalement la consommation de viande et de charcuteries, on en
mange beaucoup trop dans notre société.
Il est largement suffisant de manger de la viande 3 fois par semaine, en la
choisissant maigre, et de manger plus de céréales complètes et de légumineuses
Faire attention aux viandes trop grasses comme l’agneau, le mouton, le bœuf, le
porc, et aussi les abats, donner la préférence au cheval, à la dinde, au lapin, au
poulet (viandes maigres)
Eviter les charcuteries grasses, les charcuteries industrielles, le lard, le saindoux,
le bacon.
Eviter cervelle et abats qui sont riches en cholestérol, acide urique et qui
concentrent les polluants (sauf s’il s’agit d’abats bio).
Cuire la viande et les poissons à la vapeur, pochés, au sel, au bain marie ou
bouillis si on veut éviter de production d’agents cancérigènes.
Pour ces mêmes raisons, préférer la viande saignante ou rosée plutôt que bien
cuite ou grillée – ne pas carboniser les viandes et les poissons, ne pas consommer
de partie brûlée.
Ne jamais faire fumer les huiles de cuisson.
Eviter de réutiliser le jus des viandes dans les sauces.
Varier autant que possible les types de cuisson – la cuisson au barbecue doit être
exceptionnelle.
Sauf intolérance particulière, une consommation fréquente d’œufs est
compatible avec une bonne santé et un taux de cholestérol impeccable : ceci si
l’on diminue la consommation des autres protéines animales (en particulier
laitages et viandes) – choisir de préférence des œufs bio.
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Que consommer ?

-

-

Manger des protéines animales une fois par jour en petite quantité
Ne pas faire de la viande l’aliment de base autour duquel s’articule tout le repas
– la base du repas, c’est la céréale ou la légumineuse et les légumes – cf les
régimes traditionnels crétois, d’Okinawa ou chinois
Varier les protéines animales, alterner œufs, viandes, poissons, fruits de mer
Supprimer les viandes les plus grasses et éviter tous les dérivés du lait
Si vous êtes un irréductible consommateur de lait, choisir du lait et des yaourts
écrémés
Se diriger vers les poissons dits « gras » riches en oméga3 (saumon, thon,
maquereau, hareng, sardines)
Les fruits de mer sont une excellente alternative aux poissons gras
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Les thés et des recettes au thé

Chaque famille de thé a des bienfaits pour la santé.
Les thés verts et noirs ont des propriétés antioxydantes qui
protègent le corps des dégâts de l'oxygène et des radicaux
libres.
Le thé vert en particulier contient des vitamines qui préviennent la cécité, les retards de
croissance et sont un très bon cicatrisant de la peau.
Le thé a des vertus antibactériennes et antivirales, contre le diabète, l'asthme, l'ulcère
de l'estomac, les affections ophtalmiques, il réduit aussi le stress oxydatif, stimule
l'intellect...
Boisson sans calorie et sans sodium, il stimule le système nerveux par sa théine, facilite
la digestion par ses tanins astringents... autant de bonnes raisons pour se mettre au thé
Le thé blanc
Son nom est dû au duvet blanc de ses bourgeons. Il subit une préparation simple et
entièrement manuelle et renferme le plus d'éléments protecteurs comme les
polyphénols qui aident à lutter contre les radicaux libres.
Les feuilles jeunes et tendres en font un thé peu théiné que l'on peut boire à toute
heure. Il a une action très importante contre les microbes, virus et champignons.
Le thé vert
C’est un thé non fermenté riche en vitamine C. Ses feuilles fraîchement cueillies sont
passées à la vapeur (au Japon) ou sur des plaques chauffantes (en Chine) pour éliminer
les agents oxydants.
Selon les Chinois, il rassemble le plus de vertus médicinales. La consommation régulière
de thé vert favorise la résistance du corps à certaines maladies comme les cancers, en
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prévention et pour ralentir leur développement ou les maladies cardio-vasculaires.
Il est recommandé au printemps et en été, comme le thé blanc c’est un thé de nature
rafraichissante.
Le thé noir
Le thé noir est un thé entièrement oxydé qui donne la couleur noire à ses feuilles. Il est
recommandé de le consommer surtout en automne et en hiver, car sa nature chaude
favorise l'augmentation de la température corporelle. De nature riche en théine, il
donne de l'énergie, stimule le système nerveux, améliore la vigilance et agit sur les
systèmes cardio-vasculaire et respiratoire.
Le thé Oolong
Appelé en Chine thé Bleu-Vert (en référence à la couleur des feuilles infusées), c'est un
thé semi-fermenté qui se situe entre thé noir et thé vert, faible en théine.
Le thé Pu Erh
C’est un thé post fermenté, cultivé sur les 6 montagnes entourant la ville de Simao
(anciennement Pu’Er), dans le sud de la province du Yunnan en Chine méridionale.
-

Les Pu Erh verts : les feuilles séchées pendant une durée variable sont passées à
la vapeur pour les presser en galettes, briques, palets, nids... Ils sont stockés en
milieu naturel sec pour que la post-fermentation lente se fasse pendant une
période allant jusqu'à plusieurs décennies. Ces thés se bonifient en vieillissant
sans jamais tourner comme le très vieux vin.

-

Les Pu Erh noirs : la transformation due à la post-fermentation est accélérée
artificiellement. Une fois le résultat désiré obtenu, les feuilles sont séchées et
ensachées (feuilles « en vrac ») ou étuvées et pressées en briques.

Les thés Pu Erh favorisent une bonne digestion.
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Recettes au thé

Les œufs au thé rouge et aux 5 épices, qui est le plat au thé le plus populaire en Chine

Ingrédients pour 2 personnes
-

4 œufs
10g de thé rouge
Quelques grains de poivre de Sichuan
2 bâtons de cannelle
3 anis étoilé
Sel

Cuire les œufs pendant 8 minutes dans de l’eau bouillante. Refroidir aussitôt sous de
l’eau froide. À l’aide d’une petite cuillère, tapoter doucement la coquille des œufs sur
toute la surface pour qu’elle se craquelle sans se détacher. Réserver.
Faire bouillir un demi-litre d’eau puis hors du feu, ajouter le thé rouge et laisser infuser
5 minutes, puis ajouter le poivre de Sichuan, l’anis étoilé, la cannelle et le sel.
Remettre les œufs dans la préparation et cuire à feu très doux et à couvert pendant une
dizaine de minutes.
Après cuisson, laisser tiédir les œufs dans la marinade à couvert puis transvaser les œufs
et la marinade avec toutes ses épices dans un pot ou une boîte hermétique en veillant
à bien recouvrir les œufs. Fermer le pot ou la boîte hermétique. Laisser mariner 48
heures au frais.
Sortir les œufs de la marinade, les peler délicatement pour ne pas abîmer.
Servir en entrée, seul ou avec une salade.
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Risotto aux champignons et au thé Pu Erh Impérial

Ingrédients pour 4 personnes
-

400 g de riz à risotto
50 g de thé Pu Erh Impérial + 20g
2 oignons
1 gousse d'ail
1 branche de thym frais
Huile d'olive
1 verre de vin blanc
1 cuillère à café de parmesan fraîchement râpé
1 cuillère à café de crème fouettée
Quelques champignons de Paris
40 cl de lait
2 jaunes d'œufs

Faire infuser 50 g de Pu Er Impérial dans un demi-litre d'eau frémissante, à couvert,
durant 2 minutes. Filtrer et réserver ce jus
Dans une casserole, faire revenir les oignons coupés en dés, l'ail écrasé dans un peu
d'huile d'olive. Faire ensuite nacrer le riz en remuant régulièrement pendant 1 à 2
minutes. Ajouter la branche de thym. Verser le vin blanc dans sa totalité, laisser le riz
absorber le liquide en le faisant cuire à feu moyen tout en le remuant régulièrement.
Mouiller le riz avec un peu du jus de Pu Erh, laisser cuire lentement jusqu'à ce que le riz
ait absorbé le jus. Remettre ensuite du jus et ainsi de suite durant la cuisson selon
l'absorption du riz. Cuire le riz pendant 10 à 12 minutes. Ajouter en fin de cuisson le
parmesan, un filet d'huile d'olive et la crème fouettée.
Faire bouillir 40 cl de lait. Hors du feu, faire infuser les 20 g de Pu Erh Impérial durant 2
minutes. Après avoir filtré, saler et poivrer le lait. Ajouter 2 jaunes d’œufs
et émulsionner le mélange avec un mixeur plongeant.
Verser sur le risotto le lait au Pu Erh, puis placer quelques lamelles de champignons de
Paris sur le dessus
Servir avec un thé Pu Erh.
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Quatre quarts au thé vert matcha et au citron

Ingrédients
-

150 g de sucre
150 g de beurre
150 g de farine
4 œufs
1 citron
3 cuillerées à soupe de thé vert matcha pâtissier

Dans un saladier, mélanger le sucre, la farine, le thé vert matcha, le jus de citron et les
zestes. Incorporer intimement les œufs et le beurre fondu. Couler la pâte dans un moule
à cake préalablement beurré et fariné. Cuire au four à 180°C environ 35 à 40
minutes. Laisser refroidir à température ambiante. Démouler.
Servir avec un thé Oolong
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Les mélanges indigestes à éviter

Chaque type d’aliments a une durée de digestion différente qui peut aller
d’une dizaine de minutes à plusieurs heures, et se passe dans des lieux
différents de digestion comme la bouche, l’estomac, l’intestin grêle avec une « chimie »
enzymatique et un niveau d’acidité également différents.

Certains mélanges alimentaires, à cause de ces durées de digestion différentes,
provoquent des ballonnements, des fermentations ou des putréfactions ce qui
entraînent des gaz, une digestion difficile, des lourdeurs, une fatigue après repas et crée
petit à petit le déséquilibre de la fonction digestive.

Ci-dessous, voici la durée de digestion des aliments quand ils sont mangés seuls par une
personne qui a une bonne énergie. Quand plusieurs aliments sont mélangés dans
l’estomac, la durée de digestion est beaucoup plus longue. La digestion est également
plus longue chez des personnes en manque d’énergie.

L’eau : si l’estomac est vide, l’eau passe directement dans les intestins
Les jus de fruits et de légumes : 15 à 20 minutes
Les fruits : de 20 à 40 minutes
Les salades et crudités : 30 à 40 minutes
Les légumes cuits à la vapeur : 40 à 50 minutes
Les féculents : 1 heure
Les légumineuses : 1h1/2 à 2 heures
Les oléagineux : 2 à 3 heures
Produits laitiers : 1 à 2 heures
1 œuf : 45 minutes
Poissons : 45 à 60 minutes
Viandes blanches : 2 heures
Viandes rouges : 3 à 4 heures, jusqu’à 5 heures pour le porc
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Il est déconseillé de manger trop d’aliments différents en même temps car cela
demande trop d’énergie pour les digérer. Donc il est déconseillé de consommer dans un
même repas plusieurs types de viandes, différents types de céréales, différents types de
corps gras ou plusieurs types d’alcools.

Certains mélanges sont indigestes :
-

Le mélange de saveurs sucrées et acides comme les jus de fruits, jus de tomate,
compotes ou confitures de fruits acides dans lesquels on ajoute du sucre
Cela crée beaucoup d’humidité dans le corps. Quand il y a trop d’humidité qui
reste longtemps dans le corps, celle-ci se transforme en glaires qui peuvent soit
rester dans le système digestif et entraver son bon fonctionnement, soit migrer
dans le corps et provoquer des troubles divers.

-

Les mélanges suivants provoquent également beaucoup d’humidité dans le
corps, avec les mêmes conséquences que citées ci-dessus car ils allient l’acide
avec le sucré de l’alcool et le gras :
o
o
o
o

Apéritif avec cacahuètes
Fondue de fromage avec du vin
Charcuterie et cornichon
Champagne et gâteau

-

Les fruits et les céréales. Il est donc déconseillé de mélanger des fruits frais avec
les céréales du petit déjeuner

-

Les fruits et les légumineuses, les féculents, les légumes secs
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-

Les fruits et les corps gras

-

Les produits laitiers et les céréales. Il est donc déconseillé de mélanger ses
céréales du matin avec un yaourt ou dans du lait

-

Les fruits acides, la tomate et les légumes acides (comme le poivron) ainsi que
les yaourts (qui sont acides) mélangés au bol alimentaire : ce mélange ralentit
considérablement la digestion et se colle aux intestins.
Il faut éviter de terminer ses repas par un fruit ou un yaourt, et d’utiliser de la
sauce tomate ou du citron dans ses repas.

-

Thé et Café au lait (ou 1 yaourt dans le même repas) car le tanin contenu dans le
café ou le thé précipite la protéine du lait et la rend indigeste. Ainsi l’absorption
régulière de café ou de thé avec un laitage épuise les organes digestifs et
entraîne une fatigue anormale. Les mauvais mélanges, café ou thé au lait, thé et
yaourt, thé + céréales dans le lait, café et fromage blanc sont également
indigestes.
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Liste d’aliments dits « diététiques »
Qui sont vraiment de fausses bonnes idées

Les aliments transformés « pauvres en graisses » et « 0 % de matières grasses »
Un produit allégé en graisse n’ayant plus aucun goût, les industriels ajoutent du sucre.

La margarine censée protéger votre cœur
La margarine est faite d’huiles hydrogénées assemblées à des composants chimiques
(dont des colorants). Cet ensemble artificiel doit imiter l’apparence et la texture du
beurre.
Pour améliorer votre santé, consommez plutôt du beurre bio et évitez la margarine, les
faux beurres tels que St Hubert ou Fruit d’Or Pro-activ.

Les produits enrichis en phytostérols censés protéger votre cœur
Valable pour les margarines vues ci-dessus, mais également pour les « spécialités
laitières » comme Danacol de « dernière génération » sont moins riches en graisses
trans et qu’elles sont enrichies en phytostérols dont il est prouvé qu’ils réduisent le
cholestérol.
Les phytostérols sont mauvais pour la santé du cœur et pourraient même accroître le
risque de maladie du cœur et de décès, notamment chez les femmes ménopausées.

Les jus de fruits
Les jus de fruits créent l’illusion qu’ils sont un choix diététique. Si le jus est à base de
fruits, on en déduit qu’il est aussi sain que les fruits.
Certains jus de fruits que l’on trouve en grandes surfaces ne contiennent que des arômes
artificiels, c’est de l’eau sucrée à l’arôme de fruit.
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Mais même un vrai jus de fruit ne contient plus les fibres des fruits, mais simplement le
sucre du fruit, ce sucre fait grimper votre taux de sucre dans le sang, favorisant le
surpoids et le risque de diabète.

Les produits complets industriels
La plupart des produits complets industriels ne sont pas faits de grains de blé entiers
mais de blé pulvérisé et raffiné. De ce fait, les glucides de cette farine, entière mais
raffinée, font grimper le taux de sucre sanguin aussi vite que les glucides de la farine
blanche.
Il est recommandé de choisir des pains non industriels, en magasin bio, et de varier les
farines (épeautre, kamut, seigle…) afin de limiter le blé que nous consommons en trop
grande quantité.

Les céréales « minceur » du petit-déjeuner
Beaucoup de céréales du petit-déjeuner sont présentées comme diététiques alors que
les ingrédients sont des céréales raffinées, du sucre et des additifs chimiques. Attention
donc aux céréales pour les enfants !
Même problème avec les galettes de riz : le riz étant soufflé à haute température, les
glucides du riz soufflé ont le même impact sur le corps que le sucre.

Les aliments sans gluten
Les produits sans gluten sont tout aussi transformés, raffinés et riches en sucre que leurs
versions avec gluten.
Si l’on est allergique au gluten, il vaut mieux manger des aliments qui, par nature, ne
contiennent pas de gluten : les légumes, les fruits, les viandes, le poisson, les œufs, etc.
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Les aliments bio …mais transformés
Les barres de céréales, les chips, les gâteaux contiennent moins de pesticides, mais
toujours autant de sucre et de glucides…
Les aliments transformés étiquetés « bio » ne sont pas forcément sains. Lisez toujours
l’étiquette pour savoir de quoi ils sont faits.

Certains aliments étiquetés végan
Les substituts végan hyper-transformés, comme le bacon et les saucisses végan, sont
remplis d’agents épaississants, d’agents de texture, d’arômes chimiques, de colorants,
et de conservateurs…

Les sauces et assaisonnements tout faits
Les assaisonnements tout prêts comme la vinaigrette, ou des repas-salades en
supermarché ou à emporter, ou même dans certains restaurants, sont faits de sucres,
d’huiles végétales à bas coût, d’acides gras trans, d’agents conservateurs, d’agents
chimiques de texture et de colorants artificiels.

Le sirop d’agave
Le sirop d’agave est naturel et est donc fréquemment utilisé dans les produits présentés
comme diététiques. Mais là où le sucre contient 50 % de fructose, le sirop d’agave en
contient entre 70 et 90 % et est pire que le sucre de table pour notre pancréas.
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A RETENIR
Un produit naturel, bio, ou végan, n’est pas forcément un produit diététique.
Les vrais aliments sains sont crus, entiers, non préparés, non raffinés.
Un aliment sain n’a pas de liste d’ingrédients. Il est le seul ingrédient !
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Recettes contre le surpoids

Selon la Médecine Traditionnelle Chinoise, la graisse est considérée comme des
mucosités, c’est-à-dire des liquides qui se sont accumulés puis condensés en substance
plus ferme. Ces mucosités (graisses) peuvent être engendrées soit par une hygiène
alimentaire déréglée, soit par le dysfonctionnement principalement de trois organes : la
Rate, les Reins, le Foie.

La MTC distingue quatre principaux types de surpoids :

-

Une hygiène de vie inadaptée

L’excès d’aliments crus ou froids, de boissons froides, d’aliments sucrés, d’aliments qui
engendrent l’humidité (comme les produits laitiers, l’alcool, la friture, la charcuterie, les
sucreries…) entrave la bonne digestion.
L’irrégularité alimentaire favorise l’accumulation d’humidité dans l’estomac et produit
les mucosités qui provoquent le surpoids ou l’obésité, même si les organes fonctionnent
correctement.

Recette de champignons noirs

Ingrédients pour 1 personne
-

75g de champignons noirs
Sauce soja
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Préparation
Faire bouillir les champignons noirs à feu doux jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres.
Egoutter. Les mettre dans une poêle avec 2 cuillères à soupe de sauce soja, chauffer.
C’est prêt. A consommer 1 fois par jour pendant 7 jours.

-

Le vide d’énergie digestive (Qi de la Rate/Estomac)

Quand l’énergie digestive est faible, le bol alimentaire est moins bien transformé, stagne
dans l’estomac et se transforme en mucus.
Dans ce cas, même avec une alimentation correcte, les kilos s’accumulent, ce qui
explique que certaines personnes mangent peu et grossissent quand même. Encore plus
si l’alimentation est déréglée.

Recette de boisson aux cacahuètes (en cas de rétention d’eau)

Ingrédients pour 1 personne
-

400g de cacahuètes épluchées et non grillées
20g de sucre de canne
1 litre d’eau

Préparation
Faire cuire les cacahuètes et le sucre dans l’eau pendant 15 minutes à feu doux. Filtrer.
Boire le liquide obtenu pendant la journée à la place de l’eau. A faire pendant 7 jours.
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-

Le vide du Yang des Reins

Le vieillissement, l’usage de certains médicaments, les excès sexuels, la faiblesse
constitutionnelle, les maladies graves ou de longue durée affaiblissent l’énergie vitale,
qui celle du Rein.
Malgré une alimentation irréprochable, en cas de vide du Yang des reins, il est possible
de grossir anormalement. Une alimentation déréglée ne peut qu’aggraver la situation.
Le vide du Yang du Rein est souvent en cause dans la prise de poids de la ménopause ou
de l’andropause.

Recette de soupe aux praires

Ingrédients pour 1 personnes :
-

125g de praires
50g d’ail
50g d’oignons

Préparation
Faire bouillir tous les ingrédients dans 1 litre d’eau, jusqu’à réduction de la moitié du
liquide. Ajoutez un peu de sauce soja ou du sel. A consommer chaud, en mangeant ou
non les praires selon son goût.

-

La surpression du Foie

En cas de gros stress émotionnel, de forte frustration, d’humiliation, d’amertume, de
sentiment d’injustice, de colère (extériorisée ou intériorisée), la fonction de régulation
du foie se dérègle et son énergie stagne.
C’est ce qu’on appelle la « surpression du foie ».
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Dans ce cas, il perd la capacité à faire circuler normalement les liquides physiologiques
du corps qui s’accumulent, se condensent et se transforment en mucosités, et il affaiblit
l’énergie de la Rate qui favorise aussi la production de mucosités.
Il s’agit d’un type de surpoids dont l’origine est émotionnelle. Les personnes souffrant
de ce syndrome ont souvent des désirs compulsifs pour le sucré, qui relâche les tensions
mais qui provoque la prise de poids.

Recette de soupe aux épinards et au sésame
Ingrédients pour 1 personne
-

250g d’épinards (frais si possible)
25g de graines de sésame
1 cuillère à soupe de sauce soja

Préparation
Laver les épinards et les mettre dans 1 litre d’eau. Ecraser les graines de sésame dans
un moulin à café et les ajouter dans l’eau avec les épinards. Cuire à feu doux jusqu’à ce
que les épinards soient cuits. Passer le tout au mixer, ajouter la sauce soja, c’est prêt.

Il est à noter que l’on peut souffrir de plusieurs syndromes à la fois, ce qui rend plus
difficile la perte de poids, d’où la nécessité de se faire accompagner.

Dans tous les cas il y a lieu, selon la Médecine Chinoise :

-

D’adopter une hygiène alimentaire appropriée à son cas (voir ci-dessous)

-

De tonifier l’énergie des organes déficients.
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-

De faire circuler l'énergie

-

De bien dormir

-

De bien gérer ses émotions

Si vous avez décidé de perdre du poids ou d’affiner
votre silhouette car vous estimez avoir atteint un poids
ou des formes qui ne correspondent plus à vos attentes.
Si vous souhaitez avoir accès au test complet
Pour connaître vos déséquilibres énergétiques
Et avoir les réponses adaptées à votre cas

Cliquez ici
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