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Quelques principes d’alimentation 
 

I. Introduction. 
La première chose, c’est que l’on est tous différents : différents microbiotes, différentes enzymes, 
différents groupes sanguins, différents lieux d’enfance… Des sanguins, des bilieux, des 
lymphatiques… Des allergiques, des gourmets, des gourmands… On ne peut pas alors décider d’une 
alimentation universelle. 
De plus, changer d’alimentation s’est changer ses habitudes, ses modes de vie et l’on n’a pas 
toujours besoin de la révolution à la maison… les bonnes résolutions ne tiennent souvent que peu de 
temps. 

 Pour principe, j’essaie de ne jamais rien supprimer (sauf si maladie cœliaque déclarée par 
ex) et, au contraire d’élargir au maximum le panel de notre assiette car je pense qu’au plus 
on diversifie et au moins on a l’occasion de faire des bêtises majeures. Et puis, on a besoin de 
cultiver son côté sanguin qui aime la convivialité, le goût, la joie de manger. Vive la tarte aux 
pommes de mamie !!! 

 De plus, on ne changera s’il y a besoin, que progressivement, pas à pas et jamais dans la 
souffrance. 

Oui, l’alimentation, c’est important, surtout il faut éviter de manger des poisons : pesticides, 
perturbateurs endocriniens, additifs, chimie en tout genre, mais elle n’est pas tout non plus. 6 autres 
piliers pour être en bonne santé : la respiration, l’activité physique, l’équilibre du système nerveux, la 
bonne gestion des pensées et des émotions, l’entretien des émonctoires et la créativité – spiritualité. 
Tous sont d’égale importance et sont interdépendants. 
 Donc déculpabilisons mais posons-nous toujours la question :  ce que je mange me construit, 
fabrique de belles cellules, je rends mon intestin, mon foie, mon estomac heureux ou je me freine 
(les sucres rapides), je m’empoisonne, je me calamine (si vous voyiez un intestin calaminé ce n’est 
vraiment pas terible, on dirait du pneu…) ? Quand on veut nettoyer la cuillère de nutella, on galère, 
et bien à l’intérieur, ça galère aussi… 
Vu sous cet angle, un magnum devient beaucoup moins glamour…  

 Les pub nous parlent désir, plaisir… mais bien se nourrir c’est aussi inviter tous les sens à la 
table, c’est aussi des saveurs exceptionnelles sur des produits de saison élevés avec amour 
par des vrais gens de mon entourage que je suis fier de faire vivre, c’est connaître de 
nouveaux gouts, c’est préparer des assiettes colorées, fleuries… A tomber par terre, et à 
partager !! 

Tout ça, c’est la recherche de la joie ! 
 Non, les naturopathes ne mangent pas que des graines !  

II. Principes généraux. 
Il faudrait peut-être en bout de course se rapprocher de cela :   

 Ce qui doit rester rare : 
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 Les sucres rapides : sucre lui-même, pain baguette, biscuits, gâteaux, les « céréales » du 
matin, glaces, pizzas, plats cuisinés (attention notamment aux sirops de glucose et fructose 
qui sont de véritables poisons), mais aussi et c’est moins connu, galettes de riz, pain des 
fleurs, bière, sodas, alcools en tout genre… et aussi le chocolat (poison du pancréas et de la 
vésicule biliaire, je suis désolée…) 
 

 Ce qui ne doit pas être une base de l’alimentation, donc ne doit pas être mangé plusieurs fois 
par jour : 
Le gluten : privilégier les blés anciens, moins riches en gluten (petit épeautre, khorasan…), 
les levains naturels et varier les céréales : blés anciens mais aussi des céréales qui ne 
contiennent pas de gluten : maïs, riz, polenta, sarrazin… Le gluten est irritant pour les 
muqueuses digestives. Il a été privilégié par les industriels pour augmenter la résistance 
physique des blés. Il est ajouté dans l’alimentation (brioches, baguettes, pain de mie…) pour 
rendre les aliments plus moelleux et gonflés. On obtient le même résultat au niveau de 
notre tour de taille… 

 Les laitages : ils contiennent un sucre rapide le lactose (cf. avant) et une protéine, la caséine 
assez pauvre nutritivement parlant. 
 

 Ce qui doit être omniprésent :  
 Les légumes 
 Les fruits sont à consommer de préférence avant le repas car ils sont très vite assimilés (ils ne 

restent que ¼ d’heure dans l’estomac). Quand on les prend en fin de repas, ils restent trop 
longtemps dans l’estomac avec le reste du bol alimentaire et risquent de fermenter. On peut 
les manger aussi à 10h ou à 16H.  

 Les aromates et les épices sont à volonté. 
 Pour les huiles végétales, on a le choix, elles ont des propriétés complémentaires et c’est 

intéressant de les mélanger. Oméga 9 pour l’huile d’olive, oméga 3 pour le lin, la noix ou la 
carthame… Attention les huiles riches en oméga 3 se conservent au frigo. 

 On complète l’assaisonnement avec du vinaigre de cidre. 
 

III. Déroulement des repas sur la journée. 
1. Le petit déjeuner salé  

Les sucres rapides nous freinent (coup de barre et hypoglycémie 2 heures après) et nous 
empoisonnent.  
Au petit déj, il nous faut des protéines et des lipides. Également des sucres lents. 

 Ex de petit déj pour se donner des idées : 
 Tartines de graines germées et huile d’olive sur pain de petit épeautre 
 Tartines d’houmous ou de tartare d’algue 
 Œuf à la coque, avocat vinaigrette… 
 Reste de riz de la veille et ses petits morceaux de poulet accompagné d’une salade dans 

laquelle on a jeté des noix… 
On fait souvent simple au petit déj car on n’a pas beaucoup de temps et on est souvent encore un 
peu endormi… 
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 Les protéines : 
 soit animales : pâté, viande, poisson, œuf  
 soit végétales : graines germées, houmous, lentilles, petits pois, pianto, soja, miso, 

quinoa… 
 Lipides : un peu de beurre, huile d’olives ou autres huiles végétales 
 Les sucres lents : pain (mais bio et pas blanc (sucres rapides), privilégier les farines 

anciennes : blé khorasan, petit épeautre qui contiennent moins de gluten), riz, sarrasin, 
polenta si on a le temps de les faire cuire ou s’il en restait de la veille… 

 Et bien sûr des légumes !!! croquer une carotte, prendre trois feuilles dans le panier à salade, 
manger un avocat… C’est open bar !! 

Vous pouvez aussi y associer des graines, soyons fous, tournesol, noisettes, amandes… 
Vous l’avez compris la liste est loin d’être exhaustive et change tous les jours.  

2. Au repas de midi  
Des légumes !! crus cuits sous toutes les coutures et à toutes les sauces ! (enfin façon de parler, on va 
éviter la mayo…) 
Des protéines : cf le matin  
Si on veut perdre du poids, on évite les sucres lents, sinon, céréales à faire varier chaque jour. 

3. Le soir  
Des légumes bien sûr, des céréales, des légumineuses (attention jamais en grande quantité : une 
salade de lentille vaut mieux qu’une assiette de lentilles saucisses pour les intestins) et pourquoi pas 
des sardines riches en oméga 3. 
Dans un souci écologique, on essaie de ne manger des protéines animales qu’une fois par jour à 
condition de ne pas oublier les protéines végétales. 
Et oui, le repas ne se termine plus par une note sucrée… Pour ceux qui sont au désespoir, une petite 
tisane de gingembre ou de cannelle ? 
 
Encore une fois, rien n’est figé, pas de panique, Paris ne s’est pas fait en un jour, notre 
alimentation chemine et nous sommes nous-même en chemin. 


