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Une diététique
SANTÉ – PLAISIR - NATURE

« Comment allez-vous ?... »

« … à selles » !
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Physiologie digestive

« Nous sommes
ce que nous MANGEONS »
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Objectifs :
• Prévenir et/ou guérir les symptômes, les maladies
• Optimiser et/ou préserver capital santé, vitalité et bien-être

Vivre mieux : Épanouissement social, intellectuel, 
émotionnel, personnel

But : 
• Optimaliser les fonctions digestives 

et les fonctions cellulaires
Potentialiser son propre système réparateur
- en ciblant les troubles fonctionnels
- en corrigeant : 

* excès : Favoriser élimination déchets métab. accumulés 
* déficiences : Restaurer statuts nutritionnels adéquat
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« Je pense donc je suis » disait Descartes
« Mais qui suis-je et que suis-je ? » pourrait 
demander le Petit Prince. 

La science répond : « Tu es 10 000 à 30 000 
milliards de cellules génialement assemblées, 
en communication les unes avec les autres et 
pour un siècle. »

Il était temps que la médecine parvienne à cette double vision : 
celle d’en haut qui voit l’homme dans son intégralité
et celle qui descend à la source, au niveau cellulaire

Professeur Henri Joyeux

Epigénétique
Mécanismes qui régulent 
l’accessibilité et l’activité du génome 
sans en affecter l’ADN. 
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• ALIMENTATION   et environnement

• ACTIVITÉ PHYSIQUE 

• GESTION du STRESS  : méditation, respiration

• PLAISIR dans ce que l’on fait   

• RÉSEAU SOCIAL et FAMILIAL qui fonctionne bien 

5 COMPORTEMENTS
qui peuvent modifier l’épigénétique :

« Aucune activité humaine, pas même la médecine, 
n’a autant d’importance pour la santé que l’agriculture. 

Tant qu’agriculteurs et médecins s’ignoreront, 
l‘état sanitaire sera médiocre ou mauvais 

et il le deviendra de plus en plus ». 
Professeur P. Delbet
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« La terre est un organisme vivant 
qui nourrit le végétal, lequel nous nourrit à son tour.
Il est certain que notre alimentation 
et notre santé en dépendent. 
Il s’agit de rendre au sol toute sa capacité à
transformer les éléments en véritable énergie de vie. 
Une alimentation saine est une alimentation vivante
qui nous relie à l’énergie de la terre. »

Pierre Rabhi

Alimentation DURABLE

ü de saison

ü locale
ü circuit court 
ü PSC

ü d’agriculture raisonnée
ü ZD, ZG 

ü Commerce équitable 
ü Plaisir gustatif et convivialité 
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Impact de l’agriculture industrielle

↓ O.E. dans les végétaux 
de notre assiette car : 

- ↓ vie du sol : compacté, retourné, pesticidé, rotation

- Cueillis avant maturité 

- ↑ temps du champ à l’assiette : ↓ biodisponibilité > 5h

- ↑ Pulvérisation de « conservateurs » : chélateurs d’OE

Alimentation équilibrée
Définition

1/  Alimentation saine
. Haute densité nutritionnelle (≠ densité énergétique)

Riche en nutriments essentiels 
Pauvre en « mauvaises » graisses et en sucres

. Aliments « originels », naturels, peu transformés
Issus filières de qualité et courte
Non vecteurs de xénobiotiques 
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Additifs alimentaires
Que se cache t’il dans les listes d’ingrédients ?
Effets négatifs pour la santé et le comportement :
Obésité, diabète, anorexie, cancers, Parkinson, Alzheimer,… 
Dépression, obsession, phobies, tocs, démences, crises,…

« Le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner ». 
Corinne GOUGET. Ed. Chariot d’or

- Glutamate (E621)
- Acesulfame K (E950)
- Aspartame (E950)
- Tartrazine (E102), Aluminium (E173),…

Modes de cuisson 
à éviter : 

- Cocotte-minute
- Grillades, barbecue, fumage, fritures
- Plaques à induction et Micro onde

à préférer : 
- Cuisson douce, basse T°< 100C, déshydratation de 30 à 70 °C
- Cuisson vapeur ou dans peu d’eau
- Cuissons sautées (Wok)
- Cuisson au four (sans carboniser)
- Cuisson à la plancha
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Glycation 
= acrylamide 
= danger !

Ustensiles
Les poêles, casseroles,… : 
à préférer : 

- INOX de bonne qualité ! AMC, Baumstal, Staub
- Verre, Pyrex
- Cuivre et Fonte

à éviter : 
Principe de précaution utile : éviter revêtements 
antiadhésifs, surtout si abiméséviter aluminium 
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Moules en Silicone
Moules, ustensiles de qualité en « platine » 

(non péroxydés).
Bonne qualité : qui résiste à haute T°(260-280°C). 
L’utiliser à max 200°C.

Ok : Lékué, De Buyer, Demarle (Flexipan) Ménastyl, 
Tupperware.
Non Ok : moules silicone de marque inconnue, trop 
bon marché ! (! Odeur cuisson, plis blancs)

Moules en Silicone
Moules, ustensiles de qualité en « platine » 

(non péroxydés).
Bonne qualité : qui résiste à haute T�(260-280�C). 
L’utiliser à max 200�C.

Ok : Lékué, De Buyer, Demarle (Flexipan) Ménastyl, 
Tupperware.
Non Ok : moules silicone de marque inconnue, trop 
bon marché ! (! Odeur cuisson, plis blancs)

Contenants en plastique 

Éviter :

Ok :
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1/  Alimentation saine
. Haute densité nutritionnelle (≠ densité énergétique)

Riche en nutriments essentiels 
Pauvre en « mauvaises » graisses et en sucres

. Aliments « originels », naturels, peu transformés
Issus filières de qualité et courte
Non vecteurs de xénobiotiques

2/  Alimentation variée
. Présence adéquate de chaque famille alimentaire

. Varier au sein de chaque famille

Alimentation équilibrée
Définition

Familles alimentaires
• Fruits et légumes    
• Plantes aromatiques
• Féculents
• Viande, volaille, œuf, poisson
• Produits laitiers
• Légumineuses
• Graines et fruits oléagineux
• Huiles végétales, graisses animales
• Boissons
• Condiments : épices, algues, graines germes, germes de blé
• Édulcorants naturels
• Salants
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PETIT DÉJEUNER

• La ferme de baré
• Le moulin de Hollange
• La ferme de l’escaille

Farines Boulangers
• Legrand
• Au pays de l’épeautre
• Le bon pain
• Bon.com, Bionam
• François Wart
• La mie et le copain
• Slowfood
• So Bake-it
• Le hameau du Roy
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Sucre : serial killer ?

• 35 millions de décès / an dans le monde : 
1 victime/seconde

• Pro inflammatoire, pro cancéreux, acidifiant,
pro oxydant, ! Insulino résistance,… 

àPas le sucre en soi, le problème 
Mais la qualité et la quantité !!! 
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Féculents

Épeautre (petit-), seigle, avoine, blé (froment), Kamut, Orge, 
Millet, quinoa, riz, amarante, sarrasin, maïs, fonio, teff, 
sorgho… 
Pomme de terre, patate douce, châtaigne

Et leurs dérivés : farine, flocons, semoule, pâtes, pain,… 

Graines trempées (5 à 12h), rincées, germées, cuir vapeur,…
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PETIT DÉJEUNER

Boissons du matin
Infusion de plantes (ortie, prêle, camomille, romarin, 

thym, menthe,…)
ou thé vert (hors repas de préférence), chicorée
ou bouillon de légumes (miso,…)
ou un jus de légumes (racines : carottes, betteraves, 

fenouil,… sans tomates) 
ou lacto-fermenté « Breuss »

ou jus de pomme dilué à l’eau
Éviter jus d’orange (sucré et acidifiant)!
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COLLATION

Légumes

Agriculture naturelle, raisonnée, du jardin ou 
sauvage 
Frais, Locaux, de saison, de pleine terre 
Peu transformés
500 g légumes/jour
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COLLATION

Fruits

Agriculture naturelle, raisonnée, du jardin ou sauvage 
Frais, Locaux, de saison
Peu transformés
200 g de fruits/jour ! 
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Graines et fruits oléagineux

Amande, noisette, pistache, arachides, … 
Noix (Grenoble, Brésil, Cajou, Macadamia,…)
Graines courge, sésame, tournesol, lin, pignon pin,…

Trempées, rincées, germées. A croquer, en poudre, en purée,
en salades de légumes ou de céréales, en lait végétal,…

Une mosaïque de couleurs dans l’assiette pour 
apporter tous ces anti  oxydants : 

BLANC : Composés soufrés et sélénium (à/ cholestérol, HTA, S.I.)
Ail, oignon, pomme, céleri
JAUNE - ORANGE : B-carotène, quercétine, (lutéine ?) (à vision, SI, Peau)
Potiron, citrouille, courges d’hiver, carotte, Patate douce, abricot, ananas, papaye, 

mangue, poivron jaune, tomate jaune, curcuma… 

VERT : Lutéine ? , Chlorophylle (à/ dégénérescence maculaire, cécité,…)
Epinards, asperge, brocoli, choux, cresson, petits pois,…
BLEU - VIOLET : Polyphénols, anthocyanines (à déclin vieillesse)
Aubergine, Cassis, Framboise, Mûres, Prune, Pruneau, Raisin, bleuet, 
poivron mauve,… Fraises, Thé vert, noix, cacao, myrtilles, Vin rouge, clou de girofle.
ROUGE : Polyphénols et lycopène (à/cancer prostate)
Betterave rouge, chou rouge, oignon rouge, radis rouge, tomate, cerise, grenade, 

fraise, pomme rouge, papaye, pamplemousse rose, melon d’eau,… 
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DÉJEUNER

Plantes aromatiques

Frais, locaux, de saison, de pleine terre, peu transformés
Agriculture naturelle, raisonnée, du jardin ou sauvage
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Plantes Sauvages Comestibles

Fraiches, jeunes et tendres, 
Du jardin, du bois, des prés,… 

Huiles végétales et graisses animales

« Huiles vierges 1ère pression à froid », d’agriculture naturelle 
raisonnée et non transformée, hydrogénée, raffinée, chauffée. 

Cuisson : Olive, coco 
Assaisonnement à froid : colza, noix, lin, chanvre, cameline, onagre,…
Pain : beurre de ferme au lait cru, huile végétale (colza, coco, olive,…) 
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Recette de vinaigrette
Dans un bocal à vinaigrette : 
- 6 c. à s. d’huile vierge (noix, colza, cameline,…)
- 2 c. à s. de jus de citron ou vinaigre de cidre
- 2 c. à s. de jus de pomme ou d’eau 
- 1 c. à s. de moutarde
- 1 c. à s. de graines de tournesol
- 2 c. à s. d’herbes aromatiques hachées
- Sel, poivre, épices
Bien mélanger ! 
Servir dans une salade ou des légumes décrudis vapeur ! 

Recette de légumaise
Dans un bol de mixer : 
• 6 c. à s. d’huile vierge (noix, colza, cameline,…)
• 2 c. à s. de jus de citron ou vinaigre de cidre
• 1 c. à s. de moutarde
• 1 c. à s. de graines oléagineuses (tournesol, lin, courge,…)
• 2 c. à s. d’herbes aromatiques hachées
• Sel, poivre, épices
• 200 g de légumes cuits 

Bien mixer ! Servir en accompagnement, comme sauce, 
Ou en mélange avec des légumes décrudis vapeur ! 
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Viande, volaille, œufs, poissons

Frais, élevage naturel, local, sauvage, pêche durable
Filière courte

Éviter charcuteries grasses (pâtés, saucissons, salades,…), 
fumées,...

Fréquences des VVPO/semaine
• 2 x Volaille (150 g)
• 1 x Viande rouge (100g)
• 1 x Viande blanche (100 g)
• 2 x Poisson (200 g)
• 1 x Œufs (2 Pièces)

• 1 à X x alternative végétarienne : 
légumineuse + céréales + graines oléagineuses 
Ou produit laitier
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Quantité et fréquence raisonnables

• Pas de messages extrémistes  
Choix de chacun est respectable

• Effort commun : ↓ Qtités et Fréquences de conso

• Connaitre origine et filière de qualité 

• ! certaines alternatives plus lourdes/plan environn.

Alternatives à la viande
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Panacée nutritionnelle
Allégation santé

• Protéines HVB : 8 a.a.e. 
• Fibres
• Acides gras ess. (omega 6, 3)
• Fer héminique
• Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, E
• Magnésium, calcium, Zinc, Sélénium
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Autres alternatives à la viande

• Spiruline
• Œufs 
• Produits laitiers
• Poissons (pêches durables)
• Quorn
• Légumineuses + céréales 
• Alternatives végétariennes (steak, pâté, tartinades, hachés,…)
• Soja, Tofu, Tempeh, Lactofermenté (miso, shoyu,…)
• graines germées, lactofermentations,…
• Algues 
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GOUTER

« Délice aux fruits »
1 banane mûre écrasée 

+ Jus d’½ citron
+ 1 c. à s. d’huile Végétale V. 1ère P. F.
+ 2 c. à s. de graines oléagineuses complètes, 

fraichement moulues : courge,…

+ 1 fruit de saison râpé ou en morceaux
+ 1 zeste de douceur, de tendresse,… 
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Édulcorants naturels 

Sucres naturels non raffinés, non transformés, non chauffés : 
* Suc intégral (rapadura, mascavo,…) 
* Miel cru, pollen,
* Fruits séchés au soleil non farinés et non-souffrés, 
* Chocolat noir cru 
* Stévia en feuille, cannelle, réglisse, vanille, cardamone,… 

Éviter les produits raffinés et les édulcorants artificiels, synthétiques
Limiter les sucres (fréquence et quantité) surtout avant 16h.

SOUPER
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Produits laitiers

Lait, yaourt, fromages,…
De chèvre ou de brebis, petit élevage (non intensif)
Frais, au lait cru, non homogénéisé, non écrémé

Légumineuses

- Pois : chiches, cassés,… (petits pois)
- Fèves : haricots rouge, blanc, Azuki, Mungo, flageolets, soja,…
- Lentilles : Vertes, brunes, blondes, corail, champagnes,… 

Trempées, rincées, germées, cuites vapeur + Algue kombu, bicarbonate
A consommer entiers en salade, en plats mijotés, en houmous, galettes, 
pâté végétal, farine, flocons,…
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Condiments

- Épices
- Graines germées
- Germes de blé
- Algues spiruline, chlorella
- Lactofermentations
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Où faire ses courses ?
• GraspHopper, the refill Grocery à Ottignies
• Biostory à Ottignies, Genval, Jodoigne, Waterloo
• Green Peas à CST
• AlimenTerre à LLN, Le Panier d’Eloïse à Limal
• Autre chose à Rixensart
• C’green à Kraainem et les autres
• BiOk à Corbais
• Färm à LLN
• Mondobio à CST
• ,…

Où bien manger ?
• Altérez-vous à LLN
• Le Respect-Table à LLN
• Tero à Bierges et Bxl
• Vis Ta Mine à Rixensart
• Biosain à LLN
• Exki partout
• La table d’Anne à MSG
• Quatre Quarts à CST
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Maraichers ?

• AMAP Helia à Ottignies
• GAC et GASAP partout

• Marché des Tanneurs, de Boitsfort,… à Bxl

CONDITIONS importantes 
pour un repas agréable et une meilleure digestion : 

- Ambiance calme, sereine, à table, à heures régulières

- Manger lentement, bien mâcher

- Manger en pleine conscience, avec plaisir

- Respecter les signaux de faim et de rassasiement

- Réguler horloge biologique (8-12-17-20h)
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Conseils 
Hygiéno - diét

- Manger chaud

- Varier couleurs, saveurs, 
textures, formes,…

- Boire chaud, après ou hors repas  

- Massage du ventre

EVITER
• « interdits » 

• tabac      
alcool, café

• Excès sucre, sel, 
aliments et prépa 
industriels
• glycation
• grignotage
• cru, froid, glace
• médicaments : 

AINS, IPP, AB 
Corticoides,… 
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- Sommeil
Manger tot – dormir tot
Sièste > lunch

- Respiration (cohérence 
cardiaque), relaxation

- Rire (et c’est contagieux)

- Activité physique douce et 
régulière
Danser et chanter 

- Activités ressourçantes, 
épanouissantes, 
reposante

- Transition douce

- Changements progressifs

- Eviter les interdits : 
« c’est la dose et la fréquence qui font le poison »

- Profiter de la bonne santé pour amorcer changements

- Prendre soin de soi au quotidien
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L’audace du changement

« Le changement le plus profond, 
ne nait que d’un seul choix à la fois »   
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71


