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Ce qu’il faut privilégier : 

Une alimentation composée des nutriments essentiels : 

 

*Protéines végétales ou animales : construisent et réparent notre corps (notre squelette et 

nos organes). Elles élaborent des neurotransmetteurs (encore appelés neuromédiateurs = 

molécules qui agissent comme messagers chimiques entre les cellules nerveuses 

(neurones)). On doit en consommer régulièrement car on ne les stocke pas, mais pas trop 

non plus pour ne pas fatiguer les reins.  

Une viande ou poisson ou œufs ou mélange veggie (céréales + légumineuses) 1fois par jour.  

Limiter la viande rouge, trop acidifiante. 

 

*Glucides = Céréales ou farineux : apportent l’énergie à l’ensemble de l’organisme à 

condition que l’Index Glycémique (= indice propre à l'aliment, qui mesure sa capacité à 
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élever la glycémie c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang dans les 2 heures suivant sa 

consommation) soit bas sinon au contraire ils fatiguent l’organisme.  

Consommer des céréales semi-complètes ou complètes (pâtes, riz, millet, épeautre…), 

des farineux (pomme de terre, patate douce, petits pois, potiron, potimarron, panais, 

marrons, châtaignes). 

 

*Lipides = Omégas 3 : garant d’une parfaite fluidité des membranes de nos cellules. Elles 

protègent notre système nerveux, stimulent notre système immunitaire (=nos défenses) et 

aident à une bonne coagulation sanguine. 

Consommer de l’huile de colza, lin, cameline, chanvre, noix (1 cas par jour) et des poissons 

gras comme les sardines, maquereaux, harengs, saumon, thon (3 fois par semaine) 

 

 

*Fruits & Légumes frais : revitalisent notre organisme, régulent le transit et équilibrent notre 

flore intestinale. Leur consommation sera à privilégier car ils sont source naturelle de 

vitamines et minéraux, et aussi d’antioxydants destinés à contrer les processus 

inflammatoires et la tendance à l’acidose (=tendance de surproduction d’acides dans 

l’organisme).  
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Par contre attention certains légumes seront à écarter pour leur fermentation importante, 

source de ballonnement intestinal (choux, légumes secs) si tu es sensible des intestins ou 

du côlon. 

 

Une alimentation enrichie d’aliments synonymes de bombes nutritionnelles  

à agrémenter dans les plats. 

 

*Fruits secs & oléagineux : véritables concentrés d’énergie, ils sont riches en minéraux et en 

oligo-éléments. Les noix et les autres fruits secs contiennent de grosses quantités de 

mélatonine (hormone indispensable au sommeil). En ingérer au goûter ou au dîner permet 

d’améliorer la qualité du sommeil : Figues sèches, abricots secs, amandes, noisettes, noix… 

 

*Les superaliments : à haute teneur nutritionnelle, aident à garder la forme et boostent 

notre énergie. Consommer chaque jour au choix : cacao cru, baies de goji, baies d’açaï, 

baies de canneberge, barres de céréales germées, mûres séchées, abricots secs, dattes, 

spiruline, pollen frais. L’idéal est au moment du petit déjeuner ou au goûter. 

ATTENTION le pollen frais est à PROSCRIRE si tu es allergique aux produits de la ruche ! 
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A NOTER si tu es extrêmement fatigué. Fais vérifier ton taux de réserves de fer ou ferritine. 

Un taux très bas signifie souvent une fatigue chronique et une sous-oxygénation des tissus 

et des organes. Demande conseil auprès de ton médecin généraliste. 

 

 

Ce qu’il faut réduire voire supprimer : 

- les stimulants (café, thé, tabac, coca, alcool, sodas, boissons énergétiques). 

  

- Attention aux sucres raffinés qui ont un index glycémique élevé : pain baguette, chocolat, 

gâteaux, pâtisseries, farine blanche, riz blanc, pâtes blanches etc. En plus d’être acidifiants 

et déminéralisants, ils sollicitent nos glandes surrénales (ont pour rôles de synthétiser et de 

libérer de nombreuses hormones dans la circulation sanguine indispensables à la bonne 

marche de l'organisme) et finissent par les épuiser. 

 

- les sauces et mayonnaises industrielles ; les chips et les frites industrielles. 

 

- les produits chimiques (attention en particulier à l’aspartame, au glutamate… tous les 

additifs alimentaires posant soucis). Les plastiques : à noter que ceux qui ne posent pas de 

problèmes portent les chiffres 2-4-5. 


