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Dans un premier temps, je souhaite me présenter. Je m’appelle Céline 

Duperray, je suis infirmière et passionnée par la nutrition. 

L’année de mes 40 ans a été une année de prises de conscience. 

La première : que mon métier ne correspondait plus à ce pourquoi je 

l’avais choisi : perte de sens, de valeur. 

La deuxième : que je m’étais oublié pendant 15 ans. J’ai pris un grand 

plaisir à m’occuper de mes enfants et je ne regrette rien mais je n’ai 

pas fait grand-chose pour moi pendant ce temps-là. 

Redonner du sens à ma vie que ce soit professionnelle ou personnelle, 

voilà ce dont j’avais besoin. 

J’ai alors saisi une opportunité qui m’a fait découvrir le développement 

personnel et m’a ouvert à la nécessité de prendre soin de son 

alimentation. 

Mes diverses lectures m’ont amené à revoir mon alimentation et j’en ai 

retiré un grand bénéfice ; une plus belle énergie, moins malade, un 

meilleur confort intestinal, une plus belle peau.  

J’ai donc partagé mes découvertes naturellement autour de moi. De 

ces discussions, j’ai constaté que les gens se posent beaucoup de 

questions, qu’ils sont perdus dans toutes les informations que l’on 

reçoit. Est-ce votre cas ? Si oui, soyez rassuré, vous êtes nombreux. 

C’est pourquoi, j’ai voulu créer ce blog, pour éclaircir les informations 

et vous aider à y voir plus clair. 

 

 

Tout d’abord, bienvenue et 

merci d’avoir téléchargé ce 

guide, je suis honorée qu’il 

suscite votre intérêt. 
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Dans ce guide, je souhaite vous partager les principes de bases que j’ai 

mis en place dans mon alimentation.  

Pas de privation, pas de régime, mais un ajustement de la qualité et 

des quantités des aliments que nous mangeons. 

Que va vous apporter ce guide concrètement :  

- Savoir choisir vos aliments en toute connaissance 

- Comment et quand les manger 

- Pouvoir choisir l’alimentation qui vous fait plaisir 

 

Je vous souhaite une excellente lecture ! 
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Très important 

 

Les conseils donnés dans ce guide sont tirés de l’expérience 

personnelle de l’auteur. Ils ne constituent aucunement une 

consultation médicale et ne peuvent en aucun cas la remplacer. 

C’est une source d’information tiré de l’expérience et/ou de la 

synthèse d’ouvrages, articles et/ou publications scientifiques. Le 

lecteur est encouragé à conserver son esprit critique, son libre 

arbitre ainsi que sa liberté d’opinion. A ce titre, l’auteur n’est en 

aucun cas responsable de l’utilisation qui peut être faite de ses 

publications, qui ne devra pas intervenir sans la sollicitation d’un 

avis médical préalable. 

 

Ce guide est gratuit et librement distribuable. 

 

Le simple fait de le télécharger donne le droit de l’offrir librement aux personnes à qui 

il pourrait être utile. 

Il est également autorisé de l’utiliser à titre commercial selon les mêmes conditions, 

c’est-à-dire qu’il peut être offert sur un blog, un site web, intégré dans des packages 

et être offert en bonus avec des produits, à condition express d’en citer l’auteur 

Céline Duperray et d’intégrer un lien vers le blog : 

https://mesrecettesetconseilssante.fr 

 

Sa vente et sa modification sont formellement interdites,     

de même que son intégration à des offres punies par la loi dans votre pays. 

 

 

Les livres numériques sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle. Leur reproduction et leur 

diffusion non autorisées sont interdites. Copier ces ouvrages pour les communiquer à d’autres personnes ou 

tenter de détourner les mesures techniques de protection qui sont utilisées constitue un acte de contrefaçon 

aux termes des articles L 335-2 et L 335-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle français. 
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Que manger ? 

 

Les différentes catégories d’aliments :  

 

Les fruits : frais crus ou cuits, fruits secs  

Les légumes : verts et colorés 

Les oléagineux : noix et amandes 

Les céréales : Plantes cultivées pour leurs grains : maïs, blé, riz, 

avoine, orge, épeautre, millet, seigle…. 

Les légumineuses : lentilles (oranges, vertes, noires), lentillons, 

haricots (roses, rouges, blancs, noirs, coco, azuki, tarbais, mungo, 

flageolet, cornille), fèves, pois (cassés, chiches, soja, entiers), 

arachide ou cacahuète, haricots. 

Les huiles : colza, noix, noisettes, olive, tournesol, sésame, lin, 

argousier, chanvre, germe de blé… 

Les légumes lactofermentés : la choucroute est le plus connu mais 

beaucoup de légumes peuvent l’être. 

Les viandes blanches : porc, veau, volailles (canard, dinde, oie, 

pintade, poulet) et lapin. 

Les viandes rouges : bœuf, mouton, agneau et cheval. 

Les poissons gras : anchois, hareng, maquereau, sardine, saumon, 

truite 

Les poissons maigres : bar, brocher, cabillaud, carrelet, colin, daurade, 

églefin, espadon, flétan, limande, lotte, morue, merlan, mérou, 

perche, raie, rouget, sole, thon… 

Les sucres : privilégiez le sucre complet, le sirop d’agave, le miel, le 

sucre de coco, la stévia. A bannir, les sucres raffinés dont le sucre 

roux. 
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La pyramide alimentaire : 

 

 
 

  

1,5 L d’eau par jour faiblement minéralisée 

Légumes de saison, verts, colorés idéalement, 60 à 80% de crus et de 20 à 40 % de cuits 

Mais à ajuster selon la tolérance 

Fruits de saison 

crus ou cuits Céréales Légumineuses 

 

Huiles 1ère 

pression à 

froid, équilibre 

oméga 3, 6, 9. 

Fruits secs et 

oléagineux 
Légumes 

lactofermentés 

Optionnel 

Poisson 

Optionnel 

Œufs 

 

Optionnel 

Produits laitiers 

Chèvre ou brebis 

Facultatif 

Viande 

blanche 

Facultatif 

Viande 

Rouge 

Facultatif 

Excitants : 

café, thé noir, 

chocolat 

Facultatif

 Sucres 
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Cette pyramide permet de savoir quelle proportion d’aliments est 

nécessaire en fonction de leurs catégories. 

 

Une alimentation équilibrée doit être composée de 80% de végétal et 

20% du reste, c’est-à-dire : protéines animales, aliments transformés… 

Les aliments transformés par l’industrie, doivent être consommés le 

moins souvent possible. En effet, ils contiennent beaucoup trop de sel, 

de sucre, de gras. On y trouve également toutes sortes de 

conservateurs et d’additifs. Ils sont conçus pour être addictifs et que 

nous ayons toujours envie d’en acheter plus !  

 

Nous avons un système digestif d’herbivore. Il est long, conçu pour 

assimiler des végétaux. Les intestins de carnivore sont plus courts pour 

évacuer plus rapidement les protéines animales. C’est pourquoi, quand 

nous consommons des protéines animales, elles sont mal assimilées et 

entrainent une putréfaction dans nos intestins. S’ensuit une irritation 

de la paroi intestinale qui devient perméable et a plus de difficultés à 

faire le tri dans ce que nous mangeons laissant ainsi passer des 

éléments qui ne le devraient pas. Ce phénomène diminue aussi 

l’absorption des bons éléments.  

 

Tout ceci a pour conséquence : une baisse de notre immunité, une 

augmentation de l’acidité dans l’organisme, des irritations, des 

maladies chroniques diverses …. 

 

Il est également primordial de faire attention à la qualité de ce que 

nous mangeons.  
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Qualité des aliments :  

 

Depuis 50 ans, la qualité nutritionnelle de notre alimentation a 

beaucoup diminué. Par exemple, une pomme d’aujourd’hui contient 

100 fois moins de vitamines qu’une pomme d’il y a 50 ans. 

Pourquoi ? 

Après la guerre, il a fallu nourrir une population grandissante 

rapidement (babyboom). On a donc voulu produire plus, plus 

rapidement et à moindre coût pour plus de rentabilité. Sont alors 

apparus les pesticides, les engrais chimiques qui ont appauvris les sols 

et accélérés la croissance des fruits et légumes qui n’ont plus le temps 

de se gorger des nutriments indispensables. 

Par ailleurs, nombreux sont les végétaux qui sont importés. Ils sont 

cueillis avant maturité et voyagent pendant plusieurs jours. Résultat, 

ils ne contiennent plus rien !  

Que faire ? 

Mon conseil :  

Privilégier les fruits et légumes bio, ils contiennent moins de pesticides 

et d’engrais mais surtout : achetez local et de saison ! Même bio, un 

légume qui vient de l’autre bout de la planète sera pauvre en 

nutriments. Nous avons en France, la chance d’avoir encore des 

maraichers et des producteurs locaux ; des associations qui regroupent 

des petits producteurs ; il faut en profiter !  

La nature est bien faite, elle nous fournit les fruits et légumes dont 

nous avons besoin au bon moment. Des aliments adaptés à nos besoins 

du moment.  

 

Des légumes consistants en hiver pour aider à lutter contre le froid et 

ceux de l’été sont gorgés d’eau car nous avons besoin d’être hydratés ! 
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Les labels : 

 

Que veulent dire ces labels ? 

Ce terme regroupe un ensemble de démarches volontaires, encadrées 

par les pouvoirs publics qui garantissent aux consommateurs qu’ils 

acquièrent des produits répondant à des caractéristiques particulières 

prédéfinies. 

Quels sont les différents labels qualités que l’on retrouve en France ? 

Il en existe plusieurs :  

- L’appellation d’origine protégée (AOP) 

- L’indication géographique protégée (IGP) 

- La spécialité traditionnelle garantie (STG) 

- L’agriculture biologique 

- Le label rouge 

- La certification de conformité 

 

L’appellation d’origine protégée (AOP)  

Elle garantit un lien très fort du produit avec son 

terroir. La qualité qui résulte exclusivement du milieu 

naturel et du savoir-faire des hommes. Ex : Les olives 

de Nyons, la noix de Grenoble… 

 

L’indication géographique protégée (IGP) 

La relation entre le produit et son origine est moins 

forte que pour l’AOP. Ex : le jambon de Bayonne, le 

canard à foie gras du Sud-Ouest, les mogettes de 

Vendée... 

 

La spécialité traditionnelle garantie (STG)  

Ce label atteste que le produit alimentaire a été 

fabriqué selon une recette considérée comme 

traditionnelle. Ex : la mozzarella, les moules de 

Bouchot… 
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L’agriculture biologique (AB)  

L’Agriculture biologique vise à établir un  

système de gestion durable de l’agriculture, 

notamment au travers d’une amélioration de  

la qualité du sol, de l'eau, des végétaux et  

des animaux et d’un développement de la biodiversité. 

 

Ainsi, il n’est pas permis de recourir aux OGM et aux pesticides et 

engrais chimiques de synthèse dans le cadre de la production 

biologique. Des conditions d’élevage sont également imposées aux 

agriculteurs afin de garantir le bien-être des animaux (parcours 

extérieurs, espace suffisant dans les bâtiments agricoles, etc.). 

Seuls les produits contenant au moins 95 % d’ingrédients agricoles 

certifiés biologiques peuvent comporter les termes « biologique » ou « 

Bio » dans leur dénomination de vente (par exemple : purée 

biologique, compote Bio). 

 

Le label rouge  

Il atteste qu’une denrée alimentaire ou un produit 

agricole non alimentaire et non transformé possède des 

caractéristiques spécifiques, préalablement fixées dans 

un cahier des charges établissant un niveau de qualité 

supérieure par rapport au produit courant. Ces produits se distinguent 

des produits similaires, notamment par leurs conditions particulières de 

production et de fabrication. 
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La certification de conformité  

La Certification de conformité garantit le respect des 

caractéristiques certifiées (par exemple : porc nourri à 

70 % de céréales). Ces caractéristiques doivent être 

significatives, objectives et mesurables et permettre 

de distinguer le produit du standard. 

 

Les mentions valorisantes :  

 

La dénomination : « produit de montagne » 

Les produits de montagne revêtent des caractéristiques spécifiques du 

fait de l'environnement dans lequel ils sont fabriqués, de la qualité des 

ressources naturelles employées et des techniques et savoir-faire 

traditionnels utilisés pour leur production et leur transformation. Ces 

conditions de productions se traduisent par des qualités particulières 

en matière de goût, d'arômes, de couleur, de texture... 

 

Le qualificatif « fermier », ou la mention « produit de la ferme » ou 

« produit à la ferme » 

Il n’existe pas de définition réglementaire applicable à tous les 

produits fermiers. Actuellement, elle ne concerne que les volailles et 

les fromages.  

Pour les volailles, le règlement définit les modes d’élevage et leurs 

appellations autorisées ainsi que les conditions d’élevage 

correspondant (surface minimum par oiseau, taille maximales des 

bâtiments, accès extérieur permanant dans la journée, type 

d’alimentation, âge minimal avant abattage…)  

Pour les fromages, fabriqués selon les techniques traditionnelles par un 

producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation 

sur le lieu même de celle-ci. 
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La mention « issue d’une exploitation de haute valeur 
environnementale » 

 

A la suite du Grenelle de l’environnement (2007), les exploitants 
agricoles utilisant des modes de production particulièrement 
respectueux de l’environnement peuvent bénéficier d’une certification 
qui comporte trois niveaux d’exigences environnementales : 
Niveau 1 : respect des aides de la PAC (Politique agricole commune) ; 

Niveau 2 : certification environnementale de l’exploitation (agriculture 
raisonnée) ; 

Niveau 3 : haute valeur environnementale (HVE). 
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Comment se nourrir ? 

 

Les besoins énergétiques :  

 

Il existe 3 types de dépenses énergétiques : 

- Le métabolisme énergétique de base  

- L’énergie dépensée pour l’activité physique  

- L’effet thermique des aliments 

 

Le métabolisme de base :  

C’est la dépense énergétique au repos. Cela correspond à ce dont notre 

corps a besoin pour fonctionner à jeun, au repos et à température 

neutre. Cette énergie sert à faire fonctionner les organes tel que le 

cœur, les poumons, les intestins… à maintenir la température du corps. 

Ce besoin énergétique est propre à chacun et on ne peut pas le 

modifier. Il représente environ 60% de la dépense énergétique des 24h. 

 

L’énergie dépensée pour l’activité physique : 

Elle s’ajoute au métabolisme de base. Elle correspond à toute forme de 

mouvement, c’est-à-dire à toutes les activités de la vie quotidienne 

jusqu’aux exercices les plus intense, sportifs ou non. C’est le plus 

variable d’un individu à l’autre et représente entre 15% et 30% de la 

dépense énergétique totale. 

 

L’effet thermique des aliments : 

C’est l’ensemble des phénomènes de digestion nécessaires pour traiter 

les aliments ingérés. Cela représente environ 10% de la dépense 

énergétique totale.  

 

A ces 3 postes principaux, peuvent s’ajouter des dépenses inhabituelles 

comme la croissance, la cicatrisation, la grossesse, les réactions de 

défense contre l’infection et les réactions inflammatoires… 

 

Les besoins énergétiques varient donc selon chaque individu, de son 

activité physique, de son âge et de son métabolisme de base.  
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La cuisson des aliments : 

 

La cuisson est nécessaire dans certains cas :  

- Aliments indigestes crus : asperges, pommes de terre, poireaux… 

- Aliments dangereux crus : poulet, poissons, viandes... 

La cuisson permet aussi de développer le goût et les parfums. 

Elle a également une fonction santé en éliminant les graisses et les 

conservateurs, colorants et autres produits toxiques et en préservant 

au maximum la qualité nutritionnelle des aliments.  

Les nutriments sont indispensables à une bonne santé et au 

fonctionnement normal de l’organisme. Or certains modes de cuisson 

peuvent éliminer en totalité ou presque ces apports.  

A partir de 100°C, la chaleur détruit les vitamines. 

La cuisson dans l’eau dissout les sels minéraux. 

La cuisson des graisses rend les aliments indigestes et dangereux. 

 

Conseils :  

 

Eviter les graisse cuites : 

- En éliminant au maximum les graisses de cuisson,  

- En réduisant la température de cuisson dès que l’ébullition est 

atteinte,  

- En consommant des fritures pas plus d’une fois par semaine 

- En utilisant les huiles de friture maximum 4 à 5 fois 

- En les filtrant après chaque usage. 
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Eviter les cuissons à forte température :  

- Eviter de cuire à four trop chaud : pas de cuisson à plus de 200°C 

en baissant le thermostat de 20°C et en ajoutant un plat d’eau au 

fond du four pour créer une atmosphère de vapeur. 

- Eviter de blanchir ou cuire à forte ébullition : baisser le feu dès 

que l’ébullition est atteinte et maintenir un léger frémissement. 

- Eviter les cuissons sous pression : la cuisson en autocuiseur ou 

cocotte-minute entraine une température qui monte jusqu’à 120-

130°C. La pression détériore les aliments et la chaleur détruit les 

nutriments. 

Eviter la cuisson en papillote aluminium. 

Eviter les cuissons à feu vif (poêle, sauteuse, cocotte…) 

Eviter les fritures : la température de friture ne doit pas dépasser 

180°C.  

Limiter l’usage du micro-ondes et ne pas l’employer pour cuire. 
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Maintenir l’équilibre acide-base :  

 

Pourquoi :  

 

Notre organisme a besoin pour fonctionner correctement d’être situé 

dans une zone de PH équilibré, c’est-à-dire, ni trop bas, ni trop élevé. 

Cet équilibre dépend en partie de notre alimentation.  

L’alimentation de nos ancêtres était essentiellement composée de 

végétaux qui créaient un environnement plutôt alcalin. Aujourd’hui, 

notre alimentation, composée essentiellement de protéines et 

d’aliments transformés, est acidifiante et perturbe l’équilibre. 

Le PH du sang est très stable, la fourchette se situe entre 7.38 et 7.42. 

En dehors de cette zone étroite, notre vie est menacée. 

Quand l’acidité est trop importante et que le système ne sait plus 

l’éliminer, on parle d’acidose chronique. A la longue, elle entraine :  

- La déminéralisation et la fragilisation des os 

- L’affaiblissement des muscles 

- L’augmentation du risque de calcul rénal 

- La perte de sensibilité des tissus à l’insuline 

- L’augmentation de la sensibilité à la douleur 

- L’augmentation de la tension artérielle, la baisse de l’efficacité 

du système immunitaire, l’installation de la fatigue… 
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Comment savoir si j’ai un déséquilibre acide/base : 

 

En répondant à ces quelques questions, vous pourrez déjà avoir une 

idée :  

 

Actuellement Oui Non 

Je mange des fruits chaque jour   

Je mange des fruits plusieurs fois par jour   

Je mange des légumes crus et cuits chaque jour   

Je mange des légumes crus et cuits plusieurs fois par 
jour 

  

Je mange rarement de la viande   

Je mange peu de pain   

Je mange rarement des pâtes   

J’ai des activités physiques chaque jour (marche 
rapide, déplacement à vélo) 

  

Je pratique des activités de plein air chaque jour   

Je pratique au moins un sport régulièrement   

Je pratique ce sport en plein air   

Je me détends et me relaxe régulièrement   

Je respire profondément   

 

Si vous avez répondu 5 fois non et plus, il est probable que votre 

organisme soit plutôt acide. 
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Les aliments acides :  

 

- Les aliments protéiques (viande, poisson, œufs, abats, 

crustacés…) 

- Le lait et les dérivés (fromages, yaourts…) 

- Les céréales (raffinées ou non) et les produits céréaliers 

 

Les aliments alcalinisants :  

 

Les végétaux non céréaliers notamment :  

- Les légumes à feuilles vertes 

- Les racines  

- Les brocolis, les châtaignes et les pommes de terre. 

 

Les aliments neutres : 

 

De façon générale, les huiles végétales et les sucres raffinés. 

 

Conseils :  

 

1. Notre alimentation devrait être composée idéalement de 80% 

d’aliments alcalinisants et 20% d’aliments acidifiants. C’est-à-dire 

4 portions d’aliments alcalinisants pour 1 portion d’aliments 

acidifiants. Une première étape serait déjà de faire 2 pour 1.  
 

2. Des légumes et des fruits en majorité : crus ou cuits, frais de 

saison de préférence, mais bio ou issus d’une culture saine et 

sans pesticides de proximité ; surgelés ou en conserve pour 

dépanner.  
 

3. Remplacez le sel par les herbes, les épices et les aromates qui 

ont de nombreux atouts. Attention au sel caché dans les 

préparations industrielles. 
 

4. Boire suffisamment d’eau (environ 1.5L). Cela permet d’aider le 

travail des reins.  
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Consommer des aliments antioxydants : 

 

Pourquoi : 

Les antioxydants, c’est un terme que vous avez déjà probablement 

entendu, on en parle beaucoup dans les magazines féminins et autres. 

Mais qu’est-ce que c’est et surtout pourquoi en consommer ? 

Les antioxydants sont des molécules naturelles utiles à l’organisme 

pour protéger les cellules du vieillissement et lutter contre les 

maladies chroniques et dégénératives. 

En effet, notre organisme produit ce que l’on appelle des radicaux 

libres qui sont fabriqués à chaque instant par l’oxygène présent dans 

nos cellules. Pour limiter la concentration des radicaux libres dans nos 

cellules, notre organisme utilise un système de défense antioxydant. Ce 

système a 2 origines : l’une est propre à l’organisme et l’autre provient 

de notre alimentation. Nos habitudes alimentaires ont donc un rôle 

primordial dans ce processus.  

Certains facteurs environnementaux peuvent influer sur cet équilibre :  

- La consommation d’alcool 

- Le tabac 

- L’activité physique 

- L’exposition au soleil prolongée 

- La pollution 

 

Les effets des radicaux libres, sont visibles sur notre peau : le 

flétrissement, les rides sont des marques de l’action des radicaux 

libres. Les taches brunes sont composées des débris des molécules 

oxydées.  

Nous vieillissons parce que nous nous oxydons. A ce jour, plus de 200 

maladies seraient plus ou moins liées au stress oxydant (les maladies 

cardio-vasculaires, les maladies neurodégénératives : Alzheimer, 

parkinson, les cancers, la DMLA). 
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Quels aliments privilégiés : 

 

Les légumes :  

- Légumes crucifères 

- Epinards 

- Betteraves 

- Artichauts 

- Carottes 

- Patate douce 

Les fruits : 

- Myrtilles  

- Fraises 

- Framboises 

- Cerises 

- Prunes 

- Pruneaux 

- Agrumes 

- Raisin 

- Kiwi 

- Noix de Grenoble 

- Noix de pécan 

- Noix du brésil 

Sources animales : 

- Huitres et coquillages 

- Abats 

Boissons : 

- Vin rouge (avec modération) 

- Jus de raisin 

- Thé et tisanes 

Aromates et épices :  

- Toutes les épices 

- Oignon, ail  

Autres : 

- Chocolat noir 

- Huile de germe de blé 
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Prendre soin de son microbiote : 

 

Pourquoi : 

 

Le microbiote est un constituant essentiel de notre système digestif. Il 

est composé de milliards de bactéries qui sont propres à chacun. On les 

retrouve en grand nombre dans nos intestins mais aussi dans tout le 

corps. 

Il se construit dès la naissance et évolue jusqu’à l’âge de 3-4 ans.  
 

Son rôle est multiple : 

- L’immunité : le microbiote joue un rôle de barrière et 

d’information pour les fonctions immunes. 70% de notre immunité 

se fait dans nos intestins.  

- Il aide à la digestion des aliments en excès 

- Le renouvellement des cellules de l’intestin, durée de vie de 3 à 

5 jours 

- La dégradation du cholestérol, de certaines hormones 

- La progression du bol alimentaire  

- La stimulation du transit intestinal 
 

Notre système digestif est notre second cerveau. On y retrouve des 

cellules nerveuses identiques à celles de notre système nerveux central 

ainsi que des capteurs sensoriels qui communiquent avec notre premier 

cerveau. 95% de la synthèse de la sérotonine (hormone du bonheur) se 

fait au niveau de nos intestins.  
 

Causes du déséquilibre : 

 

Plusieurs facteurs interviennent : 

- La perte nutritionnelle de notre alimentation 

- Une alimentation déséquilibrée 

- Les excitants (café, thé, alcool…) 

- La pollution 

- Les médicaments, les hormones 

- Le stress 

- La qualité du sommeil 

- La sédentarité 

- L’excès d’hygiène 
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Conséquences : 

 

Elles sont nombreuses : 

- Baisse de l’immunité 

- Troubles digestifs 

- Problèmes de peau 

- Fatigue, insomnie, dépression 

- Perturbation de l’état des muqueuses digestives 

- Intolérance alimentaire, allergie, hypersensibilité 

- Maladies auto-immunes 

- Rhumatisme 

- Obésité, diabète 

- Maladie neurologique (parkinson) 

- Maladie dégénératives 

 

Conseils : 

 

- Respirer en gonflant le ventre pour inspirer et en rentrant le 

ventre pour expirer (massage des intestins) 

- Rire  

- Se masser le ventre 

- Bouger pour stimuler les 5 organes qui drainent l’organisme 

(peau, intestins, poumons, foie, reins) 

- Rééquilibrer son alimentation 

- Consommer des pré et probiotiques naturels (légumes lacto-

fermentés, yaourts maison, boissons fermentées (kefir) 

- Utiliser les compléments alimentaires  
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L’équilibre oméga 3/ oméga 6 : 

 

Pourquoi :  

 

Encore une histoire d’équilibre, les oméga 3 sont des acides gras 

essentiels qui ont un rôle anti-inflammatoire naturel. A contrario, les 

oméga 6 sont à l’origine de nombreuses inflammations de l’organisme 

se manifestant par des maladies finissant en « ite » (sinusite, rhinite, 

tendinite…). Ils sont dit essentiels car notre organisme ne sait pas les 

fabriquer, ils sont apportés par l’alimentation.  

Ils ont chacun leur importance car trop d’oméga 6 rend moins fluide le 

sang et risque d’entrainer des problèmes inflammatoires et des risques 

de cancer et d’infarctus. Mais trop d’oméga 3 rend le sang plus fluide 

et augmente le risque d’accident vasculaire cérébral hémorragique. 

L’équilibre se fait quand le rapport est à 1 oméga 3 pour 5 oméga 6. Or 

notre alimentation moderne et transformée change ce rapport qui est 

plutôt de 1 oméga 3 pour 20 oméga 6.  

 

Aliments riches en oméga 3 : 

- Noix séchée, huile de noix 

- Huile de colza 

- Huile de lin et graines de lin 

- Poissons : sardines, maquereaux, saumon, thon, anchois, truite… 

- Foie de morue 

- Œufs de poules élevées en plein air 

 

Aliments riches en oméga 6 : 

- Huile de tournesol, de sésame 

- Maïs 

- Huile d’arachide, de pépins de raisin 

- Produits laitiers (lait, fromages, beurre) 

- Viande 

- Œufs de poules essentiellement nourries avec du maïs  
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Astuces pour mieux s’alimenter : 

 

Prendre le temps de manger :  

 

Le message de satiété arrive au cerveau 20 minutes après le début du 

repas, il est donc important de manger doucement pour manger moins.  

Conseils : 

- Mâcher chaque bouchée au minimum 10 fois 

- Poser ses couverts sur l’assiette entre chaque bouchée 

- Manger sans distraction (télévision, livre) 

- Ecouter ses sensations et s’arrêter quand on n’a plus faim 

 

Penser 20 % de moins :  

 

Se servir 20% de moins que ce que l’on pense vouloir manger avant de 

commencer. Il est fort probable que vous ne fassiez pas la différence. 

Pour les fruits et légumes, penser 20% de plus : diminuer de 20% la 

quantité de pâtes et ajouter 20% de légumes. 

 

Garder en vue ce que l’on mange : 

 

Préparer son assiette en cuisine plutôt que de mettre les plats à table 

permet de manger moins mais surtout d’éviter de se resservir.  

Disposer la totalité du repas (entrée, plat, dessert) sur la table avant 

de commencer à manger : l’estomac ne sachant pas compter, visualiser 

ce que vous avez mangé permettra d’éviter de manger trop. 
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Accorder de l’importance à la présentation : 

 

Utiliser des bols, des boites et des assiettes plus petits. Si les 

contenants sont plus petits, vous préparerez des plus petites quantités, 

moins vous vous servirez et moins vous mangerez. 

Méfiez-vous des restes, s’il y en a, c’est que vous avez préparé une 

trop grande quantité et que vous avez déjà trop mangé. 

 

Eviter le grignotage : 

 

Rendre les produits les plus tentants moins accessibles : 

- Reconditionner les gros paquets en plus petits sachets 

refermables 

- Ranger le surplus loin des yeux : au fond d’un placard, au garage, 

à la cave.  

- Refermer bien les paquets, l’utilisation de scotch rend 

l’ouverture plus difficile et laisse le temps de la réflexion à la 

réelle envie. 

 

S’organiser pour faire les courses :   

 

Mangez avant d’aller faire les courses, vous serez moins tenté par les 

promotions. 

Faites une liste précise en ayant réfléchi aux menus et n’achetez que 

ce qui figure sur celle-ci. Vous ferez en plus des économies. 

Evitez les rayons où se trouvent les tentations. 
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La vraie nature de votre faim : 

 

Savez-vous faire la différence entre la faim physiologique et la faim 

psychologique ? Voici quelques critères qui peuvent vous aider :  

 

 

Faim physiologique Faim psychologique 

Augmente progressivement Apparait soudainement 

Se ressent au-dessous du niveau 
du cou (ex : avoir l’estomac qui 
gronde) 

Se ressent au-dessus du niveau du 
cou (ex : en avoir l’eau à la 
bouche) 

Survient plusieurs heures après le 
dernier repas 

Est indépendante de l’heure du 
dernier repas  

Disparait une fois qu’on est 
rassasié 

Persiste malgré la satiété 

Manger génère un sentiment de 
satisfaction 

Manger entraine un sentiment de 
honte et de culpabilité 

 

Conseils : 

Ne vous privez pas : gardez vos aliments réconfortants mais mangez-les 

en plus petite quantité. Savourez-les, si vous prenez le temps de les 

manger, vous en mangerez moins. 

Changez d’aliment réconfortant : pour cela, il suffit d’associer 

l’aliment plus sain à un évènement positif. Par exemple, remplacer les 

3 boules de glace par une quantité plus petite de glace et l’associer à 

des fruits. Vous vous habituerez vite et cela deviendra votre dessert 

préféré. 
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Conclusion : 

 

L’alimentation a une place importante dans nos vies, elle répond à 3 

fonctions : 

- L’homéostasie : l’apport en énergie et en nutriments qui 

correspond aux besoins de notre organisme pour assurer son bon 

fonctionnement. 

- L’hédonisme : apporter du plaisir 

- Le symbolisme : s’identifier à un groupe et participer à 

l’intégration socio-culturelle. 

 

Manger ne doit donc pas être synonyme de frustrations, de privations 

car cela sera voué à un échec.  

Manger, c’est trouver l’équilibre entre l’apport en énergie et la 

dépense d’énergie.  

Manger, c’est nourrir son corps avec des ingrédients de qualité afin de 

rester en bonne santé.  

Manger, c’est aussi prendre du plaisir.  

Soyez à l’écoute de votre corps, pratiquez une activité physique 

régulière, faites-vous plaisir. 

Changez d’alimentation ne se fait pas du jour au lendemain, c’est une 

prise de conscience, un nouvel état d’esprit. Réfléchissez à ce que cela 

peut vous apporter. 

 

Bon voyage ! 

 

Céline Duperray  
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Articles du blog : 

 

 

 

 

Il vous suffit de cliquer sur le lien pour y accéder. 

 

5 piliers pour être en bonne santé 

 

Les 6 piliers d'une alimentation saine 

 

Le danger des régimes amaigrissants 

 

Combattre les fléaux alimentaires par la diéto-nutrition et la 

naturopathie. 

 

Quelques recettes pour vous inspirer :  

 

Recettes santé 

http://www.mesrecettesetconseilssante.fr/
https://mesrecettesetconseilssante.fr/5-piliers-pour-etre-en-bonne-sante/
https://mesrecettesetconseilssante.fr/les-6-piliers-dune-alimentation-saine/
https://mesrecettesetconseilssante.fr/le-danger-des-regimes-amaigrissants/
https://mesrecettesetconseilssante.fr/combattre-les-flaux-alimentaires-par-la-dito-nutrition-et-la-naturopathie/
https://mesrecettesetconseilssante.fr/combattre-les-flaux-alimentaires-par-la-dito-nutrition-et-la-naturopathie/
https://mesrecettesetconseilssante.fr/category/recettes/

