
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les informations présentées dans ce travail ne sont nullement 
destinées à un avis médical et ne substitut pas à un conseil médical. 
L'information devrait être utilisée en collaboration avec les conseils 
et soins de votre médecin. Consultez votre médecin avant de commencer 
ce programme,comme vous le feriez pour tout programme d'exercice et 
de nutrition. Si vous choisissez de ne pas obtenir leconsentement de 
votre médecin et / ou travailler avec votre médecin pendant toute la 
durée de votretemps en utilisant les recommandations du programme, 
vous acceptez la responsabilité de vos actions et non celle du coach. 

En continuant avec le programme, vous reconnaissez que malgré toutes 
les précautions de la part d’Anthony Belli, il y a des risques de 
blessure ou de maladie qui peuvent survenir à cause de l'utilisation des 
informations susmentionnées et vous assumez expressément de tels 
risques et renoncez, à toute réclamation ou poursuites à l’encontre 
d’anthony belli à la suite de toute blessure ou maladie physique subie 
suite à l'utilisation ou à la mauvaise utilisation du programme. 

Ce document est un condensé de toutes mes recherches. Cela reflète 
mon opinion, ainsi que celui de certains auteurs / chercheurs / 
médecins dont des passages de leurs travaux ont été retranscrits ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Que ton alimentation soit ton médicament ! 

 
Vous avez très certainement déjà entendu ce dicton. C’est vrai mais cela 
sous-entends que nous avons un contrôle total sur notre prise alimentaire 
et que tout est une question de volonté. « Si tu prends du poids, c’est que tu 
manges trop, que tu ne bouges pas assez et que tu n’as pas assez de 
volonté pour y arriver».  
Je vais vous montrer que cela est faux, que le corps humain est tellement 
complexe (mais tellement bien fait), que des mécanismes régulent d’eux-
mêmes vos prises alimentaire et donc… votre gestion du poids. 
 
Votre apparence physique mais surtout votre santé sont étroitement liées à 
ce que vous mangez c’est juste. Tout peut évoluer dans le mauvais sens si 
vous avez une surcharge pondérale. 

C'est pourquoi il est important de bien manger et d'éviter certains aliments 
qui favoriseraient le stockage des graisses. Mais vous verrez que l’aspect 
psychologique entre également dans la balance. 
 
Eh oui comment expliquer que beaucoup de personnes en couple 
accumulent les kilos plus que les célibataires ? 
 
 Nous ne sommes pas aidés par les tonnes d’informations sur le sujet. Il n’y 
a aucun consensus, même de la part des médecins qui, pour la plupart sont 



respectés dans leur domaine…  
Certains affirment que les graisses alimentaires sont 
néfastes et que les glucides sont bénéfiques. 
Mais d’autres soutiennent l’inverse.  
Pour d’autres il faut compter les calories, d’autres 
disent non - il faut éviter le lait, non c’est 
indispensable – la consommation de viande 
excessive cause l’obésité, non ce n’est pas vrai – le manque d’exercice cause 
l’obésité, non c’est les glucides - Alors qui a raison ? Qui a tort ?  
 
Ce qui est fou, c’est que quasiment toutes les maladies chroniques sont 
multifactorielles, et que ces facteurs ne sont pas exclusifs. Ils peuvent tous 
contribuer à divers degrés à des problèmes de santé. 
 
Par exemple, une maladie du cœur peut être attribuée à plusieurs facteurs 
comme l’hérédité, le sexe, le diabète, le tabac, la sédentarité, un taux de 
cholestérol élevé, l’hypertension etc… Ce fait est très bien accepté alors que 
pour l’obésité, on cherche toujours LE facteur responsable. Et tout le monde 
pense avoir LA solution unique…  
 
La plupart des études sont soit commanditées par 
les industriels eux-mêmes, qui en ressortent des 
résultats incomplets qui les arrangent, soit 
effectuées sur des périodes trop courtes, alors que 
la prise de poids peut prendre des décennies 
avant de se développer (on n’étudie pas l’effet de 
la rouille sur du métal sur quelques heures), soit 
ces études  sont effectuées sur des souris.  
 
Lisez cette histoire : 



 

Deux vaches discutent ensemble des dernières recherches sur la nutrition en 
étudiant des lions. « Il parait que depuis 200 ans nous avons tort, manger de 

l’herbe est très mauvais, il faut manger de la viande ». 
Les deux vaches commencèrent donc à manger de la viande… puis tombèrent 

malades, puis moururent. 

 
Quelques années plus tard, deux lions discutent des dernières recherches sur 

la nutrition, qui avaient été menées sur des vaches :  
« La viande tue, alors que manger de l’herbe est très sain » 

Les deux lions commencèrent à manger de l’herbe, puis… il moururent » 

 
La morale de cette histoire ? Nous ne sommes pas des souris, ni des rats 
ou des chimpanzés. Nous sommes des êtres humains alors prenons en 
compte principalement les études réalisées sur des humains. 
 

Comme vous le savez déjà, les femmes stockent plutôt l'excès de graisse 
dans les hanches, les cuisses. Pour les hommes c’est plutôt sur la partie 
abdominale. Le problème que nous avons est qu'il est  extrêmement difficile 



deconcentrer la perte de graisse sur certaines parties du corps par 
l'exercice seul, donc vous devez apporter des changements dans votre 
alimentation. La croyance de faire des abdominaux pour perdre du ventre 
est fausse. 

Avant je pensais que la nutrition pour perdre du poids c’était simple. Qu’il 
suffisait que tout le monde suivent les conseils que l’on connaît tous : 
manger sainement, éviter de manger trop sucré, trop salé, de grignoter 
entre les repas…  
 
J’ai ensuite appris qu’il ne fallait pas faire de restrictions ou de régime toute 
la semaine.Du Lundi au vendredi c’est déjà pas mal et vous pouvez vous 
autoriser des jokers qui sont indispensables. 
 
Puis j’ai découvert que la compréhension de la perte (ou la prise) de poids 
était beaucoup plus complexe, notamment en intégrant tout l’aspect 
psychologique, que tout cela était propre à chaque individu (une personne 
suivant les bonnes indications alimentaire pouvait grossir pourquoi ?), et 
que, finalement, il suffisait de trouver la meilleure façon pour vous de vous 
alimenter, en évitant les contraintes qui vous empêche de faire l’effet yoyo. 

Cela peut être difficile au début, mais l'idée est de donner au corps le bon 
carburant afin qu’il se débarrasse de ce qui l’encombre rapidement. Comme 
pour votre voiture, qui a besoin de diesel ou de sans plomb, votre corps doit 
avoir le bon carburant au moment où il en a besoin. 

Puis, j’ai étudié le rôle des hormones. Tout a changé pour moi et pour 
d’autres personnes qui ont entamées ces changements !  

Ce que je vous enseigne dans cet Ebook c’est d’abord un premier chapitre 
consacré au Pourquoi ? Pourquoi vous grossissez, pourquoi vous mangez, 
pourquoi nous ne sommes pas égaux face à la prise ou la perte de poids, 
pourquoi le cerveau joue un rôle pré pondéral et quelles hormones sont 
responsables de la prise de poids ?  

Ensuite je vous aiderai à Equilibrer vos hormones avec plusieurs 
méthodes. D’abord avec ce que je considère être les fondations pour la 
santé et le bien-être à long terme. Suivront d’autres « méthodes » afin que 
vous puissiez avoir plusieurs solutions à tester. 



Rappelez-vous que chaque méthode marche. Mais une méthode peut 
fonctionner pour quelqu’un et pas pour une autre. Il n’y a pas de règle donc 
ne croyez pas les magazines qui vous promettent des miracles avec leur 
astuce révolutionnaire du mois ! Prenez cela comme une nouvelle méthode, 
à tester si vous cherchez encore celle qui vous convient le mieux et si ça 
marche, tant mieux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1 : COMPRENDRE 

Pas plus que devant les maladies nous ne sommes égaux devant la 
prise de poids. Âge, sexe, génétique, émotions et modes de vie… de 
nombreux facteurs conditionnent notre métabolisme. 

Merci papa, merci maman : de 50 à 65% des variations de la masse grasse 
des individus s’expliquent par la génétique. Ainsi, 127 gènes seraient 
impliqués dans la prise de poids, et des études ont montré que le poids 
d’enfants adoptés était plus proche de celui de leurs parents biologiques 
que d’adoption. 

Des parents obèses, ont de grandes chances de faire des enfants qui seront 
en surpoids dès leur enfance. 

On sait toutefois que l’environnement module l’expression des gènes, et en 
particulier le mode de vie et l’alimentation. Selon Daniel Tomé, professeur 
et chercheur, notre génome a peu changé depuis la préhistoire ; la sélection 
a peut-être privilégié les individus génétiquement équipés pour résister aux 
carences, donc ceux qui avaient les meilleures réserves de graisse. 

Dans ce contexte la 
surabondance actuelle pose 
problème. Exemple en Polynésie 
française, où 70% des adultes 
sont en surpoids, dont 39% sont 
obèses. Ils sont dotés de gènes 
dits d’épargne, qui leur 
permettent de stocker de 
l’énergie en cas de longues 

traversées en mer, mais qui ne sont pas adaptés à un mode de vie 
sédentaire où l’alimentation à base de produits de la mer à peu à peu été 
remplacée par une nourriture industrielle plus grasse, mais surtout plus 
sucrée. 

On nous rabâche sans cesse que la prise de poids résulte d’un déséquilibre 
entre l’apport calorique quotidien et les dépenses énergétiques ; c’est-à-
dire que l’organisme reçoit plus qu’il ne dépense et stocke le surplus, les 
graisses notamment.  



Mais si c’était si simple, pourquoi des pers
reprennent du poids à vitesse grand V
Pourquoi avant la puberté, les garçons et les filles ont
le même taux de graisse corporelle alors qu’après, celui des femmes 
est de 50% plus élevé alors même que les hommes 
de calories que les femmes

Il ne s’agit pas de choix personnels, ni de défaut de caractère. Les femmes 
ne sont pas plus gloutonnes ni plus paresseuses que les hommes. 
 
C’est ici qu’entre en jeu notre métabolisme de base 
quotidienne minimale qui nous permet de 
survivre – qui varie avec la taille, le poids, l’âge 
et le sexe, l’activité thyroïdienne. 

Ainsi les hommes consomment plus d’énergie 
que les femmes puisqu’ils disposent d’une masse 
musculaire plus importante,
métabolisme. Lequel diminue au cours de la vie en grande partie du fait de 
la perte de masse maigre (muscles) au profit de la masse grasse
phénomène qui se double chez les femmes par la ménopause et la chute des 
œstrogènes, ces hormones qui modèrent l’appétit et favorisent l’élimination 
des graisses. On pourrait penser que nous sommes programmés pour 
grossir en vieillissant, mais nous bénéficions d’un système de régulation 
interne assez performant qui limite la prise de poids. 
 
Le cocktail hormonal différencie les hommes et les femmes.
 
Il faut alors s’interroger sur ce qui, dans notre mode de vie, 
l’équilibre hormonal, femmes et hommes compris

Mais si c’était si simple, pourquoi des personnes en déficit calorique 
reprennent du poids à vitesse grand V ?  
Pourquoi avant la puberté, les garçons et les filles ont-ils en moyenne 
le même taux de graisse corporelle alors qu’après, celui des femmes 
est de 50% plus élevé alors même que les hommes consomment plus 
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Il ne s’agit pas de choix personnels, ni de défaut de caractère. Les femmes 
ne sont pas plus gloutonnes ni plus paresseuses que les hommes. 

C’est ici qu’entre en jeu notre métabolisme de base – la dépense d’é
quotidienne minimale qui nous permet de 
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et le sexe, l’activité thyroïdienne.  
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que les femmes puisqu’ils disposent d’une masse 
musculaire plus importante, qui conditionne ce 
métabolisme. Lequel diminue au cours de la vie en grande partie du fait de 
la perte de masse maigre (muscles) au profit de la masse grasse
phénomène qui se double chez les femmes par la ménopause et la chute des 

mones qui modèrent l’appétit et favorisent l’élimination 
des graisses. On pourrait penser que nous sommes programmés pour 
grossir en vieillissant, mais nous bénéficions d’un système de régulation 
interne assez performant qui limite la prise de poids.  

cocktail hormonal différencie les hommes et les femmes.

Il faut alors s’interroger sur ce qui, dans notre mode de vie, bouleverse 
rmonal, femmes et hommes compris. 
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En finir avec le poids idéal

Etes-vous dans la norme
Poids/(taille²). Par exemple si vous faites 65kg pour 1m70, vous obtiendrez 
22,5.  (kg/m²) C’est votre IMC (indice de masse corporelle).
Si le résultat est inférieur à 18,5 vous êtes maigre, entre 18,5 et 25, tout va 
bien, au-delà de 25,  vous êtes en surpoids, ce qui pourrait nuire à votre 
santé. A plus de 30, vous souffrez d’obésité (de modérée à morbide ou 
massive). 

Omniprésent sur internet ou dans les magazines, ce raisonnement pèche 
par sa simplicité. L’IMC est un repère épidém
d’une population, mais pas d’un individu
d’une surcharge pondérale pour la santé diffèrent d’une personne à l’autre. 
 
En effet, de nombreux facteurs entrent en jeu comme l’âge
d’embonpoint en vieillissant serait protecteur. Vers 65
à une moindre mortalité se rapproche plus de 27 que de 25.
 
Autre élément la localisation de la graisse, plus néfaste au niveau 
abdominal. Quant à la part de masse mai
elle est élevée, meilleure est la santé. 
L’activité physique compte aussi, tout comme la consommation de tabac, 
l’hypertension, l’excès de cholestérol… Autant de paramètres à considérer 
pour déterminer si les kilos en tro

 
Par exemple Teddy Rinner affiche 139 Kilos pour 2m04 soit un 
IMC de… 33,4

En finir avec le poids idéal 

vous dans la norme ? Pour le savoir, faites le calcul suivant:
Poids/(taille²). Par exemple si vous faites 65kg pour 1m70, vous obtiendrez 
22,5.  (kg/m²) C’est votre IMC (indice de masse corporelle). 
Si le résultat est inférieur à 18,5 vous êtes maigre, entre 18,5 et 25, tout va 

25,  vous êtes en surpoids, ce qui pourrait nuire à votre 
santé. A plus de 30, vous souffrez d’obésité (de modérée à morbide ou 

Omniprésent sur internet ou dans les magazines, ce raisonnement pèche 
par sa simplicité. L’IMC est un repère épidémiologique, pertinent à l’échelle 
d’une population, mais pas d’un individu : à poids et taille égales, les risques 
d’une surcharge pondérale pour la santé diffèrent d’une personne à l’autre. 

En effet, de nombreux facteurs entrent en jeu comme l’âge : pren
d’embonpoint en vieillissant serait protecteur. Vers 65-70 ans, l’IMC associé 
à une moindre mortalité se rapproche plus de 27 que de 25. 

Autre élément la localisation de la graisse, plus néfaste au niveau 
abdominal. Quant à la part de masse maigre (os, muscles, organes…), plus 
elle est élevée, meilleure est la santé.  
L’activité physique compte aussi, tout comme la consommation de tabac, 
l’hypertension, l’excès de cholestérol… Autant de paramètres à considérer 
pour déterminer si les kilos en trop constituent un danger.  

Par exemple Teddy Rinner affiche 139 Kilos pour 2m04 soit un 
IMC de… 33,4 ! Ce qui le classe en obésité. Je ne connais pas son 

es le calcul suivant: 
Poids/(taille²). Par exemple si vous faites 65kg pour 1m70, vous obtiendrez 

 
Si le résultat est inférieur à 18,5 vous êtes maigre, entre 18,5 et 25, tout va 

25,  vous êtes en surpoids, ce qui pourrait nuire à votre 
santé. A plus de 30, vous souffrez d’obésité (de modérée à morbide ou 

 

Omniprésent sur internet ou dans les magazines, ce raisonnement pèche 
iologique, pertinent à l’échelle 

: à poids et taille égales, les risques 
d’une surcharge pondérale pour la santé diffèrent d’une personne à l’autre.  

: prendre un peu 
70 ans, l’IMC associé 

 

Autre élément la localisation de la graisse, plus néfaste au niveau 
gre (os, muscles, organes…), plus 

L’activité physique compte aussi, tout comme la consommation de tabac, 
l’hypertension, l’excès de cholestérol… Autant de paramètres à considérer 

 

Par exemple Teddy Rinner affiche 139 Kilos pour 2m04 soit un 
! Ce qui le classe en obésité. Je ne connais pas son 



taux de masse grasse mais il est fort probable qu’il soit assez faible, ce qui 
limite les risques pour sa santé. 
 
Et être en surpoids n’implique pas forcément de suivre un régime. Bien 
sûr il faut combattre l’obésité. C’est une maladie sérieuse avec de graves 
conséquences. Mais un discours trop normatif s’avère contre-productif. Il 
stigmatise les corpulents et crée des troubles chez ceux ou celles qui n’ont 
pas de problèmes mais qui veulent se conformer à la norme. En cause la 
norme médicale et esthétique. Dans notre société, minceur et maigreur 
représentent un idéal de beauté. « Certaines patientes sans surpoids 
souffrent de leur image corporelle tandis que d’autres en surcharges 
modérée se sentent bien » témoigne la nutritionniste Laurence Plumey. Se 
sentir bien physiquement et psychologiquement, voilà qui nous rapproche 
du juste poids. 

 

Un poids physiologique inscrit dans  nos gènes et notre 
cerveau 

 A trop vouloir se conformer à des normes, on en oublierait son poids 
physiologique. D’ailleurs, qu’est-ce que c’est ?  
Certains ont la chance de ne jamais se poser la question. Notre organisme 
est doté d’un système de contrôle nommé pondérostat, capable de 
maintenir stables le tissu adipeux et le poids corporel.  
Avez-vous connu un poids relativement fixe pendant une longue période, 
sans contrainte alimentaire particulière ? Combien pesiez-vous alors ?  
Enregistré par le cerveau, ce poids physiologique est propre à chacun. Il 
peut varier au cours d’une vie. Et parfois, lorsqu’il n’est pas en accord avec 
son idéal, on le subit.  
Le juste poids est un compromis entre celui que l’on veut, celui que 
l’on peut atteindre avec un régime alimentaire acceptable et celui qui 
préserve au mieux la santé.  
En somme un délicat équilibre qui se joue pour chacun. Mais un style de vie 
inadéquat peut bouleverser cet équilibre et certains facteurs, que l’on va 
voir ensuite peuvent modifier ce poids physiologique… 

 



Notre corps sait s’adapter à la quantité 

Je vais faire court et ne pas rentrer dans les détails pour éviter de vous 
perdre. 
Je viens de vous dire que le corps sait de lui-même revenir à un poids de 
consigne, un poids santé idéal sans que l’on ait quoi que ce soit à faire. Et ce, 
quel que soit notre quantité d’apport calorique. En clair, la balance 
calorique pour réguler son poids est une théorie fausse. 
 
Plusieurs études et expériences ont montrées cela. Un 
coach Britannique, Sam Feltham, a par exemple tenté 
d’augmenter ses apports journaliers à près de 5800 
calories (la moyenne est de 2500 pour les hommes) 
pendant 3 semaines. Selon les estimations, la prise de 
poids devrait être de 7kg. 
Son alimentation était riche en gras (puisque l’on nous dit 
depuis les années 60 que le gras fait prendre du poids), et 
faible en glucides. 
 
Bilan de ces 21 jours :  +1,3  kgs et il a perdu en tour de taille !  
 
Il recommence l’expérience, toujours avec 5800 calories, mais riche en 
glucides cette fois-ci.  
 
Bilan de ces 3 semaines suivantes : +7 kgs.  
 
En conclusion, et plusieurs études ont montrées cela (non financées par 
l’industrie agro-alimentaire), vous pouvez temporairement forcer votre 
poids corporel à être plus élevé que celui que votre corps veut en 
consommant un excès de calories. Mais au fil du temps, l’accélération 
de votre métabolisme va réduire votre poids pour le ramener à la 
normale. Et inversement. 

Votre corps met en place des processus hormonaux pour augmenter son 
métabolisme, diminuer vos sensations de faim et augmenter vos sensations 
de satiété si vous augmentez vos apports caloriques (en quantité). 
 



Pourquoi les régimes de fonctionnent pas ? 
 
A l’inverse, si vous restreignez vos apports caloriques, comme cela se fait 
dans la plupart des régimes à la con à la mode, vous perdez du poids au 
début (c’est bien pour cela que la plupart marchent sur le court terme). 

Alors, d’où proviennent les kilos perdus dès les premiers jours d’un 
régime ? De l’eau contenue dans les aliments. Car dans ce cas, on mange 
moins et on omet de compenser cette perte d’eau en buvant d’avantage. Or 
notre corps étant composé à 70% d’eau, la moindre variation s’affiche sur la 
balance. 

Mais ensuite, votre corps met en place des processus hormonaux pour 
baisser son métabolisme (vous le priver d’énergie, il se méfie, comme si 
vous aviez une perte de salaire, vous diminueriez vos dépenses), augmenter 
vos hormones de la faim (toutes les personnes en régime sont obnubilées 
par la nourriture, ce n’est pas une question de volonté, c’est hormonal).  
 
 

Et le sport dans tout ça ? 

L’activité physique est un facteur comme d’autres qui va aider aux 
processus de perte de poids en augmentant le métabolisme. Elle ne joue pas 
un rôle fondamental dans la régulation du poids comme certains peuvent le 
faire penser. Vous connaissez tous quelqu’un qui ne fait absolument pas 
d’activité physique et qui est mince ? 
Néanmoins, être mince ne signifie pas être en bonne santé. L’activité 
physique au sens large (le ménage, le jardinage sont comptabilisés dans la 
dépense énergétique) est très importante, elle régule certaines hormones, 
elle évite des blessures, permet d’améliorer sa posture, c’est un pilier 
fondamental d’une bonne santé. On en parle plus tard. 

 

 

 

 



Alors qu’est ce qui fait prendre du poids ?  

Si ce n’est pas une question de quantité, nous avons vu avec l’expérience de 
notre ami Coach Sam, que la composition de nos repas avait une influence. 

 

Un peu d’histoire 

La notion de calories alimentaires apparaît dans les années 1870. Autant 
dire que dans toute l’histoire de l’humanité, on ne se préoccupait pas de 
compter ce que l’on mangeait en terme de quantité et de qualité micro-
nutritive… L’obésité était rare et les individus vivant dans des sociétés 
traditionnelles et suivant une alimentation traditionnelle étaient rarement 
obèses, malgré des périodes d’abondance de nourriture. 

 

En 1863 un thanatologue Anglais, William Banting découvre que les 
glucides raffinés lui cause un gain de poids. Il sort un livre sur le sujet, que 
l’on peut qualifier de premier livre sur les régimes.  
Après une prise de poids sans maladie apparente, il tente d’abord de 
manger moins, mais se retrouve affamé en permanence et surtout, ne perd 
pas de poids. 
Il augmente son activité physique en faisant de l’aviron sur la Tamise. Sa 
forme physique s’améliore, mais il développe un appétit compulsif. Encore 
raté… 
Finalement, sur les conseils de son chirurgien, il tente une nouvelle 
approche en évitant le plus possible les aliments sucrés, et les féculents. Peu 
de pain, peu de lait, peu de pommes de terre. 



 
Durant tout le siècle suivant, une consommation importante de glucides 
raffinés est associée à un gain de poids. Mais pas à en faire des générations 
d’obèses, preuve que d’autres facteurs de notre vie moderne accentuent 
cela. 
 

Après la révolution industrielle, l’Homme a réussi à produire en très grande 
quantité 3 ingrédients : l’huile extraite des graines, la farine extraite des 
céréales et le sucre raffiné. C’était très important car ce sont des ingrédients 
à haute valeur énergétique que l’on ne trouvait pas facilement dans son 
alimentation pendant toute l’évolution de l’Homme.  

 
Entre 1900 et 1950, l’espérance de vie augmente grâce aux progrès de la 
médecine. Le nombre de maladies du cœur aussi. On peut penser que c’est 
la conséquence logique du vieillissement de la population, mais le coupable 
fut trouvé : la graisse alimentaire. Explications: 
 
Juste après la seconde guerre mondiale, des chercheurs pensent que l’on 
peut arrêter la faim dans le monde et donner à manger à tout le monde. Les 
techniques modernes permettent cela.  
 
Comme énoncé juste avant, le nombre de maladies du cœur augmente en 
même temps. Des études montrent un lien avec la consommation plus 
importante de produits gras et sucrés. L’industrie du sucre s’étant alors 
beaucoup développée avec des sociétés mondiales qui préfèrent passer 
sous silence les liens du sucre avec les nouvelles maladies, c’est le début des 
lobbys de l’agro-alimentaire. 

Le gras reste l’ennemi numéro 1 concernant les nouvelles maladies liées à 
l’alimentation,la théorie pourtant admise des glucides réputés comme 
faisant prendre du poids jusqu’alors est balayée, la plupart des experts de la 
nutrition considèrent les calories comme responsables.  
 
1g de lipides contient 9 calories, 1g de protéines et de glucides contient 4 
calories. Mais les protéines animales contiennent aussi du gras. Donc à 
l’époque, les glucides sont la solution.  



 
Commence alors l’expansion du surpoids dans les pays anglo-saxons.  

Un nutritionniste Anglais John Yudkin en 1972, ne trouve pas de lien entre 
le gras et les maladies du cœur et de l’obésité. Selon lui, l’excès de sucre est 
le responsable. Mais c’est trop tard, en 1977 par décret gouvernemental et 
sous la pression des industriels, le président du comité sénatorial des USA 
sur la nutrition admet la nocivité des graisses, s’en suit la fameuse pyramide 
alimentaire avec à sa base : les glucides. Tout cela sans réelle preuves 
scientifiques. 

 
 
Dans ce fabuleux nouveau monde, la part belle est faite aux féculents, aux 
céréales, aux sucreries… Sauf que l’épidémie d’obésité explose encore… 

Les années passant, et des études plus indépendantes montrant l’action 
nocive de la consommation trop grande de sucre, les industriels trouvent 
une autre parade pour faire consommer toujours d’avantage leurs 
produits : les snacks.  
On vous dit alors que prendre plusieurs repas dans la journée, donc en 
étalant ses besoins caloriques sur la journée, est meilleur pour votre santé. 
Plusieurs repas feraient augmenter le métabolisme. C’est faux… 



La théorie hormonale de la prise de poids 

Les études les plus récentes avec les connaissances du rôle des hormones 
sur l’organisme démontent alors tous ces principes que l’on nous rabâche à 
longueur de journée.  

D’ailleurs, ce n’est pas paradoxal d’essayer de faire mincir la population 
avec les mêmes méthodes que pour éliminer la sous-nutrition il y a 70 ans ? 

L’obésité n’est pas, que, causée par un excès de calories, mais plutôt par un 
poids de consigne trop élevé en raison d’un déséquilibre hormonal. 
 
Les hormones sont des messagers chimiques qui régulent un bon nombre 
de systèmes et de fonctions de l’organisme comme le taux de sucre dans le 
sang, le ph du sang, l’appétit, la satiété, le stockage des graisses… 
 
Après diverses recherches et expériences mettant en cause la leptine 
(hormone de la satiété), la ghréline (hormone de l’appétit), il n’a pas été 
admis qu’elles représentaient la cause ultime. Elles jouent un rôle certes, 
mais en injectant ces hormones à des sujets, ceux-ci ne prenaient ou ne 
perdaient pas de poids. 
 
Une hormone a permis d’établir un lien direct avec la prise de poids : 
l’insuline. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’insuline, cette hormone du stockage 

Lorsque vous mangez, votre corps produit de l’insuline, une hormone qui 
sert à faire baisser le taux de sucre dans le sang. C’est vital pour le corps car 
trop de sucre est très nocif pour l’organisme. Le sucre est transformé en 
glycogène et stocké dans le foie, les muscles et sous forme de graisse dans  
les cellules adipeuses (les réserves de graisse). Mais les réserves du foie et 
des muscles sont très rapidement saturées, voire déjà pleines si vous avez 
mangé il y a peu et que vous n’avez pas bougé. Donc l’excès part dans les 
cellules graisseuses qui elles, sont extensibles. 

Lorsqu’il n’y a plus besoin d’insuline, quelques heures après un repas, une 
autre hormone peut être activée : le Glucagon. C’est l’opposé de l’insuline ! 
Son but est de garder un taux de sucre dans le sang normal pour éviter 
l’hypoglycémie. Donc il prend les réserves du foie, des muscles (lorsque 
vous faites une activité physique), et ensuite il va chercher l’énergie dans 
les réserves de graisse pour « approvisionner » le sang en sucre.  

 
 
Mais si vous re-mangez avant d’aller puiser dans les graisses, vous bloquez 
la production de glucagon pour ré-activer celle d’insuline ! 

Donc quand votre corps produits de l’insuline, il stocke. Il ne peut pas 
déstocker en même temps, c’est soit l’un soit l’autre. 



De plus, votre système digestif n’est jamais au repos. Ce qui laisse peu de 
place aux fonctions de nettoyage du corps, mais aussi de concentration. 
Avez-vous déjà ressenti la fatigue après un repas ? Sûrement ! 
 
L’insuline est associée aux diabétiques.  
- Les diabétiques de type 1, ont les cellules du pancréas qui ne fonctionnent 
plus, celui-ci ne peut plus sécréter d’insuline. Les taux de glucose sanguin 
sont très élevés. Avant d’avoir des remèdes contre cela, les malades 
maigrissaient énormément et mourraient. Aujourd’hui, ces personnes 
s’injectent quotidiennement des doses d’insuline exogène pour que leur 
glycémie soit stable. Nouveau symptôme de ces personnes : ils grossissent, 
malgré des régimes et/ou du sport pratiqué régulièrement. 
 
Pas d’insuline = Amaigrissement. 
Insuline apportée : Prise de poids. 
 
- Les diabétiques de type 2 (en explosion dans le monde entier), ont des 
taux de sucre dans le sang qui font le yoyo. Le diabète est très largement 
corrélé à la prise de poids. L’hypothèse que je soutiens est que ces 
personnes, exposées à des taux de sucres élevés permanant, ont 
développées une résistance à l’insuline : 
Beaucoup de glucose sanguin (et en permanence), induit beaucoup 
d’insuline (mode stockage), induit une résistance des récepteurs à 
l’insuline.  
C’est comme si quelqu’un venait sonner chez vous tous les jours pour vous 
vendre quelque chose. Au bout d’un certain temps, vous n’ouvririez plus la 
porte. C’est pareil avec l’insuline et ses récepteurs : les cellules n’ouvrent 
plus leur porte pour laisser entrer le glucose, qui reste donc dans la 
circulation sanguine. On retrouve cela dans d’autres mécanismes du corps : 
Résistance aux antibiotiques, aux virus, à l’alcool etc… 
 
La réponse automatique au développement de la résistance est 
d’augmenter la dose, comme une personne alcoolique qui a besoin de 
toujours plus d’alcool. 
 
En conséquence, le pancréas fournit toujours plus d’insuline (puisque les 
taux de sucre dans le sang ne diminuent pas), il s’épuise et finit par ne plus 



pouvoir en produire (d’où l’effet yo-yo de la glycémie).  
 
Tous les médicaments contre le diabète ou injections d’insuline ont une 
incidence sur les patients : la prise de poids. 
 
La  seule chose à faire pour mincir et retrouver un poids santé idéal, 
est d’éviter d’être en production d’insuline permanente, et éviter des 
pics trop hauts d’insuline qui vont augmenter le poids de consigne.  

Ce sont les 2 conditions nécessaires. 
 
Et nous pouvons agir sur cette hormone, au contraire de beaucoup d’autres.  
En conséquence d’insulinémies hautes persistantes, le poids de consigne 
augmente et on a vu que le corps enclenche des mécanismes pour revenir à 
ce poids de consigne.  
Donc les hormones régulant l’appétit, la faim ne sont pas contrôlables 
directement. Tout ceci est chapeauté par l’insuline, ou plutôt le cerveau qui 
reçoit les informations. 
 

 

D’autres causes de pics d’insuline  

Nous avons vu que manger trop souvent fait monter l’insuline et fait 
stocker. C’est une première cause dont je donnerai une solution après. 

Ensuite, les nutriments que l’on absorbe vont influencer la production 
d’insuline. Revenons sur cette expérience de Sam Feltham, qui a fait 2 tests 
de régime hypercaloriques, l’un avec une alimentation riche en lipides et 
l’autre riche en glucides. Et souvenez-vous, c’est le régime riche en glucides 
qui lui a fait prendre 7 kgs.  
 
Glucides, lipides et protéines vont créer un pic d’insuline. Dans l’ordre en 
grande quantité la majeur partie des glucides, puis les protéines et assez 
peu les lipides. Vous avez surement déjà entendu parler d’index 
glycémique, ce sont les aliments classés selon leur faculté à faire monter la 
glycémie dans le sang.  



 
 

Avec cette conclusion rapide, certains s’engouffrent dans une nouvelle 
méthode miracle de perte de poids sans aller plus loin : Puisque les lipides 
ne font presque pas monter l’insuline, faisons un régime riche en lipide et 
faible en glucides ! 
 
C’est le régime dit « cétogène », très à la mode en ce moment. Seul 
problème, c’est très difficile à tenir sur le long terme (impossible de se 
passer de glucides très longtemps, le cétogène impose même d’éviter les 
fruits, car sucrés, donc manque de vitamines et minéraux). 
D’autres préconisent un régime en évitant tous les produits à haut index 
glycémique. 

 
Mais ces personnes ont oublié une chose, c’est que l’insuline ne monte pas 
uniquement en fonction de la part de glucides ingérés, et un aliment à haut 
index glycémique n’engendre pas automatiquement une production 
d’insuline (et vice-versa). Certes cela peut marcher pour certaines 
personnes sur le court terme, mais peu de réussite sur le long terme. Car 
une fois encore, la cause de l’élévation de l’insuline n’est pas entièrement 
soulevée. 
 
Il y a une faille dans le discours « les aliments glucidiques font monter 
l’insuline ». Certes ils induisent une montée d’insuline plus prononcée que 
les lipides et les protéines, cependant les asiatiques, avec une alimentation 



à base de riz blanc hautement raffiné n’avaient pas de problèmes d’obésité 
jusqu’à ce que la malbouffe américaine arrive chez eux. 
D’ailleurs une étude à la fin des années 1990 démontre, en comparant 4 
pays (USA, Grande Bretagne, Japon, Chine), que les chinois avaient jusqu’à 
cette période  un apport en glucides supérieur aux 3 autres pays, qui eux 
étaient au même niveau. Mais la chine et le Japon comptaient beaucoup 
moins de taux d’obésité. 

 
 

Bon nombre de sociétés primitives  
mangent beaucoup de glucides et 
n’ont pas d’obésité comme les 
résidents de Kitava en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. On estime que 69% 
de leur alimentation provient des 
glucides (patates douces, manioc, 
légumes farineux. Malgré cela, leur 
taux d’insuline reste faible. On a 

cherché à savoir s’ils avaient une activité physique supérieure, mais ce 
n’était pas le cas.  

De même, les natifs de la célèbre île japonaise d’Okinawa ont une 
alimentation composée à 85% de glucides non raffinés, sans pour autant 
avoir de cas d’obésité. Leur espérance de vie figure parmi les plus longues 
du monde. 

Enfin les Hadza, en Tanzanie, qui ont été étudiés par un anthropologue 
spécialisé dans le métabolisme (Herman Pontzer). C’est ma dernière 
découverte et elle est incroyable. Ils sont chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire 
qu’ils ne font même pas d’agriculture. Ils consomment beaucoup de miel, 
réputé hyper-glucidique chez nous. Ils consomment également des 
tubercules et ont donc une part de glucides plus importante que nous. Ils 
chassent et mangent du babouin ou du zèbre, donc de la viande. Et bien sûr 
des légumes et fruits.  

Résultat idem : pas d’obésité ni maladies métaboliques. Font-ils plus de 
sport ? Oui c’est un fait mais… 



Herman Pontzer a mesuré leur activité (environ 16000 pas par jour, plus 
l’activité liée à la chasse, porter des animaux etc…) qui est plus importante 
qu’un européen ou américain lambda. Il s’attendait donc à mesurer une 
dépense calorique bien supérieure à notre population. Le résultat était 
stupéfiant : 
La dépense calorique (mesurée à l’aide de la technique la plus précise 
existante, un test d’urine et divers procédés biologiques, et non pas à l’aide 
de calculs approximatifs comme l’on trouve sur internet) était équivalente à 
un Homme sédentaire. 

Plus d’activité n’a pas induit de réponse métabolique supérieure ! Cela 
prouve encore que le corps a un système de régulation du métabolisme. 
 
Pour faire un résumé, car ce serait trop long à expliquer (Herman Pontzer à 
fait un livre entier à ce sujet), le corps a besoin d’une dépense calorique par 
l’activité physique (les bénéfices sont nombreux et notamment réduire 
l’inflammation, donc faites du sport), mais sur la gestion du métabolisme et 
du poids, au-delà d’un certain seuil, la dépense utilisée par l’activité 
physique ne s’additionne pas continuellement. Elle va au bout d’un moment 
empiéter sur d’autres dépenses caloriques, d’abord non essentielles mais à 
haute dose sur des fonctions essentielles.  
Prenons exemple de certaines sportives de haut-niveau qui, avec une 
activité importante ont des chamboulements hormonaux agissant sur des 
problèmes de cycles et de fertilité. 
Chez les hommes Hadza ce surplus d’activité montre un taux de 
testostérone plus faible que les occidentaux. Beaucoup de sportifs comme 
les cyclistes professionnels tombent plus souvent malades (immunité 
diminuée).  
 
La dépense calorique totale est donc gérée automatiquement par le 
corps en la gardant dans une fourchette stable. Si nous surpassons 
cette dépense en faisant trop d’activité, le corps régulera en diminuant 
des dépenses liées à d’autres fonctions comme l’immunité, le 
fonctionnement de certaines glandes etc… 

 
Preuve que l’Homme est fait pour bouger mais pas au point des sportifs de 



haut-niveau qui certes, ont un poids très bon mais en compensation peut-
être des fonctions de leur corps diminuées… 

Revenons à notre alimentation, la composition en macronutriments 
(lipides-glucides-protéines) de ce que nous mangeons influence la 
sécrétion d’insuline qu’à hauteur de 23% ! 
 
D’une manière générale, on remarque que plus les aliments s’éloignent de 
leur provenance naturelle, donc plus ils sont transformés, plus ils font 
monter l’insuline. La différence de réaction à l’insuline entre le riz 
largement consommé par les asiatiques et les produits céréaliers, à base de 
blé et de maïs des occidentaux tiendrait au fait que le blé a subit d’énormes 
transformations génétiques au cours de l’industrialisation de masse. On en 
parle plus tard dans les solutions. 

 

 
Une troisième cause de la production d’insuline est le simple fait d’avaler un 
aliment. Une étude en 1966 avait pourtant montrée qu’administrer la même 
dose de glucose par intraveineuse et par voie orale 
à une personne ne lui causait pas la même 
sécrétion d’insuline. Pourquoi ?  
 
Car l’estomac et l’intestin grêle, dès que l’on mange, 
activent les hormones « incrétines », qui elles-
mêmes activent la production d’insuline par le 
pancréas.  
Même des édulcorants non nutritifs activent ces incrétines. Je vous laisse 



faire votre propre réflexion sur les aliments « lights » et « zero sucre » … 
Le corps va même plus loin que ça ! 
 
Une autre voie de sécrétion d’insuline est la « voie céphalique ». Votre corps 
anticipe la production d’insuline avec le simple fait de mettre l’aliment dans 
votre bouche, indépendamment de la composition de celui-ci.  
Il paraîtrait même que la vision d’un aliment au supermarché, dans son 
frigo ou carrément dans ses pensées, engendrerait une production 
d’insuline…  
Bien que cette voie n’est pas totalement connue des chercheurs, cela 
montre bien qu’il y a plusieurs voies de sécrétion de l’insuline, qui 
favorisent le stockage des graisses. 

 

Bon dormeur ou insomniaque, stressé ou non 

 

D’autres facteurs interviennent, comme le stress. Le métabolisme de base 
est mis à mal par notre vie émotionnelle : les émotions en général, le stress 
chronique en particulier, peuvent modifier notre conduite alimentaire – 
avec plus de consommation de lipides et de produits sucrés, ayant un effet 
réconfortant et positif sur l’humeur. La sécrétion de cortisol est aussi plus 
importante. Cette hormone transforme les graisses en sucre pour fournir de 
l’énergie au corps. Mais produite en trop grande quantité, elle stimule 
l’appétit et favorise la rétention d’eau… 
 



De plus, en cas de stress, nous sommes programmés pour agir (fuir ou 
combattre). Nous avons une production d’adrénaline, une baisse de 
l’activité immunitaire et digestive, et donc le corps se met en alerte pour 
agir avec une libération de sucre dans le sang par les graisses. Il faut bien de 
l’énergie pour la fuite ou le combat qui va suivre.  
 
Sauf que : nous ne sommes plus à l’époque de Cro-Magnon et nous faire 
courser par un mammouth n’est plus d’actualité. 
Lorsqu’on  stress, la plupart du temps, nous n’avons 
pas besoin d’agir. Le glucose dans le sang reste donc 
haut, le pancréas doit donc fournir de l’insuline pour 
qu’il reste à un taux physiologique acceptable. Je 
rappelle : Insuline = stockage. 
 
Voici comment le stress chronique implique des prises de poids 
indépendamment de la prise alimentaire, même si cela favorise aussi la 
prise d’aliments réconfortants qui font eux aussi monter l’insuline. Un 
cercle vicieux… 

Le sommeil est en cause également dans la prise de poids. 

 

Des chercheurs de l’université de Pennsylvanie ont observés que les dettes 
de sommeil entraînaient une augmentation de l’appétit et donc du poids du 
fait de la perturbation des hormones en jeu dans la régulation de la prise 
alimentaire. Après une nuit trop courte, la sécrétion de leptine, hormone de 
la satiété, a tendance à chuter, tandis que celle de ghréline, à l’origine de la 
sensation de faim, augmente. 
La privation étant un stress pour l’organisme, le cortisol est également 
produit, qui comme vous le savez désormais, induit une hausse des taux 



d’insuline, une résistance à l’insuline à long terme et… une prise de poids. 
Il est à noter que ce n’est pas la privation de sommeil en elle-même qui 
cause ce dérèglement hormonal, mais le fait qu’elle active les hormones du 
stress et des mécanismes de la faim. 
 

 

 

Le cerveau peut nous empêcher de maigrir… 

J’ai déjà parlé de la potentielle sécrétion d’insuline via la voie céphalique 
lors de la simple vue des aliments. 
 
Au cœur des mécanismes de la prise alimentaire se trouve le circuit 
complexe de la récompense : lorsque nous mangeons, plusieurs zones 
cérébrales sont activées provoquant une sensation de bien-être. Le but de 
cette satisfaction est de nous encourager à accomplir cette fonction vitale 
qu’est la nutrition. Certaines drogues empruntent d’ailleurs le même circuit, 
comme la cocaïne.  
 
La prise alimentaire est en principe guidée par les signaux physiologiques 
que sont la faim, la satiété, les appétits spécifiques qui nous orientent vers 

des nutriments dont notre organisme a besoin, etc… Mais nos 
émotions peuvent aussi trouver des réponses dans la prise de 
nourriture. En cas de stress, d’angoisse, de fatigue de tristesse, des 
hormones sont libérées. Les signaux qu’elles envoient peuvent 
alors se confondre avec les signaux physiologiques, leurrer le 
cerveau et nous encourager à manger, sans faim, dans le but 
d’obtenir un effet apaisant.  
Car après un bon repas riche en protéines et glucides, ou après un 

carré de chocolat, une hormone est libérée, la bêta-endorphine, avec une 
action similaire à celle de l’opium et de la morphine.  
 
Une enquête au Danemark a mis en évidence le lien entre prise de poids et 
stress : 6400 infirmières suivies, celles qui avaient d’importantes charges 
de travail psychologiques (exigences professionnelles élevées, peu de 



maitrise sur leurs conditions de travail…) avaient un poids plus élevé et 
plus de risques de développer une obésité. 
 
Dans son ouvrage Les kilos émotionnels, comment s’en libérer, le psychiatre 
Stéphane Clerget avance une explication : notre histoire ou notre éducation 
nous programment à manger face à certaines émotions. Enfant, qui n’a pas 
reçu un bonbon pour être consolé ? Une fois adulte, on reproduit ce réflexe. 
C’est une façon de soulager transitoirement son état, de se réconforter, de 
nourrir sa psyché.  
Mais ce système ne fonctionne plus quand on se met à culpabiliser : 
l’effet réconfortant de la nourriture disparaît sous les émotions secondaires 
générées par la culpabilité. On continue de manger pour apaiser un mal-
être sans cesse croissant. C’est le processus semblable concernant la 
boulimie.  
Pour des personnes qui s’interdisent des gâteaux, qui se sentent coupables 
rien qu’à les regarder, tout se dérègle. Le plaisir est alors celui de la 
transgression. Manger permet un évitement temporaire de la culpabilité ou 
du stress. Il s’agit d’un plaisir impulsif, sans faim, et le signal indiquant de 
mettre fin à la prise alimentaire n’est pas perçu. C’est là que les kilos 
commencent à s’accumuler. D’autant qu’on se jette plutôt sur du chocolat 
que sur des pommes… Les régimes viennent accentuer ces troubles causés 

par notre biochimie cérébrale. 

La pression est forte dans notre société. Une 
femme n’est jamais considérée comme assez 
mince, un homme comme suffisamment musclé. 
Conséquences, ils multiplient les stratégies pour 

accéder à un idéal impossible à atteindre. Or, à force de devoir 
constamment contrôler leurs repas et de se contraindre à faire du sport, de 
nombreuses personnes perdent leur motivation… et craquent d’autant plus 
facilement pour se consoler de toutes ces privations. 

A l’institut de neurosciences de l’université de Princeton, les chercheurs ont 
ainsi montré que plus on se privait de sucre, plus on y était addict. Ils 
ont mené plusieurs expériences sur des souris. Une consommation 
excessive de sucre peut mener le rongeur à un état de dépendance comme 
on peut l’avoir avec de la drogue telle que l‘héroïne ou la morphine. 
Après avoir supprimé le sucre de la ration alimentaire des souris pendant 



un temps prolongé, celles-ci se sont jetées sur les friandises lorsqu’on leur 
en a proposé à nouveau et en ont même consommé plus qu’avant. Pis, 
durant la période d’abstinence, le comportement des souris a changé. Elles 
ont présenté un syndrome de manque caractérisé par un état d’anxiété. Plus 
qu’une addiction à un type d’aliment, il s’agit d’une addiction 
comportementale qui consiste à éviter des émotions pénibles par la mise en 
place d’un comportement entraînant des sensations intenses, en 
l’occurrence un comportement alimentaire. L’appétence des produits 
gras/sucrés étant renforcée par les interdits portant sur ces aliments. 

Si nos émotions pèsent dans la balance, les scientifiques sont persuadés que 
les régimes influencent en retour nos émotions. Les changements 
d’alimentation survenant pendant un régime seraient ainsi à l’origine 
de stress, voire de déprime. Il est indéniable que réussir à contrôler sa 
nourriture et perdre quelques kilos améliorent la confiance en soi à court 
terme, mai la balance finit par s’inverser. L’énergie psychique investie dans 
l’effort de contrôle cognitif des apports retentit négativement sur l’humeur 
et l’estime de soi. A force de contourner systématiquement les signaux 
internes de régulation de la prise alimentaire, comme la faim, l’appétit ou la 
satiété, la personne à tendance à stresser et à déprimer. Donc, elle mange 
d’avantage pour contrer ces émotions négatives et grossit… Un cercle 
vicieux. 

 

 

 



Chapitre 2 : EQUILIBRER 

Le titre est « comment perdre du poids en régulant ses hormones ». Ce 
serait plus juste de dire « … en évitant le dérèglement hormonal ». 
 
Je vois la santé comme l’équilibre des différents facteurs potentiellement 
stressants, au sens large, pour le corps. Alimentation, activité physique, 
stress, sommeil, perturbateurs extérieurs etc… 
Je vois cela comme des curseurs de couleur que chaque personne peut 
évaluer et prendre des actions en conséquence sur ceux qui sont dans le 
rouge. 
 
Plus vous avez de curseurs proche du rouge, plus vous cumulez les facteurs 
de risque pour votre santé, et votre poids. Voyons comment équilibrer tous 
ces curseurs. 
 

 

Quelles solutions pour faire baisser l’insuline ? 

Le fil rouge du ré-équilibrage hormonal pour maintenir ou récupérer un 
poids santé idéal, c’est l’insuline vous l’aurez compris. Il est primordial de 
ne pas être en sur-production d’insuline chronique. 
 
Pour cela vous comprenez qu’il faut laisser à votre organisme le temps de se 
reposer et d’aller chercher l’énergie dans vos réserves de graisse ! Il faut 
des périodes de jeûne. La période la plus longue de jeûne que vous avez est 
surement votre nuit de sommeil. Mais ce n’est pas assez pour activer les 
hormones minceur… 



D’autres hormones intéressantes sont activées après un certain temps de 
jeûne. 
Citons L’hormone de croissance qui connaît un booste spectaculaire. Celle
ci joue un rôle prépondérant dans la prise de masse musculaire et le 
maintien de celle-ci par conséquent et booste aussi la production de 
testostérone.  
Quand on sait qu’un régime trop privatif entraîne la perte de masse 
musculaire, le jeûne intermittent permet de garder cette masse musculaire 
et c’est un bénéfice fondamental.

Les hormones de la faim comme la ghréline et la leptine sont aussi régulées 
grâce à cette période de jeûne. En clair, vous n’avez plus aussi faim qu’avant 
et votre satiété est aussi à la normale.
 
Revenons dans les années 60 aux Etats
du pain blanc, des pâtes. Pourtant l’obésité n’était pas aussi terrible 
qu’aujourd’hui. On mangeait du sucre mais pas autant. On mangeait 3 repas 
par jour, mais sans collation. 
 
Si le petit-déjeuner était à 8h, et le dîner à 18h, ce qui se fait
si la période de 10h en journée contient des glucides même hautement 
raffinés, il reste 14h de jeûne. Ce qui laisse le temps au corps de s’atteler à 
faire baisser l’insuline et destocker (zone bleue ci

 

 

D’autres hormones intéressantes sont activées après un certain temps de 

Citons L’hormone de croissance qui connaît un booste spectaculaire. Celle
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Deuxième aspect à considérer : la nature des aliments. Plus ils sont 
transformés, plus ils font monter les taux d’insuline.  
On sait aujourd’hui pourquoi tous les glucides ne font pas forcément 
monter l’insuline. Rappelez-vous, la composition en macro-nutriment ne 
compte que pour 23% de la réponse insulinique. La présence d’hormones 
incrétines joue aussi un rôle dès que l’aliment entre dans notre bouche, 
mais ensuite un autre facteur peut influencer la sécrétion d’insuline. 
 
On a remarqué que la présence 
de fibres permettait de 
modérer cette sécrétion. 
Réfléchissons : la quasi-totalité 
des aliments naturels 
contiennent des fibres (les 
fruits, les légumes, le blé 
complet....). Ces aliments 
contiennent des sucres 
accompagnés de fibres. C’est un 
équilibre comme un poison avec son antidote. 
Le sucre seul en grande quantité est mauvais, mais le sucre est nécessaire. 
L’ « antidote » fibres, entre autres bénéfices, permet de réguler la montée 
d’insuline. La nature est donc bien faite…  
 
C’est ainsi qu’un fruit frais sera toujours préférable à une compote, qui sera 
préférable à un jus 100% pur fruit, qui sera préférable à un jus de 
concentré. Plus vous revenez à l’état naturel, moins la sécrétion d’insuline 
est forte. Prendre un jus de fruit est comme vous faire une piqure d’insuline. 
Alors imaginez un soda…  
 
Et depuis des dizaines d’années, les industriels ont vantés les bienfaits des 
jus de fruits, riches en vitamines… 

 

Réfléchissez (à nouveau) 30 secondes, il vous faut du temps pour manger 
une pomme qui contient un certain nombre de glucides mais aussi des 
fibres qui vont ralentir leur ingestion. Si vous prenez un jus de pomme, vous 



aurez l’équivalent de 3 ou 4 pommes d’un coup, sans (ou peu) les fibres. 
Résultats une haute dose de sucre dans le sang. 

 

Perdre du poids sans suivre de régime 

 Mincir sans se priver c’est possible. Le secret ? Ecouter les signaux de son 
corps : faim, appétence et satiété. 

Excepté pour la personne ayant un surpoids avéré médicalement, qui 
nécessite une prise en charge globale pour accompagner la perte de poids, 
l’organisme est le meilleur régulateur de poids qui soit quand on le laisse 
fonctionner sans brimade ni restriction. 
Lorsque nous mangeons en respectant nos sensations, le corps se stabilise à 
un poids d’équilibre qui reste quasi le même contre vent et marées. Il est 
plus ou moins stable avec l’âge : en trente ans, il ne varie guère que de 6 kg ! 
Ce set point est le poids pour lequel l’organisme est réglé et auquel il tente 
en permanence de revenir. Mais ce poids n’est pas forcément celui auquel 
on se sent bien, et il peut même parfois se situer bien au-dessus. Il est 
notamment déterminé par la génétique et l’histoire pondérale de chacun : 
variation de poids en fonction de régimes ou d’épisodes dépressifs, par 
exemple. Ainsi, l’effet yoyo conduit à une élévation de ce poids 
d’équilibre. 

Première chose à accepter donc, selon les spécialistes qui prônent le no-
régime pour mincir, on ne choisit pas son poids d’équilibre. Ensuite il s’agit 
de réapprendre à écouter les signaux de son corps. En premier lieu, 
reconnaître la « vraie faim ». Demandez-vous pourquoi vous avez mangé la 
dernière fois que vous vous êtes mis à table : était-ce parce qu’il était 
l’heure du repas, parce que vous en aviez plein les bottes de travailler, ou 
parce que votre organisme vous signalait qu’il était temps de recharger vos 
batteries en énergie ?  

Beaucoup de personnes ont perdu cette aptitude à différencier ce qui est 
généré par le stress ou par la faim.  

La vraie faim indique un besoin physiologique de s’alimenter et devrait être 
la principale motivation de nos repas. Entre autres symptômes bien 



reconnaissables : les gargouillis. Notre cerveau envoie avant de manger des 
signaux pour déclencher des contractions de l’œsophage et de l’intestin. 

 

 

Réapprendre à avoir faim 

 Et puis rien de mieux pour apprendre à reconnaître la vraie faim que de… 
ne pas manger ! On peut par exemple, sauter le petit-déjeuner et attendre 
que la faim se manifeste vraiment pour prendre un en-cas, voire patienter 
jusqu’au déjeuner. Petit à petit, on retrouve confiance en cette sensation 
envoyée par le corps pour décider quand on doit s’alimenter. Pas facile 
cependant de manger en fonction des cris de notre estomac quand on prend 
ses repas en société. 
Les Français s’attablent vers 20h, les espagnols vers 22h et les Américains 
dînent à 18h. Pour apprendre à faire disparaître sa faim en temps voulu, il 
est conseillé d’oublier temporairement ces normes et d’expérimenter une 
période transitoire au cours de laquelle il peut y avoir quelques décalages 
avec l’entourage. 

 

Etre à l’écoute de la satiété 

 Autre sensation clé : la satiété. Celle-ci nous indique que nous avons avalé 
suffisamment de calories lors d’un repas. Pour l’apprivoiser, pas de 
mystères : il faut manger en étant attentif et par petites quantités, quitte à 
se resservir. La raison ? Ce n’est qu’au bout de 20 minutes que l’organisme 
est capable de percevoir ce qu’il a ingurgité, de calculer si cela remplit ses 
besoins, et de renvoyer une information au cerveau pour que la prise 
alimentaire continue ou s’arrête.  

Beaucoup de gens mangent bien mais trop. On a souvent tendance à croire 
qu’il faut manger de façon très équilibrée, avec un peu de chaque nutriment 
à chacun des repas. Or l’équilibre alimentaire ne se fait pas au niveau d’un 
repas, ni même d’un jour, mais peut être étalé sur une semaine. 

 



… Et de l’appétence 

 Dernière de nos sensations oubliées à ré-apprivoiser : l’appétence. Pour 
bien la comprendre faites ce test : ne mangez que des gâteaux lors d’un 
repas. Vous serez vite écœuré. Vous corps vous signale en effet qu’il a fait le 
plein d’énergie et qu’il n’est plus nécessaire de lui fournir un autre aliment 
hautement calorique. L’appétence est le système qui permet de réguler non 
pas la quantité mais la qualité de calories ingérées. Au cours d’un repas, on 
se trouve parfois rassasié face à un plat de viande, sans que l’envie de fruits 

ou de fromage ne soit pour autant passée. Car le 
corps sait ce dont il a besoin : nutriments, 
vitamines, minéraux… Et il nous donne de l’appétit 
pour les aliments susceptibles de combler ces 
besoins. Attention toutefois aux mécanismes du 
stress, qui nous pousse vers des aliments 
réconfortants émotionnellement. 

 

Enfin dernier conseil, mangez dans le calme. Il 
s’agit de ne pas perturber son cerveau par un environnement extérieur qui 
gênerait la prise alimentaire.  

Si vous mangez devant la télé, votre focus sur celle-ci bloque les 
transmissions de régulation l’appétit. Un peu comme quelqu’un qui 
téléphone au volant et qui ne fait plus attention à ce qui l’entoure. 
 

 

 

 

 

 

 



Commencez par réduire certains aliments 

REDUISEZ les aliments mentionnés ci-dessous (pour la plupart), et vous 
serez sur le bon chemin vers un corps plus sain, plus mince ... J’ai bien dit 
réduisez car si vous chamboulez vos habitudes d’un coup, vous risquez de 
craquer à un moment donné. 

Allons-y, permettez-moi de décrire quelques-uns des aliments que vous 
devriez réduire drastiquement pourles 3 prochains mois, voire pour 
toujours... 

 

Blé:C'est partout! Vous le trouverez 
dans les aliments comme le 
pain,pâtisseries, pâtes, gâteaux, 
céréales, biscuits et même dans les 
aliments que vous n'imaginez 
jamais. Les fabricants d'aliments le 
savent il a des propriétés addictives 
(comme d’autres choses). 

Il est réputé pour 
causerballonnementsetdouleurs 
intestinales. Alors, vous allezme dire, « Nos arrières grands-parents 
onttoujours consommés du blé etça ne posait pas de problème. Oui… 
Nous pouvons même allez plus loin car l’ancêtre du blé est l’engrain 
sauvage qui a été domestiquépar l’Homme il y a plus de 10.000 ans ! 
Mais le blé d’aujourd’hui n’est plus le bléd’hier.  

Dans les années 50-60, pour faire face à l’augmentation de la population et 
donc nourrir le monde, mais aussi pour des raisons économiques (toujours 
l’argent), des chercheurs ont mis au point de nouvelles variétés de blé à 
haut rendement. Première différence : l’engrain sauvage avait 14 
chromosomes, et le blé moderne à votre avis ?  

42 !!! Non vous lisez bien, 42 chromosomes. Julien Venesson auteur, dont 
j’apprécie ses livres sur le sujet parle de blé mutant, avec des conséquences 
imprévues et inquiétantes sur la santé et l’environnement. 
A force de transformations génétiques, les nouvelles protéines du blé sont 



inassimilables par le corps. Mais ce n’est pas tout… 
 
Ces protéines qui passent donc au travers de la digestion, telles quelles, se 
retrouvent dans l’intestin et chez les personnes prédisposées 
génétiquement crées des inflammations qui torturent l’intestin. Le discours 
officiel c’est que 1% de la population serait touchées par cela et le mot va 
vous parler : ils seraient donc intolérants au GLUTEN. 
 

 

Le problème c’est que des études récentes montrent que le gluten est aussi 
nocif pour le reste de la population, y compris les personnes qui ne sont pas 
intolérantes au gluten.  
Alors oui, les lobbys contre-attaquent en finançant d’autres études qui 
montreraient le contraire et propagent le fait que le « Gluten Free » serait 
juste une mode. Une étude très récente aux USA, de chercheurs qui ont 
testés l’impact de la consommation de gluten sur 3 types de profils 
(malades cœliaques, malades hypersensibles et personnes en pleine santé), 
a montré que dans n’importe quel cas et pour tout le monde, la 
consommation de blé augmente fortement la perméabilité de l’intestin, 
perturbant une hormone, la « zonuline » et cela a des conséquences 
terribles : L’intestin en souffrance, assimile de plus en plus mal les aliments, 
mais en plus laisse passez dans le flux sanguin certaines protéines 
responsables d’engendrer maladies auto-immunes, cancers… On peut citer 
les prolamines et les glutamines plus connues sous le nom de … gluten.  

Après de nombreuses années à avoir minimisé les effets néfastes du gluten 
par les autorités sanitaires, on commence enfin à les reconnaître. Mais les 
anti-gluten-free, vont nous dire que la maladie cœliaque associée au gluten 



ne touche qu’1% de la population. C’est vrai… MAIS on ne parle pas de tous 
les autres désagréments qui peuvent êtres moins graves (quoi que) mais 
qui touchent la très grande majorité de la population. Diarrhées, 
ballonnements, dépression, douleurs articulaires jusqu’à toutes formes de 
maladies.  

Si vous n’êtes touché par aucun des symptômes ci-dessus, gardez en tête 
qu’une alimentation sans gluten est un moyen simple et efficace de 
conserver un intestin en meilleure santé et de limiter l’apparition de 
maladies chroniques incurables comme les maladies auto-immunes. 

Une autre étude qui a suivi des adultes en bonne santé pendant un mois a 
aussi montré une importante diminution de la production de cytokines pro-
inflammatoires grâce à un régime sans gluten. 

Or, l’inflammation est un facteur majeur de maladies cardiaques, de 
cancers, de dépression, et de bien d’autres maladies. 

Il se pourrait donc bien que l’alimentation sans gluten, ou limitée en gluten, 
ait également de gros effets positifs sur notre santé. Pourquoi ne pas 
essayer ? 

 

Caféine: Je pense que vous êtes 
nombreux à vous dire: "Je ne peux pas 
ma passer de mon thé ou de mon café! 
" Alors pour vous rassurer, si vous 
prenez seulement 1-2 tasses par jour, 
ce n’est pas un gros problème. 
Cependant, si vous êtes le genre de 
personne à avoir besoin de plusieurs 
tasses par jour et que vous ne pouvez 

pas fonctionner sans caféine, vous allez vers les problèmes. 

Maintenant, la raison pour laquelle je recommande d'éliminer la caféine de 
votre alimentation ou du moins de la réduire, c’est en grande partie parce 
que cela vous met sur les montagnes russes de l'énergie. Une dose de 
caféine et vous volez haut, mais des heures plus tard vous avez une chute 
vertigineuse. Cela pousse souvent les gens àgrignoter des aliments sucrés 
ou boire plus de thé / café. 



Ni l'un ni l'autre ne sont bons si vous cherchez à perdre l’excès de graisse 
que vous avez. 

La caféine à une mauvaise habitude dedéshydrater votre corps, vous 
empêchede vous débarrasser des toxines embêtantes de votre corps et 
ralentit la perte de graisse.  

Alors…Réduisez votre nombre de tasses de café et buvez plus d'eau. 

Oh et avant que j'oublie de le mentionner, si vous êtes buveur  de plusieurs 
tasses de café par jour,je vous avertis: vous aurez peut-être des maux de 
tête les premiers jours sans caféine, mais une fois qu'ils ont disparu, vous 
serez libérez. 

Attention, petit aparté j’ai parlé des bienfaits sur la cellulite du marc de café 
dans un article de mon blog. Il s’agit bien de gommages à base de 
préparation de marc de café. Donc ne confondez pas et voyez bien une 
différence entre le gommage à base de marc de café et le fait de boire un 
café. 

 

Alcool: Valérie (prénom fictif bien 
sûr) aime boire un verre de vin le 
soir, alors je sais que c'est un petit 
plaisir qui ne pourrait pas faire de 
mal, mais pour aider votre corps à se  
libérer de cette masse graisseuse 
qu’il accumule, il faudra diminuer 
cela. 

L'alcool augmente le cortisol, l'hormone responsable de la prise de poids. 
Moins d'alcool vous avez dans votre corps, moins de cortisol il produira et 
plus facile ce sera pour lui de puiser dans vos graisses quand cela sera 
nécessaire. 
L’alcool brouille également les signaux de satiété. Il stimule les 
prostaglandines, une hormone impliquée dans de nombreux processus 
inflammatoires. 



Enfin la bière, contient un sucre, le maltose qui a un index glycémique au 
dessus de 100 (100 étant la référence maximale de l’échelle de l’index 
glycémique, le sucre blanc). 

 
Réservez tout cela aux occasions. 

 

 

Le lait de vache: C'est un 
sujet controversé, mais mes 
clients qui ont réduits 
drastiquement le lait de vache 
ont tous remarqués un grand 
changement dans leur état de 
santé générale ou physiquement 
sur leur peau. 

En tant qu'enfant, je me souviens 
avoir bu du laitcomme si c'était 

obligatoire.De nos jours, il y a quelques interrogations sérieuses qui pèsent 
surla consommation de lait de vache. Le slogan « les produits laitiers sont 
nos amis pour la vie » pour ma part sonne plus comme un slogan lobbyiste 
cherchant à faire toujours plus de bénéfices sur le dos de notre santé. 

L’argument principal mis en avant par les industriels ou même les autorités 
de santé est que le lait apporte du calcium qui aide à solidifier les os. 

Cependant, les protéines animales présentes dans le lait épuisent le corps 
humain en calcium,exactement le contraire de ce que les buveurs de lait 
s'attendent à faire.Cela est dû à la présence en quantité importante de 
phosphore. 
 
Une étude suédoise a souligné que les femmes consommant plus de trois verres de lait 
par jour sont plus susceptibles d'être victimes de fractures.  Ce qui est incroyable vu 
que le principal argument des industriels et de souligner que la consommation aiderait 
à solidifier les os ! 
  



De plus, dès lors que la consommation de lait, mais aussi de céréales ou de 
viande rouge, devient excessive, la structure osseuse devient plus friable et 
donc plus sujette aux fractures. A partir de 50-60 ans, les cas de fractures 
issues d'une consommation excessive de lait se multiplient. 
  
On considère comme excessive une consommation de plus de trois produits 
laitiers par jour, ou encore une prise de viande rouge deux fois par jour. 
 

De nos jours, le lait de vache est une source de nourriture hautement 
transforméesubissant la pasteurisation et l'homogénéisation. Rien à voir 
avec le lait  « d’avant ». Ces deux processus causent une longue liste de 
problèmes en tout genre : digestifs et autresproblèmes de santé. Les vaches 
reçoivent souvent des hormones de croissance etantibiotiques pour 
prévenir la maladie et augmenter la production de lait, encore des 
substances toxiques qui se retrouventinévitablement dans le lait, que nous 
consommons ! 

Le lait de vache est également très riche en graisses saturées et en calories. 
Le lait entier surtout, et le lait demi-écrèmé dans une moindre mesure, sont 
riches en graisses saturées car contiennent en majorité des acides gras 
saturés d'origine animale. Le lait d'origine industriel contient des taux 
particulièrement élevés et il faut donc, si vous consommez du lait, 
réellement privilégier le lait biologique ou d'élevages traditionnels. 

  
Le lait consommé quotidiennement est excessif, et à raison de deux à trois 
fois par jour, il est vraiment considéré comme problématique. Si le lait est 
consommé systématiquement, il faut alors diminuer la consommation de 
viande et de céréales pour éviter les effets cumulatifs. 
 
Si vous ressentez le besoin de boire du lait, alors les alternatives peuvent 
être d’inclure le lait de riz, le lait de coco et le lait d'amande. Le lait 
d'amande à un goût très semblable au lait de vache et a également un effet 
alcalinisant surle corps qui est très bénéfique. Juste attention à 
ceuxcontenant du sucre ajouté. Pour les fromages, tournez-vous vers les 
chèvres ou brebis. 

On peut trouver d’autres sources d’aliments qui ont les bonnes propriétés 
du lait : Les nutriments essentiels au lait sont les protéines d'une part, que 



l'on trouve dans les œufs, la viande, le poisson, les amandes, et d'autre part 
le calcium que l'on trouve aussi dans les amandes et certains légumes.  

Il est donc tout à fait possible de remplacer son petit-déjeuner de céréales 
au lait par un sandwich au jambon avec un œuf, qui sera très complet et qui 
a l'avantage de ne pas provoquer de problèmes intestinaux ! 
 
Enfin, les protéines contenues dans le lait comme le lactosérum et la 
caséine, bien connu des sportifs sous le nom de « whey » que l’on trouve en 
poudre, à faire en shaker, font monter l’insulinémie en flèche… 
 

Sucre raffiné: Ce truc est une dépendance 
sanglante. Même une petite cuilleréepeut 
faire sauter le couvercle de la boîte de 
Pandore de manière spectaculaire.  

Maintenant, faisons un marché... 

S'il y avait juste une chose que je voudrais 
que vous réduisiez de votrealimentation au 

cours des 3 prochains mois ce serait le sucre raffiné.  
Retirer les gâteaux, biscuits, bonbons, boissons gazeuses, etc de votre 
alimentation la semaine. Gardez ce petit plaisir pour le week-end (ou un 
autre jour de la semaine à la place). Et là, vous allez perdre du gras. Aucun 
doutelà-dessus. 

Essayer de lire les étiquettes des produits que vous achetez. Vous verrez 
qu’il y a du sucre dans beaucoup de produits. Bien souvent, le sucre est 
clairement écrit dans la liste d’ingrédients. Mais parfois, il est présent sous 
d’autres noms… Voici tous les noms que l’on peut avoir pour désigner le 
sucre : 

– Sucre (jusque-là, tout le monde suit ?) 
– Tous les sucres qui se cachent derrière les noms en « ose » : maltose, 
lactose, dextrose, fructose, saccharose, galactose… 
– Tous les sirops : de maïs, de canne, de malt, de riz, de sucre inverti… de 
glucose (sirop + « ose », youpi c’est la totale) – Le sirop de maïs est le pire 
que l’on puisse trouver. Il s’appelle également « Sirop de glucose-fructose » 
ou « isoglucose ». Sirop de sucre inverti, sirop de sorgho, d’érable, de 
caroube, de datte, d’agave, d’amidon… 
– Les dérivés de la canne : jus de canne, jus de canne déshydraté, cristaux de 



jus de canne. 
– Les plus fourbes : extrait de malt, amidon modifié, dextrine, dextrane, 
maltodextrine, diastase, malt diastasique…  
– Les jus et sucre de : sucre de datte, jus de fruits, jus de fruits concentrés, 
jus de raisin, jus de pomme… 
– Mélasse 
– Caramel 
 

 

J’ai été étonné un jour de voir 5g de sucre dans une conserve de haricots 
verts… Donc méfiance, le sucre est partout ! 

Sachez que par jour, la dose maximum de sucre est de 50g, soit l’équivalent 
de 10 sucres. (Vous l’aurez compris, un sucre = 5g). Faites un jour le calcul 
et vous verrez que vous pouvez éliminer les produits les plus sucrés pour 
trouver un meilleur substitut. L’idéal étant de prendre un maximum de 
produits bruts. Mais il faut cuisiner. 

J’insiste, le sucre c’est vraiment votre ennemi. On a souvent pris le gras 
comme ennemi et responsable de la prise de poids, aujourd’hui ce n’est plus 
le cas au contraire. N’hésitez pas à manger du (bon) gras et réduisez le 
sucre. 

Dans la culture française c’est assez difficile notamment au moment du 
petit-déjeuner où pain, confiture, viennoiseries et céréales sont de mise. En 
passant, il n’y a rien de pire que les céréales du petit déjeuner et on nous 
bassine de publicités en nous mettant dans le crâne que c’est l’idéal pour les 
enfants…  

Donc en premier lieu, commencez votre journée avec le moins de sucre 
possible, cela vous évitera déjà un coup de fringale avant midi.  

Et le sucre, il se transforme… en gras ! Donc c’est déjà une bonne raison de 
le laisser de côté.  

 

Aliments transformés: Regardons les choses en face, 99% des aliments 
transformés sont pauvres en qualité et sont un cauchemar à traiter pour 
votre corps. Vous le fatiguez rien qu’en assimilant de mauvaises choses. 



aléatoires dont on n’arrive

Regardez ce que j’ai trouvé récemment

 

 

Voilà ce à quoi on est arrivé
fraises ! De plus voyez un peu la liste d’ingrédients
ça fait peur… 

Au fil du temps, ils vont provoquer une 
inflammation chronique et laisser vos 
hormones au placard. Je parle de plats 
préparés, contenant des aliments avec des 
huiles hydrogénées, des ingrédients 
artificiels avec beaucoup de sucre, 
d’édulcorants et autres cochonneries

on n’arrive même pas à prononcer le nom. 

Regardez ce que j’ai trouvé récemment : 

 

Voilà ce à quoi on est arrivé : des barres céréales avec des fraises sans 
! De plus voyez un peu la liste d’ingrédients longue comme mon bras 

Au fil du temps, ils vont provoquer une 
ation chronique et laisser vos 

. Je parle de plats 
aliments avec des 

es hydrogénées, des ingrédients 
avec beaucoup de sucre, 

cochonneries 

: des barres céréales avec des fraises sans 
longue comme mon bras 



Voici donc vos premiers curseurs liés à l’alimentation. Essayez d’avoir le 
plus de curseurs possibles dans le vert. 

 

J’aurais pu rajouter d’autres curseurs comme l’alcool, le lait de vache, faire 
des sous-catégories comme le gluten, les omégas 3, les minéraux etc… 

Essayons de rester simple, cette base est déjà très solide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Structure Diététique 

Je sais que certains des aliments mentionnés ci-dessus vont se faufiler dans 
votre alimentation de temps en temps, je ne m'attends pas à ce que vous 
soyez un total saint, mais faites de votre mieux pour les éviter au cours des 
3 prochains mois. 

Juste au cas où la pensée d'éliminer ces aliments vous fait peur ou vous 
mets hors de vous, je vous rassure (un peu) : 

Malheureusement…La plupart des gens n'ont pas le « mojo » mental pour 
faire face aux envies.  

Je ne vous demande pas de les éliminer TOTALEMENT. Essayez au moins la 
semaine. Et gardez le weekend comme joker. 

Cela fonctionne bien car vous aurez une pause psychologique et vous 
commencerez à vraiment apprécier ces aliments « interdits » ... comme du 
chocolat!  

Toutefois…La clé est de ne pas craquer complètement et défaire tout le bon 
travail que vous avez effectué tout au long de la semaine.  

 

Pour gérer cela, il existe des exercices de respiration ou d’acupression selon 
vos sensibilités, et des astuces pour gérer les pulsions. Rendez-vous dans 
les sections correspondantes de mon programme. 

 

 

 

 

 

 



Compléments Alimentaires 

Tout d'abord, permettez-moi de dire que les suppléments ne sont pas 
essentiels pour vos résultats, mais ils peuvent certainement aider un peu à 
accélérer les choses. 

Considérez-les comme extras facultatifs, d'accord? 

Ceci dit, je tiens à souligner que les suppléments ne sont pas une baguette 
magique. Pas même les meilleurs compléments du monde fonctionnerontdu 
jour au lendemain et en toute honnêteté, il faudra au moins quelques 
semainespour remarquer une différence dans la façon dont vous vous 
sentez et peut-êtreencore plus longtemps pour voir des changements sur 
votre corps. Alors… 

Si vous décidez d’essayer, l'une des recommandations que je vous donne  
c’est de les prendre tous les jours.  C’est ainsi que vous devriez commencer 
àremarquer des changements positifs sur votre santé, votre bien-être et 
votre corps au bout de quelques semaines. 

Avant d'utiliser l'un de ces compléments je dois dire que je ne connais pas 
votre médecin ou votre état actuel de santé, et si vous avez des problèmes 
potentiels, vous devriez consulter un médecin avantles utiliser. 

Regardons mes suppléments recommandés et pourquoi vous devriez 
penser à les utiliser ... 

 

SPIRULINE 

Objectif: Apporter beaucoup de 
vitamines 

La spiruline est une algue qui possède de 
très nombreux bienfaits pour la santé. Ses 
propriétés nutritionnelles hors du commun 
font d’elle un aliment très intéressant à 
intégrer à l’alimentation. Elle permet 
notamment de lutter contre les carences alimentaires (composition 
nutritionnelle très riche), de renforcer le système immunitaire, d’apporter 



de l’énergie (vitalité), de diminuer la sensation de fatigue physique et 
intellectuelle, de contribuer à la protection des cheveux, ongles, yeux et 
peau, de favoriser la prise de masse et l’endurance (riche en protéines), de 
combattre l’anémie (riche en fer)… La liste des bienfaits de la spiruline est 
encore très longue car cette algue comestible est une bombe nutritionnelle 
exceptionnelle, très complète. D’ailleurs, ce n’est pas sans raison que 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) souligne ses grands avantages 
pour la santé. 

 

OMEGA 3 

Objectif: Activer les enzymes de perte de graisse. 

Les Omega 3 sont un «acide gras essentiel» car 
notrecorps ne le produit pas. Nous devons donc 
l'obtenir par notre alimentation. 

C’est une substance semblable aux hormones, qui va 
contrôler de nombreuses fonctions dans le corps. 

Comme par exemple réduire la viscosité du sang, les processus 
inflammatoires, le cholestérol et la graisse corporelle. 

Le problème est que même si vous mangez beaucoup d’aliments riches en 
oméga 3 comme le poisson gras, noix, graines, œufs, avocat, il est probable 
que vous serez en deçà de l'apport optimald'oméga 3 et que ces fonctions 
ne seront pas effectuées de façon optimales. 

 

Probiotiques 

Objectif: réduire l'inflammation intestinale 

Des bactéries saines dans votre intestin sont 
essentielles à un système immunitaire sainet aide à la 
perte de poids. 

Meilleure est votre flore intestinale, plus vite vous pouvez digérer et, par 
conséquent, votre estomac restera en bonne santé. 



Vitamine D 

Objectif: Augmente la santé immunitaire tout en 
aidant à prévenir certaines maladies 

Je dirais que c’est un complément INDISPENSABLE. 
Même si vous n’êtes pas déficient, vous pouvez 
être très loin d’un niveau optimal de vitamine D dans 
votre organisme. C’est pourquoi on dit bien souvent 

que la majorité de la population est carencée en vitamine D. 

Préféré la vitamine D sous forme de goutte et non en ampoule, car celles-ci 
vous apporte une trop grande quantité d’un coup. Les gouttes à prendre 
chaque jour permettent à votre corps d’assimiler chaque jour une bonne 
dose nécessaire. On préconise environ 1000 UI par jour. Vous pouvez en 
prendre tout l’hiver voire plus si vous êtes dans une région peu exposée au 
soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques règles à suivre 
 

Règle N°1 : oublier les régimes trop privatifs 

Ils font souvent re-grossir. Le corps conserve la mémoire des famines que 
l’humanité à connue au fil de son évolution et auxquelles il a dû s’adapter 
pour survivre. De ce fait, coûte que coûte il continue d’assurer ses fonctions 
vitales. Cela demande de l’énergie et c’est ce qu’on appelle le métabolisme 
de base. Il varie d’une personne à une autre en fonction de sa taille, sexe, 
masse musculaire, génétique… 

Pour assurer ce minimum fondamental, quand notre corps est en phase de 
privation, il met en place une réponse automatique : passer en mode 
« économie ». Ayant compris qu’il recevait moins d’apports caloriques, il se 
met à fonctionner a minima pour préserver ses réserves et on dépense donc 
nettement moins de calories au repos. Plus on se prive, plus le seuil du 
métabolisme de base diminue. Le corps juge préférable de rester en mode 
« éco » au cas où une nouvelle pénurie survienne. 

A la reprise d’une alimentation « normale », la prise de poids est inévitable, 
le corps va stocker beaucoup plus au cas où… 

Il faut donc élever le métabolisme de base en faisant… du sport !! Et 
notamment de la musculation. 

 

Règle N°2 : Manger à sa fin avec une alimentation QUALITATIVE 

Privilégiez les bons nutriments comme énoncé plus tôt. 

 

Règle N°3 : Prendre des collations selon votre profil 

Aujourd’hui on dit que ce n’est pas bon, que ça fait grossir et qu’il faut 
patienter jusqu’au prochain repas. C’est faux… en partie. Car bien souvent la 
collation rime avec des barres sucrées, ou toute autre friandise très sucrée. 
Dans ce cas, il est évident que c’est néfaste. Le sucre appelle le sucre. Il faut 
donc encore une fois les nutriments dont votre corps à besoin pour éviter 



d’arriver à table sans l’envie de vous jeter sur tout et n’importe quoi et de 
manger trop vite au risque de favoriser le stockage. 

- Si vous êtes dans un schéma habituel, gardez les 3 repas habituels et 
ajouter une collation à 16h, voire à 10h si le petit déjeuner était tôt. 
Encore une fois ce n’est  pas carte blanche pour se goinfrer de barres 
chocolatées !  

- Si vous êtes dans un schéma de jeûne intermittent (on en parle 
après), vous pouvez prendre une collation pendant votre fenêtre de 
repas. 

Que prends-t-on ? Dans l’idéal un thé (vert de préférence), une bonne 
poignée d’amandes, noisettes, noix de cajou mélangées (pour les bons 
acides gras, acides aminés et protéines végétales), éventuellement 2 
carrés de chocolat noir , un ou deux fruits.  
Pour éviter les hauts index glycémiques, j’ai préparé des en-cas dans la 
section recettes du site internet. 

 

Conseil : Les fruits pris en dehors des repas sont plus bénéfiques. Les 
nutriments sont mieux assimilés ainsi. S’ils sont consommés à la fin d’un 
repas, ils sont pris dans le flux d’autres aliments et provoquent des 
fermentations dans l’estomac. 

 

Règle N°4 : Il y a gras et gras… 

Depuis une trentaine d’années la chasse aux kilos se résume à la chasse aux 
lipides : halte au beurre, huile, fromage, crème, charcuterie… Il faut savoir 
qu’on a besoin des lipides. Notre corps en consomme constamment. Ce sont 
même un carburant primordial dans un sport d’endurance. Mais la qualité 
doit être la priorité !  

 

Il faut déjà rétablir notre ratio oméga 6 / oméga 3 qui aujourd’hui part trop 
en faveur des oméga 6. On trouve donc des oméga 3 dans le poisson type 
maquereau, sardine, saumon sauvage, les oléagineux (amendes, 
noisettes…), légumes à feuilles vertes, huile de colza. 



Pour info les oméga 6 se trouvent principalement dans les produits 
d’origine animale (qui sont aujourd’hui nourris avec des céréales riches en 
oméga 6) et les huiles végétales (pépins de raisin, tournesol, noix…). 

 

Exemple d’un aliment que l’on dit riche et gras mais qui est un très bon 
pour la santé : l’avocat ! Il contient des acides gras essentiels, il est riche en 
vitamine E et en fibres. 

Cependant comme je l’ai énoncé plus haut, un complément en oméga 3 est 
vivement conseillé. 

 

Règle N°5 : Le petit-déjeuner 

Que manger ? 

- Des fruits. Meilleurs qu’un jus de fruit, mais si vous prenez cela, 
privilégiez les 100% pur jus.  

- Thé vert 
- 2 tranches de pain complet (la baguette contient des sucres rapides) 

avec beurre et éventuellement du miel ou confiture. 
- Amandes/noisettes 
- Si possible en plus  un œuf, une tranche de jambon ou fromage de 

chèvre. 
 
Des recettes sont également disponibles sur le site internet (porridge, 
pancake, beignet de pommes etc…) 
 

Règle N°6 : Eviter les aliments à Index Glycémique élevé 

L’index glycémique permet de comparer des portions d'aliments qui 
renferment le même poids de glucide en fonction de leur capacité à élever le 
taux de sucre dans le sang (glycémie). Il indique à quelle vitesse le glucose 
d'un aliment se retrouve dans le sang. 

Une glycémie normale est comprise entre 0.75 et 1.05  g/l de sang à jeun. 
Entre 1.05 et 1.25 régulièrement, à jeun, on considère que vous êtes dans 
une forme de pré-diabète, mais c’est toujours réversible avec les bonnes 
actions. 



Tous les glucides qu’ils soient simples ou complexes provoquent une forte 
augmentation du taux de sucre dans le sang. Ce pic de glycémie intervient 
30 minutes après leur ingestion et est plus ou moins grand. Il détermine 
l'index glycémique de l'aliment. 

La référence est le glucose qui a un IG = 100 

Pourquoi éviter les aliments à IG haut ? 

L'ingestion d'un aliment provoque une montée du sucre dans le sang. 
L’insuline est l’hormone qui est sécrétée par le pancréas immédiatement 
après l’ingestion de glucides pour permettre l’utilisation du glucose par les 
cellules et éviter que le sucre ne reste trop dans le sang. 

Plus un aliment a un IG élevé, plus il fait monter la glycémie et plus de 
l'insuline sera libérée. A plus ou moins long terme, la consommation 
d’aliments qui ont un indice glycémique élevé peut conduire à une perte de 
sensibilité de l’insuline des cellules de l’organisme. Cette « résistance » à 
l’insuline fait qu'elle perd en efficacité et se traduit par un trop plein de 
sucre dans le sang. A terme, cette résistance à l'insuline peut provoquer 
l’obésité, l’hypertension et le diabète de type 2. 
 
Ce ne sont que des rappels de ce que j’ai énoncé avant. 
 
Mais je vous ai dit que même des aliments à index glycémique moins élevés, 
peuvent faire monter l’insuline. Ainsi, je préfère me référer à l’index 
insulinique des aliments. 

Tableau des aliments avec index glycémique. 
 

 



En lisant ce tableau, vous
exemple la pomme de terre
des « sucres lents » ont en
provoquent donc un pic 

vous êtes peut-être surpris par certaines
terre ou le riz blanc, longtemps considérés

en fait un indice glycémique très haut
 de glycémie brutal, élevé mais très limité

 

certaines choses : par 
considérés comme 

haut : Ils 
limité dans le 



temps, et ne « tiennent pas au corps », car sont trop vite stockés par 
l’insuline sous forme de graisse, laissant finalement l’organisme en manque 
de glucose disponible assez rapidement après le repas. 

A l’inverse, le chocolat noir et de nombreux fruits considérés à tort comme 
des sucres rapides présentent un IG bas… 

De là à dire qu’il vaut mieux manger du chocolat que du riz bouilli, il n’y a 
qu’un pas… que les gourmands auront vite franchi. Mais attention toutefois 
de ne pas faire n’importe quoi, car la « clé » pour être en bonne santé et 
perdre du poids durablement, consiste à associer IG bas ET menus 
équilibrés. 
 
En effet, le seul indice glycémique bas d’un aliment ne suffit pas à en 
faire un atout santé! 

Pour reprendre l’exemple du chocolat, ne remplacez pas le riz de votre 
repas de midi par une tablette de chocolat noir ! Ni votre tartine du petit 
déjeuner par 200g de saucisson sous prétexte que « ça a un IG bas »… Le 
beurre, la charcuterie par exemple ont un IG proche de 0, et ne doivent 
néanmoins n’être consommés qu’avec parcimonie, comme tous les aliments 
riches en graisses saturées. Tout est question de mesure, d’équilibre et de 
bon sens… 
 
Je vous ai rappelé qu’un aliment à IG bas peut provoquer aussi une hausse 
de l’insuline comme les laitages ou la viande, et en règle générale tout ce qui 
s’éloigne de l’aliment brut, dépourvu de fibres. 

En suivant sur le long terme ces quelques règles de bon équilibre 
alimentaire, vous retrouverez forme et vitalité, et je gage aussi que vous 
perdrez vite du poids. 

Voici en « bonus » quelques petits trucs qui aideront encore à abaisser la 
glycémie d’un repas, pour un effet minceur encore plus efficace. Vous 
pouvez utiliser ces petites « aides » au quotidien si vous avez vraiment du 
poids à perdre, ou seulement occasionnellement, quand vous aurez envie de 
craquer sur une pizza ou une tartiflette…  

Des recettes low carb (faibles en hydrates de carbone) sont aussi 
disponibles sur le site internet 

 



Le vinaigre de cidre et le citron : 

Comme tous les aliments acides, ils abaissent la glycémie de tout le bol 
alimentaire. Ainsi, une salade de pâtes contenant du vinaigre ou du citron 
présentera un IG moins élevé que la même portion de pâtes au beurre. (En 
outre, il est bon de savoir que l’IG des pâtes « al dente » refroidies est 
encore plus bas que lorsqu’elles sont consommées chaudes. Vive les salades 
de pâtes!). 

Avec un repas contenant des glucides, un bon truc consiste à boire une 
cuillerée de vinaigre de cidre ou de jus de citron dans un grand verre d’eau 
(fraîche, ce qui minimisera l’impact du repas sur l’élévation de la glycémie 
sanguine. 

Cet effet hypoglycémiant s’applique aussi pour les câpres, les cornichons, 
les autres vinaigres, les produits lacto-fermentés, et certains fruits acides 
comme la tomate. 

En bref, la présence de cornichons à votre table peut vous aider à mincir…  
 
Il est utile de rappeler que les asiatiques consomment beaucoup de riz 
vinaigré. 

La cuisson « al dente »: 

L’indice glycémique des pâtes peut varier du simple au double selon le 
degré de cuisson. Aussi, il est préférable de cuire ses pâtes le moins 
longtemps possible, et de bannir les pâtes ou les céréales précuites ayant un 
IG plus élevé. 

Enfin, il est bon de savoir que les pâtes de gabarit important (macaronis, 
papillons, tortis…) ont en outre un IG plus bas que les pâtes fines (cheveux 
d’anges, nouilles). Il fallait le savoir ! 

Des pâtes mangées en salade auront aussi un IG plus bas. Le fait de refroidir 
au réfrigérateur les pâtes permet à l’amidon de se reconstituer, ce qui 
demande donc à l’intestin un plus gros travail pour découper les sucres, 
d’où l’IG plus bas. 

La transformation des céréales : 

Plus la céréale est raffinée, plus son IG est élevé. On préférera donc le pain 
complet au pain blanc. Cependant, la « transformation » de la céréale est 



encore plus importante, car plus le grain est broyé finement, plus son IG est 
élevé. 

Ainsi, mieux vaut privilégier le grain entier (blé, quinoa, petit épeautre…), à 
la semoule, et la semoule à la farine. La céréale soufflée ou extrudée (pop 
corn, céréales soufflées, flakes, etc.) étant vraiment le « comble de l’horreur 
» en matière d’indice glycémique… 

La consommation d’une portion raisonnable de protéines et de 
matières grasses en même temps que les glucides: 

Cela aurait aussi une influence hypoglycémiante sur le bol alimentaire. Pour 
revenir à l’exemple des pâtes, des spaghettis à la bolognaise contenant un 
peu de bœuf maigre, de tomate et d’huile d’olive feront moins grossir que 
des spaghettis natures, tout en constituant un plat plus équilibré (et plus 
savoureux!) . 

Autre exemple pratique : le riz possède un IG plutôt élevé (avec des 
différences sensibles selon les variétés), mais cuisiné en sushi, l’IG est 
abaissé par la présence de poisson et de vinaigre. (Bon à savoir aussi : le riz 
basmati possède un IG plus bas que celui des autres riz !) 

Ordonnez votre repas avec des fibres en premier : 

Vive les légumes en entrée, le fait de consommer d’abord des fibres 
permettrait (étude récente) de rallonger le temps d’absorption des glucides. 

 
Voilà donc, dans les grandes lignes, ce qu’il faut savoir sur l’indice 
glycémique.  

 

Règle N°7 : N’oubliez pas de boire régulièrement 

L’eau est essentielle au bon fonctionnement du corps et donc pour la perte 
de masse grasse. Cela permet de réduire la rétention d’eau qui elle-même 
est source de cellulite. 

Commencez dès votre réveil par un grand verre d’eau.  

La première raison est la réhydratation. Votre corps s’est probablement 
déshydraté pendant la nuit et il est très important de lui redonner ce qu’il a 
besoin. 



La deuxième raison c’est que l’eau élimine les toxines. Après avoir 
réhydraté les cellules, boire de l’eau permet d’éliminer les toxines 
accumulées. 

 
Ensuite cela permet d’activer le métabolisme et donc permet au corps d’être 
plus réceptif  à ce que l’on va lui apporter ou lui faire endurer dans les 
heures suivantes. 

 
Quatrième raisons: l’eau permet de réduire l’acidité stomacale. En général 
l’acidité dans l’estomac, les intestins, est liée à de mauvaises habitudes 
alimentaires. 

 
Cinquième point: le cerveau ! Il est constitué à 75% d’eau. Donc vous 
comprenez bien qu’en déshydratation, les performances de celui-ci risquent 
d’être diminuées. 

 
6ème raison (ça commence à faire beaucoup non?): les problèmes de 
digestion et de constipation sont souvent causés par un manque d’eau. 
Dernière raison pour boire de l’eau à jeun (promis c’est le dernier): cela 
aide à garder une bonne peau. L’élasticité et la fermeté de la peau se 
maintiennent plus longtemps et l’apparition de rides est retardée. 

 

 

 



Penser également à faire 1 ou 2 repas avec carte blanche par semaine. 
N’hésitez pas à mettre plus de saveurs dans vos plats grâce aux épices, 
assaisonnements etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et sinon y a-t-il tout de même un « régime » qui 
pourrait être suivi ? 

Tous les régimes ont fonctionnés sur des personnes. Sinon on ne les 
« vendraient » pas. Mais ce qui marche pour une personne ne fonctionnera 
pas forcément pour une autre ou pour vous. 

Certains régimes font perdre du poids à quelqu’un sans entrainer de risques 
pour la santé alors que sur vous, des carences pourraient apparaître.  
 

Alors si je peux vous conseiller un « régime » à essayer (au sens mode 
d’alimentation et non au sens restriction) ce serait le « LOW CARB ». 

Le régime lowcarb repose sur une diète pauvre en sucre : sucres 
rapides, sucres lents (glucides) et raffinés. Plusieurs régimes célèbres, 
notamment français, partagent ces grands principes, qui connaissent 
plus de résultats que les autres méthodes amincissantes.  

Avantages de cette diète 
Le “Lowcarb” est un programme alimentaire qui se suit facilement, sans 
nécessité de compter les calories. La satiété est rapidement atteinte, la 
faim ne se fait pas ressentir, l’appétit diminue, grâce aussi à la 
consommation de protéines et de graisses. Les résultats sont rapidement 
visibles. 
De plus, ce régime a certains avantages pour une meilleure santé, comme 
diminuer les risques de diabète gras, cholestérol et hypertension – si on ne 
consomme pas trop de viande et de graisses !  
C’est à l’heure actuelle le régime conseillé aux Etats-Unis par les 
médecins pour inverser la courbe de croissance du diabète et de 
l’obésité. 

Inconvénients de la version plus stricte du lowcarb : le 
cétogène. 
Le régime cétogène un peu plus strict que le lowcarb, est très à la mode en 
ce moment. La restriction en fruits et légumes donne lieu à des carences en 
vitamines, minéraux, antioxydants et fibres. 
Le manque de glucides provoque des maux de tête, et une grande fatigue 
notamment musculaire.  



 
De plus, l’absence de glucides influe aussi sur l’humeur (plutôt 
mauvaise…), car les sucres participent essentiellement à la sécrétion de la 
sérotonine, hormone du bonheur. 
 
La production des corps cétoniques lors du brûlage des graisses 
donne mauvaise haleine. 
 
Comme tout régime restrictif, la méthode lowcarb, si elle ne compense 
pas la baisse des glucides par plus de lipides et protéines, créera 
forcément un effet yoyo avec une reprise de poids plus conséquente que 
la perte de poids obtenue. Par ailleurs, les restrictions drastiques peuvent 
entraîner des frustrations menant à des troubles alimentaires compulsifs. 
Donc ne baissez pas la quantité alimentaire ! 

Mon avis sur le régime LowCarb 
La méthode LowCarb est intéressante parce qu’elle met fin à l’obsession des 
calories et à la diabolisation des graisses. 
 
Point positif à retenir : Elle permet de rester vigilant sur les sucres cachés 
de l’alimentation industrielle, qui sont responsables de bien des désordres 
nutritionnels de notre époque. Ce mode d’alimentation qui ressemble 
énormément au régime cétogène très en vogue actuellement peut convenir 
à certaines personnes à condition de se complémenter en vitamines et 
minéraux.  
 
 

 

 

 

 

 

 



Mon autre mode d’alimentation préféré et… 
naturel : 

Si je peux vous conseiller un « régime » à essayer ce serait 
le « Jeûne Intermittent ». 

Mettons les choses au point tout de suite : ce n’est pas un 
régime. Mais un mode d’alimentation.  

C’est-à-dire que vous vous focalisez sur QUAND MANGER. 
Vous avez une fenêtre de temps réduite dans votre 
journée où vous pouvez manger. Cela combine tous les 

effets bénéfiques dont je vous ai parlé plus tôt sur le rôle des hormones. Le 
jeûne intermittent est très flexible. Vous pouvez l’adapter à votre sauce.  

Rappelez-vous : Avec plusieurs repas + collations vous passez le plus clair 
de votre temps en sécrétion d’insuline. 

 



Avec seulement 3 repas par jour c’est un peu mieux, mais pas suffisant…

 

En réduisant encore votre fenêtre alimentaire (sans réduire votre apport 
calorique – bien que dans les faits un léger déficit est constaté mais sans 
l’impression de se retreindre), vous permettez à votre corps de libérez de la 
masse grasse : 

Par exemple le mode le plus connu est le 16
heures de fenêtre alimentaire. Et encore à l’intérieur de ce mode de ce 
fonctionnement, ce qui a été popul
déjeuner. C’est ce que je pratique personnellement. Mais j’ai des clients qui 
adaptent en sautant le repas du soir.
Certaines personnes font le jeûne intermittent tout le temps et d’autres que 
3-4 fois par semaine. Ou s
dans la semaine.  

Avec seulement 3 repas par jour c’est un peu mieux, mais pas suffisant…

En réduisant encore votre fenêtre alimentaire (sans réduire votre apport 
bien que dans les faits un léger déficit est constaté mais sans 

etreindre), vous permettez à votre corps de libérez de la 

 

Par exemple le mode le plus connu est le 16-8 pour 16 heures de jeûne et 8 
heures de fenêtre alimentaire. Et encore à l’intérieur de ce mode de ce 
fonctionnement, ce qui a été popularisé est le fait de sauter le petit
déjeuner. C’est ce que je pratique personnellement. Mais j’ai des clients qui 
adaptent en sautant le repas du soir. 
Certaines personnes font le jeûne intermittent tout le temps et d’autres que 

4 fois par semaine. Ou selon le type de jeûne vous ferez qu’1 ou 2 jours 

Avec seulement 3 repas par jour c’est un peu mieux, mais pas suffisant… : 

 

En réduisant encore votre fenêtre alimentaire (sans réduire votre apport 
bien que dans les faits un léger déficit est constaté mais sans 

etreindre), vous permettez à votre corps de libérez de la 

8 pour 16 heures de jeûne et 8 
heures de fenêtre alimentaire. Et encore à l’intérieur de ce mode de ce 

arisé est le fait de sauter le petit-
déjeuner. C’est ce que je pratique personnellement. Mais j’ai des clients qui 

Certaines personnes font le jeûne intermittent tout le temps et d’autres que 
elon le type de jeûne vous ferez qu’1 ou 2 jours 



Je sais que des personnes sont très réticentes à l’idée de sauter le petit-
déjeuner par peur de ne pas tenir une matinée de travail sans fringale. 
Souvent ces personnes n’ont jamais vraiment essayé et on peut se lancer 
progressivement dans le jeûne intermittent. 

Pour les femmes, suivant leur cycle menstruel, il peut être difficile de suivre 
régulièrement ce type d’alimentation en raison des changements 
hormonaux. Il suffit de se fier à son ressenti, et si la faim est trop présent, 
mangez ! Je conseil, la semaine avant les règles de ne pas pratiquer de jeûne 
mais encore une fois, faites selon votre ressenti. 

Si vous avez une vie sociale, ce n’est pas un problème car c’est flexible. Vous 
ne faites pas de jeûne un jour ? Ce n’est pas grave vous le ferez quand ce 
sera possible. 
 
Le problème que je vois quelques fois est que certaines personnes se 
restreignent et mangent comme avant en termes de quantité. Ce qui revient 
à faire un régime hypocalorique qui n’est pas viable sur le long terme 
comme les autres régimes.  
Même s’il a été démontré que les apports sont un petit peu moins 
conséquent que sur 3 repas traditionnels, le but est de ne pas être en hyper 
restriction. 
 
Le deuxième problème, et je l’ai expérimenté au début, est de se jeter sur 
tout au moment de sa fenêtre de repas en se disant que l’on a réussi à 
jeûner 16-17h ou plus et que l’on a bien mérité de se lâcher sans risque sur 
la nourriture.  
C’est pour cela que je conseille d’y aller progressivement dans la durée du 
jeûne les premières semaines. Car manger n’importe quoi même en faisant 
du jeûne intermittent peut compromettre vos résultats… 
Vous pouvez repousser votre premier repas de la journée à 10h si c’est 
possible et que vous avez l’habitude de déjeuner à 7h. Vous pouvez dîner 
plus tôt aussi. 
Vous pouvez passer de 6 repas par jour (3 gros repas et 2 collations) à 2 
repas et 2 collations, ou 3 repas et aucunes collations. 
 
Certaines personnes arrivent aussi à passer de 3 repas à 2 avec 16 heures 



de jeûne facilement ! 
 

Il n’y a pas de règles… Où plutôt de multiples règles propre à chacun. A vous 
de trouver la votre.  
 
Je vous conseille vivement d’aller faire un tour dans la section « jeûne 
intermittent » du site internet ou absolument TOUT ce que vous devez 
savoir sur le jeûne intermittent est répertorié. 

 

Mon alimentation conseillée en conclusion : 

Je pratique le régime low carb (faible en sucre) sans être à l’extrême dans le 
cétogène (sans sucre du tout) accompagné du jeûne intermittent… par 
intermittence ! Mais surtout j’essaye d’éviter les produits les plus 
transformés.  
C’est pour moi le mode d’alimentation idéal qui se rapproche de ce 
pourquoi l’Homme est fait. 
 
J’ai commencé par pratiquer le jeûne intermittent pendant 2 ans avec des 
résultats dès le début : - 5 kilos en quelques semaines.  
Mais j’avais une résistance au niveau de la masse grasse. Je n’arrivais pas à 
« sécher » plus que ça.  
Surtout car je mangeais encore trop d’aliments riches en glucides (pâtes, 
fromage, desserts…) 
Je pratique le jeûne quand j’en ai l’envie, souvent la semaine. Et me fait 
plaisir le weekend avec un petit déjeuner familial type pain confiture, 
viennoiseries. Il faut garder des repas joker. 
 
J’ai changé ensuite mon alimentation en pratiquant des recettes low carb 
(Celles que j’ajoute dans la section « recettes » du site internet). 
J’ai repassé un palier supplémentaire. Recettes faibles en sucre ne veut pas 
dire moins de satiété ou moins d’énergie au contraire… Plus de bonnes 
graisses et de protéines compensent cela et font perdre du tour de taille ! 
 
Les glucides raffinés sont remplacés par des autres à plus faible index 
glycémiques, et les bonnes graisses font leur apparition. La farine de blé 
laisse le plus souvent sa place une autre farine sans gluten, ou de la farine  
d’avoine. Les œufs sont pas mal présents, l’avocat, le saumon, les crevettes, 
les champignons etc… Libre à vous de trouver vos recettes. 



 
Les jours de sport ou avec plus d’activités, des repas avec plus de glucides 
refont leur apparition comme les pâtes complètes, le riz ou le pain complet. 
 
Et je reprends de temps en temps des petits-déjeuners. Pancakes, porridge 
au chocolat, beignet aux pommes. Attention les recettes sont aussi à faible 
index glycémique. On n’y va pas à coup de nutella sur les pancakes  
 
Je privilégie des recettes faciles et plutôt rapides (voir les recettes du site 
internet). 
 
Jeûne intermittent…par intermittence et low carb sont pour moi les 2 
clés de la minceur et de la bonne santé.  
On pourrait citer aussi le régime méditerranéen qui privilégie les 
bonnes graisses.  
 
Dans tous les cas on réduit les pics d’insuline causés principalement 
pas les sucres raffinés et les produits transformés, qui engendre 
stockage des graisses. On se fait plaisir sur 2-3 repas aussi dans la 
semaine ou le weekend.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diminuer le cortisol
 
Il y a production de cortisol
Tout est source de sécrétion de cortisol
faire la synthèse, le stress, le manque de sommeil, l’activité physique.
 
Le stress ponctuel est bénéfique
 
Il faut savoir que le stress ponctuel n’est pas 
car c’est dans ces situations que le corps s’adapte positivement et se 
renforce. Cela s’appelle la 
 
Mais nous devons solliciter 
capacités et faire suivre ces 
C’est dans le repos que le corps se régénère et met en place des processus 
d’adaptation et se renforce. Tous les sportifs récupèrent après un 
entraînement. 
Si au contraire, nous ne sollicitons pas une fonction, elle s’atrophie. Comme 
en sport lorsque nous ne travaillons plus un muscle, il s’atrophie. Il faut en 
permanence trouver le juste équilibre entre en faire trop et pas assez.
 

 
En faire trop signifiera stress pour votre corps.
 
Prenons des exemples : 
 
- Je fais de la musculation, 
pendant le repos, en réparant les fibres musculaires et en les rendant plus 
fortes, plus résistantes pour la prochaine fois où elles seront sollicitées. 
 
C’est le principe de l’entraînement. 
 
Tout le monde a déjà entendu parler de sur
au-delà de nos capacités (par la durée trop grande des sollicitations, les 

Diminuer le cortisol 

Il y a production de cortisol en réponse à un stimulus stressant extérieur. 
Tout est source de sécrétion de cortisol : l’alimentation dont on vient de 
faire la synthèse, le stress, le manque de sommeil, l’activité physique.

Le stress ponctuel est bénéfique 

Il faut savoir que le stress ponctuel n’est pas mauvais. C’est même bénéfique 
car c’est dans ces situations que le corps s’adapte positivement et se 
renforce. Cela s’appelle la loi de l’hormèse.  

Mais nous devons solliciter ses fonctions de façon courte, sans dépasser ses 
capacités et faire suivre ces « stress » de repos.  
C’est dans le repos que le corps se régénère et met en place des processus 
d’adaptation et se renforce. Tous les sportifs récupèrent après un 

Si au contraire, nous ne sollicitons pas une fonction, elle s’atrophie. Comme 
en sport lorsque nous ne travaillons plus un muscle, il s’atrophie. Il faut en 
permanence trouver le juste équilibre entre en faire trop et pas assez.

 

En faire trop signifiera stress pour votre corps. 

 

n, mon corps s’adapte ensuite à ce stress physique 
pendant le repos, en réparant les fibres musculaires et en les rendant plus 
fortes, plus résistantes pour la prochaine fois où elles seront sollicitées. 

C’est le principe de l’entraînement.  

a déjà entendu parler de sur-entraînement. Si nous allons 
delà de nos capacités (par la durée trop grande des sollicitations, les 

lus stressant extérieur. 
: l’alimentation dont on vient de 

faire la synthèse, le stress, le manque de sommeil, l’activité physique. 

mauvais. C’est même bénéfique 
car c’est dans ces situations que le corps s’adapte positivement et se 

es fonctions de façon courte, sans dépasser ses 

C’est dans le repos que le corps se régénère et met en place des processus 
d’adaptation et se renforce. Tous les sportifs récupèrent après un 

Si au contraire, nous ne sollicitons pas une fonction, elle s’atrophie. Comme 
en sport lorsque nous ne travaillons plus un muscle, il s’atrophie. Il faut en 
permanence trouver le juste équilibre entre en faire trop et pas assez. 

ce stress physique 
pendant le repos, en réparant les fibres musculaires et en les rendant plus 
fortes, plus résistantes pour la prochaine fois où elles seront sollicitées.  

entraînement. Si nous allons 
delà de nos capacités (par la durée trop grande des sollicitations, les 



répétitions trop fréquentes, l’intensité trop importante), nous risquons des 
blessures et nous nous épuisons car le corps n’a pas le temps de mettre ne 
place les processus de régénération. Pensez cela pour toutes les fonctions 
du corps. 
 
- Je m’expose au froid de temps en temps, par des douches plus froides que 
d’habitude, ou par une exposition dehors avec une couche de vêtement en 
moins. Si je ne dépasse pas mes capacités (en clair si je suis transit de froid, 
c’est trop), si je ressens juste un petit inconfort, j’augmente ma capacité à 
tolérer le froid. Mais au-delà, c’est un stress. 
 
Sachant que le froid a beaucoup d’autres vertus sur le système immunitaire 
et… la perte de masse grasse. (RDV dans la section « Astuces diverses » du 
site internet). 
 
- Je jeûne par intermittence… vous connaissez la suite. 
 

 
Limiter le stress chronique 

Pour moi les deux gros facteurs de sécrétion d’insuline et donc de prise de 
poids sont l’alimentation et le stress. 
 
Le stress chronique touche de plus en plus de monde. Travail, famille, 
argent, relations aux autres, coronavirus… Nous avons des dizaines 
« d’opportunités » de nous rendre stressé.  
 
Imaginez toutes les sources de stress possibles dont le niveau est évalué  
avec un curseur. Vous devez trouver quels sont les situations qui causent un 
stress chez vous et quel en est sa grandeur. Voici des exemples : 

 
Travaillez sur ceux qui vous prennent le plus d’énergie, ceux qui vous 
mettent en colère, triste, ou dans un état qui vous ne vous apaise pas. 
 
Oui, c’est plus facile à dire qu’à faire… Chacun à sa méthode : faire du sport, 
écouter ou jouer de la musique, bricoler, regarder la télévision, méditer. 
Trouvez ce qui vous correspond. Car souvenez-vous : cet état de stress 
permanent ne vous aide absolument pas à mincir, à être en bonne santé. Car 



vos cellules ne sont pas assez oxygénées de par l’hyper-ventilation, même 
imperceptible,  que provoque les stress. 
 
Il existe des techniques de respiration pour s’apaiser et ré-oxygéner ses 
cellules : la cohérence cardiaque, les exercices du docteur Buteyko… 
J’explique ces exercices dans la section « Respiration » du site internet. 
 

 
 
Apprendre à s’aimer 

Trop gros(se), trop maigre, des seins trop ceci, des fesses pas comme cela ; 
dans une société de l’apparence comme la nôtre, les critiques que l’on 
adresse à soi-même (ou aux autres !) sont souvent cruelles. On en veut 
souvent à notre corps parce qu’il refuse de maigrir, ou qu’il stocke, on croit 
qu’il nous veut du mal alors que manger est aussi une réaction naturelle 
pour gérer des émotions. La nourriture peut agir comme un anesthésiant 
émotionnel, le corps qui nous fait manger répond parfois à un besoin de 
survie psychique. 

Etre bienveillant, c’est donc apprendre à comprendre les intentions du 
corps et le considérer non comme un ennemi mais comme un allié de notre 
sérénité intérieure. Quand on a une relation compliquée à la nourriture, 
tout l’enjeu est de comprendre le mécanisme qui lie corps et psyché dans 
une dynamique qui peut aller jusqu’à la dépendance. La relation à la 
nourriture étant ancrée très tôt dans l’enfance, comme l’estime de soi, il est 
difficile de changer de regard, de logiciel, seul. On peut alors faire appel à un 
thérapeute et explorer des techniques qui aideront à entrer en relation avec 
les émotions que l’acte de manger nous permet d’éviter. 



On rapporte que les françaises affichent l’IMC le plus bas d’Europe, ce qui ne 
les empêche pas de se fustiger au moindre kilo supplémentaire. Cette 
ambiance va de pair avec l’idée selon laquelle il faut souffrir pour y arriver. 

Accepter son corps n’est pas se résigner à ce qu’il est, c’est s’écouter.  

 
Limiter le stress… imperceptible 

Le stress est un facteur de dérèglement hormonal. Il existe une forme de 
stress pour le corps, plus subtil. Dans cette catégorie, nous trouvons des 
éléments sur lesquels on ne peut pas avoir beaucoup d’impacts.  
 
Citons la pollution, les perturbateurs endocriniens que l’on trouve dans les 
cosmétiques, produits de soins, produits ménagers, et tous les objets du 
quotidien, les ondes type wifi, 4G/5G etc...  
A moins de vivre au fond d’une forêt sans technologie et en faisant son 
propre savon, il est difficile de maîtrises ces aspects.  
 
Souvenez-vous simplement, que ce sont des curseurs supplémentaires 
(certes moins importants que l’alimentation ou le stress cérébral), qui 
entrent tout de même en compte dans le curseur final du taux de sécrétion 
d’insuline.  

 
Le sommeil réparateur 
 
Le sommeil peut être associé au stress de votre vie quotidienne, et à votre 
alimentation. 
 
Repérez si votre mauvais sommeil est causé par une ou des situations 
stressantes évoquées plus tôt. En plus d’essayer de résoudre ce problème, 
une action ou un exercice déstressant sera peut-être nécessaire juste avant 



de dormir.  
Un repas trop conséquent chaque soir peut-être à l’origine d’un mauvais 
sommeil. A voir comment réorganiser vos repas, ou voir si ce gros repas 
vient aussi de votre stress. 
Une activité physique le soir peut chez certaines personnes empêcher 
l’endormissement. 
D’autres facteurs peuvent affecter votre sommeil comme la lumière, la 
température de la pièce… rendez-vous dans la section « Astuces diverses » 
du site internet. 

 

L’activité physique 

Je refais un point rapide sur l’activité physique qui est, vous le savez, très 
importante, si vous ne dépassez pas votre capacité (temps, fréquence, 
intensité). Comme pour les autres curseurs, un seul dans le rouge peut vous 
être néfaste, les 3 cumulés, vous augmentez ces facteurs de risque (Baisse 
de certaines fonctions du corps, blessures, fatigue…).  
 

 
 
Mais cela sera différent d’une personne à l’autre en fonction de son vécu, sa 
génétique, ses progressions.  
Courir tous les jours 10 kilomètres peut être néfaste pour certaines 
personnes et très facile pour d’autres. Ne vous comparez pas aux autres ! 
 
Voici les points importants de l’activité physique : 
 



- Faites une activité qui ne vous rebute pas trop. (Notion de plaisir) 
 
- Cette activité peut avoir comme objectif de réduire votre stress. 
(Séances intensives / Course à pied / Vélo / Natation / Yoga / Pilates / 
Stretching…) 
 
- Choisissez une activité vous permettant d’augmenter votre 
métabolisme de base en effectuant des exercices de renforcement 
musculaire (qui aideront également à prévenir des blessures ou des 
mauvaises postures). 
 
- Choisissez aussi une activité vous permettant d’améliorer votre 
capacité cardio-vasculaire. (Endurance avec des petits pics 
d’intensité). Par exemple de la marche, ou de la course si vous en êtes 
capable. Faites des petites accélérations quand cela est possible (sans 
que vous ayez à cracher vos poumons, à moins que vous ne soyez un 
sportif aguerri).  
Dans la section sport du site internet, je vous ai concocté 2 plans 
d’entraînement : 1 pour les personnes n’arrivant pas à courir 5 
kilomètres et désirant y arriver – 1 pour les personnes faisant déjà 5 
kilomètres et désirant améliorer leur temps. 
 
Des séances courtes et plus ou moins intenses, entrantes dans cette 
logique de solliciter ses fonctions par intermittence, sont disponibles 
dans la section sport. Pour les personnes réalisant des séances en 
directe avec moi, nous les faisons la plupart du temps ensemble chez 
vous. 
 
Comme pour les autres conseils, vous devez être attentif aux curseurs 
selon votre capacité, votre vie passée, votre vie actuelle. 
Votre voisine peut faire 1 séance par jour et vous que 3 par semaine. 
Vous progresserez avec le temps.  

 



 

Autres facteurs de dérèglement hormonal 

La prise de médicaments 
Effectivement une prise de médicaments peut avoir des répercussions sur 
votre système hormonal. Nous l’avons vu avec l’exemple des médicaments 
pour les diabétiques. 
Je ne peux pas me prononcé sur ce thème. Je ne peux que vous 
recommander à suivre les directives de votre médecin. 

 
Les hormones sexuelles 
Les hormones dites sexuelles sont les œstrogènes, la progestérone, la 
testostérone. 
C’est là où la grande différence se fait chez les hommes et les femmes. 
 
Les hommes produisent beaucoup de testostérone et un peu d’œstrogènes. 
Les femmes produisent beaucoup d’œstrogènes et un peu de testostérone. 
 
Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre les œstrogènes et leur 
action sur la graisse corporelle. Est-ce qu’elle fait stocker ou brûler de la 
graisse ? Quelle influence y a-t-il si vous prenez la pilule ou un traitement 
hormonal ? Quel est leur effet sur la thyroïde ? Pourquoi les femmes 
prennent subitement de la graisse abdominale au moment de la ménopause 
? Les œstrogènes rendent-ils la graisse du bas du corps encore plus 
résistante ? 
 



Lorsque l’on parle d’hormones, il faut se rappeler qu’elles ne fonctionnent 
pas toutes seules. Il ne faut pas penser à l’action d’une hormone seule car 
les hormones réagissent de façon différente en fonction de l’environnement 
« socio-hormonal » dans lequel elles se trouvent. Dans le cas qui nous 
intéresse, l’insuline et le cortisol en présence de niveaux élevés de 
testostérone et de niveaux faible d’œstrogènes et de progestérone ont pour 
conséquence de favoriser la prise de graisse abdominale. 

Les hormones réagissent différemment selon le type de tissu. Par exemple, 
les œstrogènes ont un impact différent sur le cerveau, l’utérus ou les 
cellules graisseuses. Les hormones ne fonctionnent jamais de façon isolée.  

 

 

Œstrogènes et cycle menstruel 

 Les œstrogènes augmentent considérablement durant les 14 premiers jours 
du cycle menstruel (la phase folliculaire). 

 Les œstrogènes augmentent la sensibilité des récepteurs de la progestérone 
et la progestérone augmente la sensibilité des récepteurs des œstrogènes. 
Cela implique qu’un faible niveau d’œstrogènes ou de progestérone aura un 
impact négatif sur l’autre hormone. 



 Les œstrogènes et la progestérone ont des effets opposés concernant de 
nombreux tissus. Dans l’utérus, la progestérone affine la muqueuse utérine 
tandis que les œstrogènes l’épaississent. 

 Les œstrogènes ont un effet de croissance sur les tissus reproductifs, ce qui 
va permettre à la muqueuse utérine de s’épaissir. 

 Les œstrogènes connaissent un pic pendant la première moitié du cycle, 
puis ils chutent et remontent à nouveau. 

 Durant la phase folliculaire du cycle (jour 1 à 14) les œstrogènes sont 
élevés, sans progestérone. 

 Durant la phase lutéale (seconde moitié), les œstrogènes et la progestérone 
sont élevés mais la progestérone est prédominante. 

 Juste avant les menstruations, les œstrogènes et la progestérone chutent 
brutalement. 

Œstrogènes et répartition de la graisse chez la femme 

 Les œstrogènes augmentent le nombre de récepteurs adrénergiques alpha 
dans le bas du corps chez la femme. Ces récepteurs ralentissent la libération 
des graisses. C’est une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes ont 
une silhouette gynoïde (ou en forme de poire). 

 Il est prouvé que lorsque les œstrogènes sont élevés, l’activité des 
récepteurs alpha est stimulée. Cela implique que le fait de s’entrainer 
durant les périodes pendant lesquelles les œstrogènes sont bas permet 
d’augmenter la libération des graisses dans les zones fortement impactées 
par l’action des œstrogènes (bas du corps) 

 Les œstrogènes favorisent chez la femme le stockage de graisse sous 
cutanée (juste sous la peau, au niveau des bras et des jambes) en opposition 
à la graisses abdominale plus profonde. 

 Les œstrogènes ont un impact différent sur la graisse abdominale. Leur 
impact peut être nul, ou ils peuvent accélérer la libération des graisses à cet 
endroit, ce qui explique pourquoi les femmes ménopausées qui ont perdu 
l’influence des œstrogènes voient leur graisse se concentrer au niveau du 
ventre. 

 Les femmes ont neuf fois plus de récepteurs adrénergiques alpha que les 
hommes dans le corps. 
 
Œstrogènes, insuline et cortisol 

 Les œstrogènes semblent avoir un effet anabolique (ils aident les femmes à 
construire du muscle) en comparaison à la progestérone. Cela peut être lié à 
leur effet sur la sensibilité à l’insuline. 

 Les œstrogènes ont un effet anti-cortisol, un autre mécanisme qui permet 
de contrôler le stockage de graisse au niveau abdominal. 



 L’insuline et le cortisol ont un impact beaucoup plus fort sur le métabolisme 
des graisses que celui des œstrogènes et de la progestérone. Il est important 
de comprendre cela car les thérapies par traitements hormonaux ne vont 
pas forcément tout de suite permettre la perte de graisse. Les effets forts de 
l’insuline et du cortisol peuvent gommer tout effet positif des œstrogènes. 

Œstrogènes et thyroïde 

 Les femmes ont des thyroïdes plus larges que celles des hommes, 
principalement à cause de l’effet anti-thyroïde des œstrogènes. 

 L’hormone thyroïde et les catécholamines (adrénaline, épinéphrine, 
noradrénaline, norépinéphrine) ont un impact plus important au niveau du 
brûlage de graisse que les œstrogènes et la progestérone. C’est une raison 
pour laquelle les traitements hormonaux de sont pas une recette miracle 
pour la perte de graisse et pourquoi ils peuvent même causer une prise de 
poids chez certaines femmes. 

Œstrogènes et progestérone (dominance d’œstrogènes) 

 Les œstrogènes et la progestérone ont besoin d’être équilibrés car chacun 
stimule et annule l’action de l’autre. 

 La dominance d’œstrogènes est un terme utilisé en médicine alternative 
pour décrire les cas où l’action des œstrogènes est plus importante que 
l’action de la progestérone. 

 La dominance d’œstrogènes est liée à un niveau inférieur de progestérone 
comparé au niveau d’œstrogènes. Cela peut être le cas quand les niveaux 
des deux hormones sont élevées, moyens ou faibles. 

 Nous vivons dans un environnement baigné d’œstrogènes. Les 
phytoestrogènes (des plantes) et les xénoestrogènes (œstrogènes 
environnementaux) sont partout. 

 Le stress impacte de façon négative la production de progestérone. 
 Les aliments d’origine animale, et particulièrement les produits laitiers, ont 

des quantités considérables d’œstrogènes et de progestérone. 
 Les cellules graisseuse humaines, par le biais de l’enzyme appelée 

aromatase, fabriquent et sécrètent des œstrogènes. Ce n’est pas le cas pour 
la progestérone. 

 Les sources principales d’œstrogènes environnementaux sont : les graisses 
animales, les produits laitiers, les aliments contenant de la caféine, les 
pesticides, le plastique, les cosmétiques. 

 Les sources principales d’œstrogènes d’origine végétale sont le soja et le 
lin. Il y a d’autres aliments également mais qui ont une contenance moindre. 

 Les œstrogènes peuvent varier au niveau de leur composition chimique. 
Certains sont plus forts que d’autres. On considère que les oestrogène 4-



hydroxy et 16-hydroxy ont des effets negatifs plus importants alors que les 
œstrogènes 2-hydroxy sont protecteurs. Les légumes crucifères comme les 
brocolis augmentent les oestrogènes 2-hydroxy et diminuent les 
œstrogènes 4 et 16-hydroxy. 

 Certains dysfonctionnements sont connus pour être liés à la dominance 
d’œstrogènes : kystes ovariens, fibrokystes du sein, endométriose, cancer 
du sein, syndrome prémenstruel, ovaires micro-polykystiques. 

 Un régime riche en fibres et un transit intestinal régulier permettent de 
diminuer l’exposition aux œstrogènes dans la mesure où les œstrogènes 
sont évacués du corps lorsque que la vésicule biliaire libère son contenu 
dans le tractus gastro-intestinal. Cependant, une mauvaise élimination peut 
causer la réabsorption de ces œstrogènes. 

Œstrogènes, contraception et traitements hormonaux 

 Les pilules contraceptives, les patchs, les stérilets, les traitements 
hormonaux utilisent des composants oestrogéniques qui ne sont pas 
identiques aux œstrogènes fabriqués par le corps (à moins de prendre 
spécifiquement des hormones bio-identiques) 

 Ces hormones peuvent avoir un effet plus faible sur certains tissus en 
comparaison aux hormones bio-identiques. 

 En général, les études divergent concernant le fait que ces hormones 
causent une perte ou une prise de poids. 

 Les études prouvent que les traitements hormonaux n’ont soit aucun 
impact soit seulement un petit effet de prise de poids chez la femme, tandis 
qu’ils permettent de réduire le stockage de graisse abdominale chez la 
femme ménopausée. 

 Etant donné que les œstrogènes et la progestérone sont moins influents que 
d’autres hormones au niveau de la perte de graisse, une femme qui souhaite 
perdre du poids en ayant recours à ces traitements n’aura que très peu de 
succès si elle ne contrôle pas également les autres hormones. 

 Eu égard à la relation entre thyroïde et composants oestrogéniques, les 
femmes étant sous traitement hormonal font bien de demander à leur 
médecin quels sont les possibles effets anti-thyroïde. 

Œstrogènes, moral et fringales 

 Il y a des récepteurs pour les œstrogènes dans tout le corps, y compris le 
cerveau. 

 De bas niveaux d’œstrogènes, comme c’est le cas durant la ménopause et 
pendant les menstruations peuvent avoir un impact sur le moral et les 
fringales. 



 De faibles niveaux d’œstrogènes peuvent avoir un impact sur la 
dopamine (le composant neurochimique champion dans le cerveau 
concernant la motivation) ainsi que la sérotonine (composant chimique 
permettant la relaxation et le bien-être). 

 Les œstrogènes ont un impact sur l’acide gamma-aminobutyrique (GABA), 
un composant chimique du cerveau qui permet la relaxation. 

 L’utilisation de produits tels que la poudre de cacao durant les phases 
faibles en œstrogènes (les menstruations) peut aider à faire augmenter la 
dopamine et la sérotonine. Nous avons constaté que cela pouvait améliorer 
le moral et réduire les fringales durant ces périodes. 

 Certaines marques de thé comme “Yogi” permettent d’augmenter 
naturellement le GABA et donc d’améliorer le moral et réduire les fringales 
également durant les périodes de menstruations. 

Points à retenir concernant les œstrogènes et la perte de poids 

 Gardez en tête la hiérarchie hormonale : l’insuline et le cortisol sont les plus 
gros problèmes. Cela implique donc un régime dans lequel on va contrôler 
les apports en glucides ainsi que le niveau de stress, particulièrement pour 
les femmes ménopausées. 

 Rappelez-vous que si vous avez un régime riche en calories cela va annuler 
les effets bénéfiques des hormones brûleuses de graisse. 

 Si vos cycles menstruels sont réguliers et que vous n’êtes pas sous 
traitement hormonal vous pouvez essayer de d’adapter votre alimentation 
et votre routine sportive à votre cycle menstruel. 

 Surveillez votre consommation d’œstrogènes d’origine animale et végétale, 
sans toutefois vous stresser. Le stress et le cortisol sont plus importants en 
matière de perte de poids. 

 Faites attention à votre exposition aux œstrogènes environnementaux : 
plastique, pesticides, cosmétiques, caféine. Mais, là encore, inutile de 
stresser inutilement. 

 Si vous avez des symptômes d’une dominance d’œstrogènes, pensez à 
consulter un médecin spécialisé. 

 

La testostérone 

La testostérone est une hormone mâle sécrétée par les testicules chez les 
hommes. Chez les femmes, elle se crée par synthétisation grâce à 
l’androstènedione créée par les ovaires et les glandes surrénales. 



La testostérone est un puissant anabolisant qui stimule la croissance des 
muscles et des os tout en prévenant l’accumulation des graisses. 
Plusieurs facteurs peuvent faire baisser les taux de testostérone : 

– les régimes basses calories. 
– la consommation de soja, de légumineuses et d’huile de lin. 
– l’alcool, la cocaïne, l’héroïne. 
– certains pesticides. 
– le stress chronique, la dépression. 
– les efforts physiques intenses. 
 
D’autres au contraire sont à recommander pour maintenir un taux de 
testostérone élevé : 

– les exercices d’endurance ou de musculation à intensité modérée. 
– l’activité sexuelle. 

 
 

L’hypothyroïdie 
Vous avez des glandes thyroïdes et para-thyroïdes 
qui produisent donc des hormones thyroïdiennes. Ce 
sont les hormones du métabolisme énergétique et 
régulent la température corporelle. Elles donnent le 
rythme de fonctionnement de nos cellules, donc de 
nos organes et fonctions.  

Ainsi, un disfonctionnement de la thyroïde (en elle-même ou en amont), 
occasionne des désagréments comme la prise de poids, fatigue, perte de 
cheveux, frilosité… Ce sont les signes de l’hypothyroïdie. 
 
De plus en plus répandue, on associe cela à un épuisement. Epuisement ne 
serait pas un composant de notre vie moderne ? Couplé à une potentielle 
cause génétique, nous pensons que la plupart des cas d’hypothyroïdie sont 
dus à ce phénomène d’épuisement sur plusieurs années.  
 
Vous turbinez à fond (stress au sens large) pendant des mois, des années ; 
votre corps suit le mouvement en faisant fonctionner sa thyroïde 
(hyperthyroïdie). Vous ne voyez pas forcément de symptômes, peut-être 



même une perte de poids. Puis tout cela s’épuise, la thyroïde a besoin de se 
mettre en pause de temps en temps, puis tout le temps. L’hypothyroïdie est 
là.  
 
Comme avec le pancréas et la sécrétion d’insuline. A force de le faire 
turbiner avec un apport trop fréquent en sucre, il finit par s’épuiser.  
Comme si vous vouliez courir un 10 kilomètres au sprint. Vous vous 
épuiseriez très vite au point de devoir marcher à un moment donné. 
 
Votre corps fonctionne de la même façon. Une fonction trop sollicité 
s’épuise. 
 
Une étude néerlandaise, datant de 2018, a ainsi mis en évidence que les 
personnes atteintes de fatigue chronique avaient des taux sanguins plus 
faibles en T3 et en T4 (hormones thyroïdiennes), sans changement de la 
TSH, par rapport à des personnes saines. La TSH étant une hormone 
sécrétée par l’hypophyse dans le cerveau, pour ordonner à la glande 
thyroïde de sécréter les hormones thyroïdiennes T3-T4. 
 
Les causes de l’hypothyroïdie peuvent être nombreuses, et venir de la 
thyroïde ou de l’axe hypothalamo-hypophysaire, qui auront du mal à 
synthétiser suffisamment d’hormones. La production trop faible en 
hormones thyroïdiennes peut également venir d’un déficit nutritionnel. 
 
En effet, le cholestérol est un élément favorisant la synthèse de ce type 
d’hormones. Cela a déjà été évoqué, mais une alimentation contenant du 
bon gras vous sera bénéfique pour cela aussi. 

Certains micronutriments sont indispensables pour avoir une production 
optimale en hormones thyroïdiennes. Il est ainsi recommandé d’avoir un 
apport journalier en sélénium (100 µg), zinc (12 mg), fer (selon les besoins), 
tyrosine (250 à 1 000 mg le matin à jeun) et surtout en iode (150 µg). Si les 
carences en iode sont fréquentes et délétères pour la santé (thyroïde, 
cerveau, santé cardio-vasculaire), son excès est également nocif (ne surtout 
pas dépasser 600 µg/jour). 

Les aliments riches en vitamines B, A et E sont également à mettre à 
l’honneur dans votre assiette, notamment pour leur rôle respectif dans la 



synthèse des hormones thyroïdiennes, la régulation de la TSH et leur 
pouvoir antioxydant. 

Les plantes nous offrant de nombreux composés bioactifs naturels, il serait 
dommage de s’en priver (avec l’aide toutefois d’un phytothérapeute). Le 
kaempférol est un flavonoïde (issu de la famille des polyphénols) présent 
dans de nombreux fruits et légumes (câpre, mûre, aloevera, fraise, 
ciboulette, brocoli, livèche et épinard), et dans le sophora du Japon. Une 
consommation quotidienne d’extrait de sophora du Japon (500 mg titrés à 
10 % permettra d’augmenter la production de T3, et de protéger la thyroïde 
du stress oxydant. Les guggulstérones (300 mg titrés à 2 %), l’ashwagandha 
(600 mg par jour), le bacopa (300 mg par jour) possèdent des propriétés 
bénéfiques en cas d’hypothyroïdie, en augmentant la synthèse des 
hormones thyroïdiennes. Le fucus (150 mg pendant trois semaines) 
permettra de faire le plein en iode. 
 
Les causes premières étant souvent un épuisement du système, du repos 
est donc à privilégier, notamment au niveau mental. On en revient à la 
gestion du stress. 
 

Hypothyroïdie ou bien ménopause ? 

Fatigue, prise de poids, irritabilité… Certains symptômes que l’on attribue à 
la ménopause peuvent, en réalité, masquer une hypothyroïdie… et vice 
versa. Pour compenser la baisse des œstrogènes, notre commande 
hormonale centrale peut monter en puissance et impacter la thyroïde. On 
préférera alors travailler sur les déséquilibres en œstrogènes (en 
accompagnant sa ménopause avecles plantes) avant de considérer la 
thyroïde elle-même. 

 

 

 

 

 



Résumé 

La prise de poids est donc multi-factorielle dont les facteurs peuvent 
s’imbriquer ensembles, impliquer des mécanismes de sécrétion d’insuline. 
L’insuline et la résistance à l’insuline est la clé de la prise, ou de la perte de 
poids. 
 
Manger souvent, manger des aliments transformés, ne pas gérer son stress, 
dormir mal et peu, tous ces facteurs induisent un autre facteur. 

Le stress peut engendrer une prise de nourriture, la prise de nourriture 
peut être un facteur de stress, le stress peut dérégler le sommeil qui sera un 
facteur de stress  etc… 
 
C’est à vous de chercher les causes de sécrétion d’insuline et quelle(s) 
solution(s) vous conviennent le mieux. Essayez de réduire les aliments 
mentionnés plus haut. Soyez à l’écoute de votre corps et voyez ce qu’il se 
passe. Plus vous cumulez les facteurs de production d’insuline, plus il y a de 
chances que cette sécrétion soit constante. Une résistance à l’insuline 
s’installe, une prise de poids et des risques accrus de diabète apparaissent. 

 

Souvenez-vous que ces principes physiologiques s’appliquent pour une 
meilleure santé en général. 

Pour aller plus loin, vous pouvez tenter le jeûne intermittent. 

Concernant le régime lowcarb cela peut être intéressant mais vous 
connaissez les risques désormais ! 

 

 

Revenons brièvement à notre tribu Hadza. 
 
Finalement en les observant, ils ont l’alimentation qu’il nous faut. Certains 
diront que c’est très restreint et peu festif mais pour eux cela est normal. Un 
repas est consommé pour manger et apporter à leur corps ce dont il a 



besoin en fonction de leurs sensations, point. 
Contrairement à nous qui avons eu des « codes » à respecter et des 
habitudes de vie différentes : 

Nous avons des repas de fêtes, entre amis, en famille. Nous pouvons nous 
rendre dans un endroit et sur un coup de tête y boire un bon cocktail alors 
même que nous n’en avons pas physiologiquement besoin. 
Un collègue de travail va apporter des gâteaux pour son anniversaire ou son 
départ et nous le consommons par politesse, ou par ce qu’il nous fait envie.  

Nous avons des tas de sollicitation hors besoin physiologique que les Hadza 
n’ont pas. Cela fait une première différence et il faut vivre avec… Nous 
n’allons pas revenir vivre comme eux c’est un fait. Mais effectivement toutes 
ces accumulations de nourriture hors besoin nécessaire contribuent à une 
prise de poids. 
 
Autre constatation, est que les Hadza n’ont pas d’alimentation ultra-
transformée. C’est encore un point très important sur lequel vous pouvez 
agir en diminuant cela sur vos repas personnels. 

Ils ont une activité physique, et j’ai montré qu’elle était importante mais pas 
au point ou l’on veut nous le faire croire. Bougez tout simplement sans 
excès. 

Ils ne sont pas exposés à beaucoup de polluants, ou perturbateurs 
endocriniens, ondes etc… Leur nourriture ne flotte pas dans un sac 
plastique, ils ne connaissent même pas la radio, ils ne sont pas en contact 
avec de la peinture nocive ou des vêtements teinturés on ne sait comment 
en chine. Ils limitent donc les effets indésirables à ce niveau qui peuvent 
bouleverser le système hormonal. 
 
Enfin, les Hadza n’ont que très peu de stress chronique et de problèmes de 
sommeil. 
Une anecdote d’Herman Pontzer, l’anthropologue qui les a suivi pendant 
longtemps, raconte qu’un jour, leurs habitations avaient été détruites par le 
feu. Là ou nous aurions été dévasté, les Hadza étaient calmes et prenaient 
cela avec philosophie : « C’est pas grave, on reconstruira ». 
Cet incident montre à quel point ils arrivent à se détacher de certaines 
choses qui nous rendraient malades. Ils préservent ainsi leur santé en ne 



sécrétant pas autant de cortisol. 
 
Je viens de vous donner les principes de base de la physiologie 
humaine.  

Vous avez vu qu’en observant les Hadza que la prise de poids, les 
maladies de civilisations que nous connaissons sont dues à une 
accumulation de plusieurs facteurs. 

Avec cela, vous avez des clés pour rendre votre santé meilleure, et 
retrouver un poids santé idéal.  

 
Néanmoins, la mise en application reste personnelle. 

 
Réajustez vos curseurs au mieux et tout ira bien. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Foire aux Questions (en vrac) 

Est-il normal de ne pas avoir faim après un exercice intense ? OUI 

L’effort augmente la température corporelle. 

Manger augmente la température corporelle donc le cerveau ne déclenche 
pas la faim. Dans le froid l’appétit revient plus vite. 

De plus, l’effort conduit à une production de déchets : acidose qui bloque 
l’appétit. 

Attention avoir faim peut aussi signifier une fatigue intense (sur-
entrainement). 

 

Est-ce que si je sue beaucoup je maigris plus facilement ? NON 

La sueur fait perdre des minéraux mais en aucun cas des graisses. 

C’est pourquoi il ne faut jamais se peser avant de faire un footing et juste 
après : vous aurez perdu quelques grammes sur la balance mais ce ne sera 
pas de la masse graisseuse. Une fois réhydraté, le poids remonte. 

 

Les tendinites peuvent-elles être en rapport avec l’alimentation ? OUI 

Sous hydratation : tout déficit en eau, notamment durant l’effort, se 
répercute immédiatement sur certaines zones anatomiques moins irriguées 
> tendons. 

Veillez à vous hydrater avant, pendant et après l’effort. 

 

Pourquoi les crampes surviennent ? 

Ce n’est pas un manque de sel ! 

Ce peut être dû à : 

- Un manque d’entraînement (effort plus intense que ceux habituels) 
- Un manque de vitamines et minéraux 



- Trop de thé ou de café 
Les crampes de repos sont dues à des carences en vitamines et minéraux. 

 

La bière aide t-elle à récupérer ? NON 

Un effort vide les stocks d’hydratation, de glucides et de sels minéraux. 

Le but de la récupération est de réapprovisionner les stocks. 

Or, 

Certes la bière est une boisson et on pourrait croire qu’elle réhydrate car 
elle contient des glucides MAIS… elle contient de l’alcool qui déshydrate. 

L’alcool perturbe les mécanismes de restauration du taux de sucre dans le 
sang. (Valable pour tous les alcools). 

Pour réhydrater correctement les cellules il est intéressant d’apporter une 
boisson légèrement salée (sodium). La bière est dépourvue de sodium tout 
comme le coca cola… 

 

Manger trop régulièrement au fastfood est néfaste à la santé ? OUI 

On y trouve une alimentation riche en acide gras saturés et pauvres en 
vitamines et oligo éléments. 

L’alimentation n’est pas équilibrée, fait grossir et est difficile à digérer. 


