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A la persévérance, au courage et à la patience, dont nous avons 
tous besoin, pour passer les difficultés de la vie et réaliser nos 

rêves. 
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Introduction 
 
Tout le monde sait qu’il existe énormément de méthodes pour 
perdre du poids. Les explications concernant la prise de poids et 
les solutions pour en perdre sont plus ou moins variées. Ces 
méthodes sont plus ou moins efficaces, et plus ou moins 
dangereuses ou saines pour la santé. 
 
Je vais vous présenter, dans ce livre, une méthode naturelle, qui 
suit les lois de la nature, qui permet de perdre du poids 
facilement, sans faire plus de sport, sans compter les calories et 
en mangeant autant que vous voulez, qui, en plus, permet 
d’améliorer votre santé, votre énergie et votre humeur. 
 
Je présente dans ce livre une façon de voir les choses, une façon 
de faire, avec mes mots. Je suis autodidacte, et je m’inspire de 
différents experts en alimentation hypotoxique et en 
régénération, ainsi que de ma propre expérience et de celle 
d’autres personnes. Je ne suis pas experte en régime, mais 
experte en alimentation naturelle. 
 
D’autres experts auront d’autres explications sur la prise et la 
perte de poids, qui peuvent éventuellement être 
complémentaires de celles que je partage. 
Pour moi l’important est d’apporter de l’information, que chaque 
personne puisse trouver la méthode qui lui corresponde puis 
qu’elle arrive à avoir des résultats, idéalement en préservant sa 
santé, voir en l’améliorant. 
 
Dans ce livre, découvrez également : 

- Pourquoi vous avez du mal à perdre du poids malgré les 
efforts sportifs. 

- Une méthode qui peut s’adapter à chacun. 
- Une méthode qui m’a permis de perdre environ huit kilos 

facilement alors que le sport ne me faisait pas perdre. 
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- Une méthode qui m’a permis d’avoir un ventre plat deux 
mois après mon accouchement. 

 
Remarque 1 : 
Dans ce livre, vous trouverez des photos qui ont été prises ces 
dernières années, par moi ou mon entourage, depuis mon en-
fance jusqu’à récemment. Certaines photos étaient même en 
version physique et ont été scannées pour pouvoir les intégrer 
sur le livre et d’autres supports. 
Il y a aussi des photos d’autres personnes dans les témoignages. 
La qualité n’est peut-être pas toujours au top. J’ai estimé que la 
priorité n’était pas à une qualité parfaite des photos, mais au con-
tenu et message du livre, complété par quelques photos qui per-
mettent d’illustrer le tout et vous faire une meilleure idée des 
choses.  
 
Remarque 2 : 
Dans ce livre je vais parler de la façon dont je me suis perçue, et 
comment je me sentais. Je ne juge pas les personnes qui peuvent 
avoir la même corpulence ou une corpulence plus importante 
que moi avant ma perte de poids. 
Pour moi, le plus important est que chacun se sente bien dans sa 
tête et dans son corps, et cela peu importe sa corpulence.  
Deux personnes ayant la même taille et la même corpulence peu-
vent très bien ressentir des choses différentes : une pourra se 
sentir épanouie, jolie et bien dans son corps alors que l’autre 
pourra se sentir trop grosse, gênée par son corps et déprimée. 
Il ne s’agit pas de dire, par exemple, à la personne épanouie : « Tu 
es trop grosse, tu dois perdre du poids » ou à la personne mal à 
l’aise : « Tu es très bien comme ça, arrête de te plaindre. Il y a des 
gens bien plus corpulents que toi qui sont épanouis. » 
 
C’est à chaque personne de voir quels sont ses besoins, ses en-

vies, ses objectifs, les moyens qu’elle veut utiliser, et ceux-ci 
méritent d’être respectés ! 
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Je vous remercie pour votre compréhension, et suis heureuse de 
pouvoir vous proposer une nouvelle vision de la prise et de la 
perte de poids, tout en respectant les lois de Dame Nature. 
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Chapitre 1 : Vision classique de la prise et de 
la perte de poids 
 

Les calories 
 
Quand on parle de perte de poids, on entend parler quasi-
systématiquement de calories.  
Dans cette première partie, je vais parler de celles-ci afin de 
comprendre la vision classique de la perte de poids, mais dans le 
reste du livre il sera question d’autre chose. 
 
Qu’est-ce que les calories ? 
Il s’agit d’une unité de mesure de la valeur énergétique des 
aliments. Scientifiquement, on devrait parler de « kilocalorie » 
mais, dans le langage courant, on néglige le préfixe « kilo » pour 
parler de « calorie », car les vraies calories sont tellement petites 
qu’on ne les utilise pas. Quand on parle de « calories » on pense 
implicitement aux « kilocalories ». 
Une vraie calorie est la quantité d’énergie nécessaire pour 
augmenter d’un degré la température d’un gramme d’eau. Elle 
correspond à 4,18 joules. Le joule est l'unité internationale de 
l'énergie en physique. 
 
D’où proviennent-elles ? 
Les calories contenues dans nos aliments proviennent des trois 
macronutriments suivants : lipides, glucides et protéines. 
 
Comment est calculé la valeur énergétique des aliments ? 
Les chercheurs s’appuient généralement sur une bombe 
calorimétrique. Ils placent, dans un récipient hermétique 
entouré d’eau, la nourriture en question, et la chauffent jusqu’à 
ce qu’elle soit complètement brûlée. Ils enregistrent ensuite la 
hausse de la température de l’eau pour déterminer le nombre de 
calories dans le produit. 
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Il existe aussi la méthode « 4-4-9 » mise en place par le chimiste 
américain Wilbur Atwater, au 19e siècle, en tenant compte des 
différentes pertes occasionnées au cours du processus de 
digestion. Celle-ci indique que 1 g de glucides correspond à 4 kcal, 
1 g de protéines également à 4 kcal et 1 g de lipides à 9 kcal. Pour 
avoir la quantité de calories d’un aliment il suffit donc 
d’additionner la quantité de calories des glucides, protéines et 
lipides qu’il contient. Cependant, certains experts affirment que 
le système Atwater est aujourd’hui désuet et inexact. 
(Source : https://sciencepost.fr/2018/06/comment-les-calories-
sont-elles-calculees/) 
 
L’abréviation des kilocalories est kcal. On peut aussi utiliser Cal, 
avec un « C » majuscule. Mais cela est normal et acceptable 
d'utiliser le « c » minuscule au lieu du « C » majuscule. 
 
Nos besoins en calories varient, en fonction de notre sexe, notre 
âge et notre activité physique. 
En moyenne, une femme aura besoin d’environ 2000 Cal, et un 
homme 2500. 
Nos dépenses se divisent en plusieurs catégories :  

- les dépenses du métabolisme basal : c’est-à-dire le 
fonctionnement minimum de notre corps au repos, le 
cœur, les poumons, le cerveau, etc., 

- les dépenses liées aux activités du quotidien : se 
déplacer, faire les courses, la cuisine, le ménage, 
s’occuper des enfants, etc., 

- les dépenses liées aux activités sportives plus ou moins 
intenses. 

 
Quelques exemples de teneurs en calories pour 100 g 
d’aliments : 

- Ananas 53 

- Avocat 167 

- Banane 94 

https://sciencepost.fr/2018/06/comment-les-calories-sont-elles-calculees/
https://sciencepost.fr/2018/06/comment-les-calories-sont-elles-calculees/
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- Beignet à la confiture 361 

- Beurre demi-sel 732 

- Biscotte 404 

- Brioche 411 

- Huîtres 70 

- Thon à l’huile 280 

- Bacon 385 

- Œuf dur 70 

- Concombre 13 

- Carotte 38 

- Patate douce 110 

- Coco fraîche 371 
 

Explication classique de la cause de la prise de poids 
 

Apport en cal > dépense en cal 
 
La façon classique d’expliquer la prise de poids est que l’apport 
en calories, via l’alimentation, est supérieur à la dépense en 
calories du corps. 
 
Remarque 1 : pourquoi certaines personnes ne répondent pas à 
cette règle ? 
Effectivement, certaines personnes peuvent manger n’importe 
quoi et autant qu’elles veulent, sans prendre de poids, même si 
elles ne font pas de sport, alors que d’autres personnes prennent 
du poids alors qu’elles semblent ne pas faire tant d’excès 
alimentaire que ça, tout en faisant du sport régulièrement… 
 

Solution classique pour perdre du poids 
 

Apport en cal < dépense en cal 
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De la même manière, la solution classique proposée pour perdre 
du poids est que l’apport en calories soit inférieur à la dépense 
de calories.  
 
Pour cela on propose d’agir sur deux aspects : 

- Diminuer l’apport en calories, en les comptant pour 
chaque aliment, chaque plat que l’on consomme, afin de 
ne pas dépasser une certaine quantité de calories 
absorbée par jour. Cela se fait quasi-systématiquement 
en améliorant la qualité de l’alimentation et en 
diminuant les quantités de nourriture ingurgitées. 

- Augmenter sa dépense en calories, en augmentant 
l’activité physique : plus de marche, prendre l’escalier au 
lieu de l’ascenseur ou des escalators, se mettre au sport, 
faire plus de sport, etc. 

 
Remarque 2 : le calcul des calories peut être contraignant, la 
sensation de faim plus ou moins importante et plus ou moins 
désagréable. Cette méthode n’est pas toujours efficace et les 
efforts par rapport aux résultats peuvent être décevants : 
beaucoup d’efforts, peu de résultats. 
 

Approche réductionniste et remise en question 
 
Selon la remarque 1, cette approche de la prise et de la perte de 
poids n’est pas valable pour tout le monde. À elle seule, 
l’approche des calories ne semble pas expliquer la prise et la 
perte de poids. 
Selon la remarque 2, le contrôle des calories ne suffit pas à la 
perte de poids et / ou est assez contraignant. 
 
Voici d’autres éléments qui me font remettre en question cette 
théorie des calories. 
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Calories vides et calories pleines 
Une « calorie pleine » est une calorie qui contient beaucoup de 
nutriments essentiels, nécessaires au bon fonctionnement de 
notre corps : vitamines, minéraux, oligoéléments, acides gras, 
protéines, fibres. 
A l’inverse une « calorie vide » contient très peu de ses éléments 
et contient surtout de mauvais nutriments, comme le sucre 
raffiné et les graisses saturées. 
 
Les aliments qui contiennent des calories pleines sont donc les 
fruits, légumes et noix par exemple. 
Plus un aliment est raffiné, moins il contiendra de 
micronutriments, et plus il comportera des calories vides, comme 
par exemple les chips, les bonbons, le pain et riz blanc. 
 
Si vous consultez un nutritionniste pour perdre du poids, il vous 
conseillera surement d’améliorer votre alimentation, en plus de 
faire attention à la quantité des calories, mais si une personne 
cherche à perdre du poids seule, en comptant les calories, elle ne 
fera certainement pas attention à la qualité des calories et cela 
me semble trop réductionniste. Peut-on vraiment perdre du 
poids, sans empirer notre santé, en mangeant n’importe quoi, du 
moment que l’on respecte une certaine quantité théorique de 
calorie ? Je vous laisse réfléchir à la question… 
 
Marge d’erreur 
Je découvre sur le site SciencePost qu’il est permis une marge 
d’erreur de 20 % pour les nutriments et calories figurant sur 
l’étiquette des aliments. Comment donc contrôler correctement 
les calories que nous consommons ? 
 
Cuisson 
En fonction du type de cuisson et de l’aliment cuit, la teneur en 
calorie par gramme peut plus ou moins varier. 
Par exemple :  
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- pour une cuisson à l’eau, des macronutriments pourront 
quitter l’aliment pour se retrouver dans l’eau, l’aliment 
aura donc perdu des calories, 

- pour les épinards ou les tomates, la cuisson fait évaporer 
de grandes quantités d’eau, ce qui amène les calories à 
être plus concentrées, donc l’aliment cuit va être plus 
calorique, 

- plus l’aliment va être carbonisé, moins les calories seront 
disponibles. 

Selon les scientifiques, de manière générale, ces changements 
seraient négligeables. 
Encore un élément qui ne nous permet pas d’être sûr des 
quantités de calories que nous consommons. 
 
Absorption des calories 
Comme l’avait déjà remarqué Wilbur Atwater, la totalité des 
calories d’un aliment n’est pas absorbée, une partie est rejetée 
dans les excréments.  
Un autre élément, qui n’est peut-être pas pris en compte, c’est 
que l’alimentation moderne n’est pas correctement digérée. Une 
partie colle aux parois intestinales et s’accumule d’année en 
année. Cette partie n’est donc ni éliminée, ni absorbée, il y a donc 
encore de la perte calorique. 
 
Jeûne intermittent 
Les études, ces dernières années, montrent qu’à calories égales, 
en fonction du temps de jeûne sur 24 h, cela aura un impact sur 
la perte de poids ou non. Sans changer la quantité de calories ab-
sorbées sur une journée, en jeûnant 16 ou 20 h, donc en ne man-
geant que sur une plage de 8 ou 4 h en 24 h, les sujets perdent 
du poids. 
Ici ce n’est donc pas la quantité de calories qui explique la perte 
de poids. 
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Pourquoi cette croyance : « excès » de calorie égal prise de 
poids ? 
Tout simplement des études ont été faites : en augmentant l’ap-
port en calories, les personnes, ou animaux, prenaient du poids 
donc les chercheurs en ont conclu que c’était les calories qui les 
faisaient grossir. 
Il aurait été intéressant qu’ils fassent la même étude avec des ali-
ments non dénaturés : les sujets auraient-ils pris du poids avec 
un excès de calories issus d’aliments physiologiques tels que 
l’avocat, les oléagineux crus, les fruits et légumes crus, etc. ? 
Avez-vous vu, ou entendu parlé de quelqu’un en excès de poids 
car il mange trop de fruits, crudités, ou avocats ? 
 
Pour avoir expérimenté une alimentation plus physiologique, 
plus naturelle, échangé avec beaucoup de personnes qui ont éga-
lement vécu cela, et entendu des témoignages, je peux vous af-
firmer qu’avec une alimentation physiologique, vous pouvez 
manger des calories en excès et vous ne prendrez pas de poids, 
ou alors si peu dans certaines conditions.  
Je me rappelle notamment d’une période où je mangeais énor-
mément de pommes. Au bout d’un moment mon corps ne voulait 
même plus les digérer car c’était trop. J’éliminais aux toilettes de 
la pomme non digérée. C’était très surprenant, et je ne prenais 
pas de poids. Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. 
 
Avec ses quelques remarques, je me dis qu’il est compliqué de 
contrôler et savoir où on en est de l’apport et la dépense en ca-
lories, et que la nouvelle théorie de prise et de poids que je vais 
vous proposer est bien plus cohérente et efficace. 
 
Encore une fois, je présente mes connaissances et ma vision des 
choses. Je ne prétends pas tout savoir et surtout… Le plus impor-
tant pour moi, n’est pas la théorie, mais la pratique. Donc ne me 
croyez pas, expérimentez. 
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Chapitre 2 : Nouvelle vision de la prise et de 
la perte de poids 
 

Nouvelle explication de la prise de poids 
 

Apport en T* > élimination des T* 
= accumulation des T* dans le corps 

 
*T = toxines 
 
Voici une nouvelle approche que je vous propose, qui explique la 
prise de poids : l’apport en toxines dans le corps est supérieur à 
l’élimination des toxines par rapport à la capacité naturelle 
d’élimination via les émonctoires. Avec le temps les toxines vont 
donc s’accumuler dans le corps et le faire grossir. 
 

Quatre réactions face à cette accumulation de toxines 
 
Voici quatre réactions, dont la proportion peut varier selon les 
individus, du corps face à un excès de toxines : 
 
Le corps utilise son système de régulation acido-basique. Les 
toxines, qui sont acidifiantes et donc gênantes pour le corps, vont 
être neutralisées par des bases, qui peuvent être des minéraux, 
comme le calcium par exemple, puis éliminées. 
Les personnes favorisant cette réaction vont être des personnes 
très minces. On a l’impression qu’elles peuvent manger tout ce 
qu’elles veulent sans aucune conséquence, mais en fait elle est 
invisible dans un premier temps : elles se déminéralisent. Le 
corps utilise les minéraux en priorité pour neutraliser les toxines, 
au lieu de les utiliser pour la fabrication et le renouvèlement des 
cheveux, des ongles, des dents, du squelette et autres éléments 
du corps. 
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Maux du quotidien et maladies : le corps va créer des réactions 
et maladies d’élimination dans un premier temps (boutons, 
sorties de mucus, diarrhées, vomissements), puis l’accumulation 
des toxines autour et dans les cellules va amener à des douleurs 
(maux de tête, maux de ventre, maux de dos, inflammations), à 
des dysfonctionnements des organes et à des maladies plus ou 
moins importantes, et le système immunitaire va s’affaiblir. 
 
Le corps va diluer les toxines : dans le liquide des articulations 
créant de l’arthrite et / ou en accumulant un excès d’eau dans le 
corps créant des œdèmes dans une ou différentes parties du 
corps.  
Vous comprendrez donc que les personnes qui ont ces 
symptômes favorisent cette réaction face aux toxines.  
 
Le corps va stocker les toxines dans du gras : entourées de gras, 
les toxines ne viennent plus irritées les tissus.  
Les personnes favorisant cette réaction accumulent donc 
facilement du tissu adipeux. 
 
Si vous prenez du poids facilement, alors même qu’il vous 
semble bien manger ou du moins pas excessivement, alors 
même que vous faites une activité physique régulièrement, 
c’est que, certainement, vous faites parties des personnes qui 
favorisent les réactions de dilution des toxines via de l’œdème 
et / ou de stockage du gras pour emprisonner les toxines. 
 

Nouvelle solution pour perdre de poids 
 

Elimination des T > apport en T 
 
Pour perdre du poids, la solution par rapport à cette nouvelle 
vision, est que l’élimination des toxines soit supérieure à l’apport 
en toxines. 
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Qu’est-ce que ces « toxines » ? 
 
Ce qu’il faut savoir, c’est que, naturellement, on produit des 
toxines. 
C’est comme lorsque l’on mange, après on va éliminer aux 
toilettes, ou la voiture qui utilise du carburant pour fonctionner 
et qui va ensuite éliminer des gaz d’échappement.  
Lorsqu’elles fonctionnent, nos cellules utilisent des molécules (le 
« carburant »), puis rejettent des déchets, qu’on appelle les 
toxines. Plus précisément, on peut parler de toxines 
« endogènes », qui proviennent du fonctionnement naturel des 
cellules, qui sont créées par notre corps lui-même, de par le 
simple fait qu’il soit en fonctionnement, en vie. 
 
Notre corps est naturellement constitué pour éliminer ces 
toxines, via les émonctoires principaux (aussi appelés « organes 
d’élimination ») que sont les reins et les intestins, ainsi que par 
les émonctoires secondaires : peau, poumons, muqueuses. 
 
Le problème, c’est qu’à ces toxines naturelles, les toxines 
« endogènes », se rajoute les toxines qui viennent du milieu 
extérieur, qu’on appelle toxines « exogènes », qui 
proviennent de la pollution, des produits chimiques et non 
naturels que l’on retrouve : 

- dans l’air que l’on respire : pollution des transports, 
usines, de notre intérieur (meubles, peintures, colles et 
autres qui dégagent des molécules volatiles et toxiques), 

- l’eau que l’on boit, 
- les produits cosmétiques et d’hygiène, 
- les médicaments, 
- et l’alimentation (solide ou liquide).  
- Le corps peut aussi produire un excès de toxines lors d’un 

stress important ponctuel, prolongé ou provenant de 
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l’accumulation de plusieurs petits stress, et également 
lorsque l’on vit des émotions que l’on n’exprime pas. 

 
Penchons-nous particulièrement sur l’alimentation. 
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Chapitre 3 : Notre alimentation moderne 
 

Composition de notre alimentation moderne 
 
Les occidentaux ont aujourd’hui une alimentation 
principalement basée sur : 

- les céréales et les féculents, avec le blé omniprésent : 
viennoiseries, tartines, biscottes le matin, pain et pâtes 
lors des repas, gâteaux, biscuits, brioche, crêpes en 
desserts ou collations, etc., 

- les produits laitiers, de vache principalement : lait, 
beurre, fromage, crème, glace, yaourt, etc., 

- la viande, ainsi que le poisson, 
- le sucre raffiné et le sel, 
- l’alcool et le café. 

Les additifs alimentaires sont de plus en plus présents dans notre 
alimentation, ainsi que les pesticides et engrais chimiques, les 
produits transformés de plus en plus consommés. 
L’alimentation est principalement cuite. 
 
Les fruits et légumes sont de moins en moins présents dans 
l’alimentation et de plus en plus pauvres en nutriments à cause 
de la sélection artificielle et des modes de culture qui 
appauvrissent les sols. 
 

Indice de PRAL : aliments acidifiants ou alcalinisants 
 
L'indice de PRAL mesure le potentiel acidifiant ou alcalinisant 
des aliments. Les valeurs positives signalent un potentiel 
acidifiant, les valeurs négatives un potentiel alcalinisant. 
Aujourd’hui, c’est le calcul de référence de la capacité 
alcalinisante ou acidifiante d’un aliment, bien que pour moi il 
manque une notion importante dans le calcul : la cuisson ! 
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Effectivement, l’effet thermique crée des réactions en chaîne à 
l’origine de la création de nouvelles molécules complexes qui 
n’existent pas à l’état naturel : les N.E.C. (Nouvelles Espèces 
Chimiques). Certaines réactions créent des molécules Maillard, 
dont vous avez certainement entendu parlé, qui sont reconnues 
pour être toxiques, et donc acidifiantes. 
Actuellement les éléments pris en compte dans le calcul sont la 
quantité et la qualité des minéraux, la teneur en citrates et 
bicarbonates, la teneur en protéines et la part des acides aminés 
soufrés dans celles-ci. 
 
Bien, que, selon moi, la formule du calcul ne soit pas complète, il 
s’agit d’un calcul de référence qui donne déjà une idée des 
aliments à tendance acidifiante, neutre ou alcalinisante, et cela 
nous sera utile pour comprendre et mettre en pratique la 
nouvelle formule de la perte et de la prise de poids. 
 
Vous pouvez trouver facilement, sur internet, des tableaux 
indiquant les indices de PRAL des aliments. 
Pour les céréales l’indice est entre 0,5 et 13 en fonction de 
l’aliment, pour les produits laitiers entre 0,5 et 34 pour le 
parmesan par exemple, pour les viandes entre 4 et 90 (la 
majorité sont entre 6 et 20). 
Tous ces produits sont donc acidifiants.  
 
Le sucre raffiné, le sel, l’alcool, les additifs alimentaires et 
produits chimiques sont également acidifiants. 
 
En s’intéressant à l’indice de PRAL des aliments, on se rend 
compte qu’une bonne partie de notre alimentation moderne est 
acidifiante. 
Le corps va agir, contre cette acidification, de la même façon 
qu’expliquée précédemment avec la notion de toxines. 
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Un peu d’acidité dans la nature et notre corps est normal et 
nécessaire, mais trop devient pathologique. 
 
Les fruits et légumes ainsi que les noix et oléagineux, quant à eux, 
sont majoritairement alcalinisants : pour les fruits - 2 à - 6,5 
(pour le cassis) et pour les légumes - 0,4 à - 14 (pour les épinards). 

 

Adaptabilité des aliments à notre physiologie 
 
Céréales 
Ce ne sont pas des aliments adaptés à notre système digestif. 
Elles sont plutôt faites pour être mangées par les granivores qui 
disposent d’un gésier dans leur système digestif. Certains oiseaux 
avalent même des petites pierres qui servent de meules.  
Même cuites, elles ne sont pas complètement digérées. Elles 
s’accumulent dans nos intestins, collent aux parois et créent ce 
que l’on appelle la plaque mucoïde. Cela irrite l’intestin et crée 
une hyperperméabilité intestinale, c’est-à-dire que la paroi de 
l’intestin ne va plus jouer correctement son rôle de « douane », 
elle va laisser passer des molécules (toxines) qui ne sont pas 
censées rentrer dans le corps. 
De plus en plus de personnes suppriment le gluten de leur 
alimentation, majoritairement contenu dans le blé moderne, car 
on en parle de plus en plus et il est vrai que l’on peut avoir plus 
ou moins rapidement des effets bénéfiques. Mais lorsque vous 
consommez du pain et des gâteaux sans gluten, vous consommez 
tout de même des céréales. 
 
Viande 
Dans notre société il est courant de manger de la viande à tous 
les repas ou une fois par jour. C’est beaucoup trop. Nous ne 
sommes pas faits pour en manger autant. De plus, la cuisson crée 
de nouvelles molécules inadaptées à notre corps (toxines).  
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Comme les céréales, la viande cuite ne se digère pas 
complétement, s’accumule dans les intestins et putréfie, 
amenant encore de nouvelles toxines dans le corps. 
Nous verrons plus loin, que notre corps est adapté pour manger 
un tout petit peu de viande, mais il faut qu’elle soit crue, élevée 
de manière naturelle, et idéalement consommée suivant l’écoute 
de nos sens. 
 
Produits Laitiers 
Encore un aliment, présent au quotidien sous de multiples 
aspects, qui n’est pas adapté à notre système digestif. 
Énormément de livres parlent des effets néfastes des produits 
laitiers, comme par exemple « Le lait : une sacrée vacherie ? », 
« Lait de vache : blancheur trompeuse », ou encore « Le lait… 
Couleur de l’innocence ? ». 
Quelques arguments très simples : toute espèce est faite pour 
boire le lait de son espèce, de la naissance jusqu’au sevrage, mais 
pas à l’âge adulte. Certes, on peut trouver ponctuellement, des 
femelles qui allaitent des petits recueillis d’une autre espèce, 
mais ensuite l’animal ne boit plus de lait à l’âge adulte. 
Concernant le lait de vache, il est fait pour que le veau prenne 
cent kilos en un an. Le petit humain, lui, n’a pas les mêmes 
besoins, et a un développement cérébral beaucoup plus 
important. 
 
Sucre raffiné 
Le sucre raffiné est de plus en plus présent dans notre 
alimentation. On le trouve même dans les plats préparés salés. 
Notre consommation augmente sans cesse, ainsi que le taux 
d’obésité et de diabète dès l’enfance. Ses effets néfastes sont 
aujourd’hui avérés. 
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Sel 
Le sel est également présent partout, même dans les plats sucrés 
et nous en consommons trop. Il est connu pour créer de 
l’hypertension. 
 
Additifs alimentaires, pesticides et engrais chimiques 
Toutes ces nouvelles molécules sont plus ou moins chimiques, et 
très récentes dans l’histoire de l’Homme. Cela n’est pas sans 
effets. Des petits guides de poche ont d’ailleurs été publiés, où 
l’on peut voir pour chaque additif, selon des recherches qui ont 
été faites dans le monde entier, si l’additif ne pose pas de 
problème, s’il est douteux, s’il est à éviter dans des circonstances 
précises ou s’il vaut mieux l’éviter car dangereux pour la santé. 
 

Les aliments qui font le plus grossir 
 
Nous venons de voir que notre alimentation moderne est, pour 
une bonne partie, acidifiante et inadaptée à notre système 
digestif et notre physiologie, apportant des toxines en masse. 
 
L’expérience montre qu’il y a des aliments qui ont un impact plus 
important sur la prise de poids, que ce soit par l’accumulation de 
tissu adipeux ou par la création d’œdème. 
 
Voici la liste des aliments qui ont un fort impact sur la prise de 
poids : 

- blé, qui contient énormément de gluten, 
- produits laitiers de vache, 
- alcool, 
- sucre raffiné, 
- sel, 

La sensibilité à ses aliments va être différente d’une personne à 
l’autre. 
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Une personne peut réagir particulièrement au blé, alors qu’une 
autre va tout de suite faire de l’œdème en consommant du sel, 
on parle aussi de « rétention d’eau ». 
Voici une liste des produits qui ont aussi un impact sur la prise 
de poids, mais en général, de façon plus modérée que les 
aliments précédents : 

- la viande (cuite), 
- les aliments cuits à fortes cuissons : cuissons vives à la 

poêle, barbecue, friture, etc., 
- les additifs alimentaires, peut-être plus particulièrement 

ceux dont le nom contient « glutamate », qui sont un 
dérivé du gluten et qui ont un effet plusieurs dizaines de 
fois plus important que le gluten, et ceux à base de 
phosphate inorganique (E450, E451…), des molécules 
chimiques que les industriels utilisent pour augmenter la 
rétention d’eau dans les aliments afin d’avoir plus de 
quantité à vendre, au même prix au kilo que l’aliment 
sans ajout d’eau et ainsi augmenter leurs bénéfices. 

 
L’impact d’un aliment sur votre prise de poids sera certainement 
d’autant plus important que la fréquence à laquelle vous le 
consommez. 
Concernant les produits laitiers et le blé, en générale ils sont 
consommés du matin au soir, alors que pour la viande par 
exemple, nous en consommons aux repas principaux et pas 
forcément à chaque repas. 
 
Pour ma part, je sais que je suis très sensible au gluten.  
Je me rappelle notamment d’un week-end chez la famille de mon 
copain il y a plusieurs années, où j’avais mangé beaucoup de 
pain. J’avais pris quatre kilos en un week-end ! J’étais vraiment 
impressionnée de voir mon corps gonflé comme ça en si peu de 
temps ! C’était irréaliste ! 
Et je n’avais pas vraiment pris du gras, c’était surtout de la 
rétention d’eau. J’étais gonflée. 
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Voici un autre souvenir marquant.  
J’adore danser la salsa et la bachata. J’ai des chaussures de danse 
avec une lanière que je règle à la taille de mes chevilles. Ensuite, 
je ne touche plus au réglage et je n’ai plus qu’à enlever et 
remettre un petit crochet pour enlever et attacher mes 
chaussures. 
Un jour, arrivée à la soirée, je commence à mettre mes 
chaussures de danse, et là… Je force pour mettre le crochet mais 
impossible d’atteindre l’endroit à crocheter avec le réglage 
précédent. Je ne comprenais pas… Quelques semaines plus tôt, 
je flottais presque avec ce réglage et voilà que maintenant il 
fallait que je règle plus large… Sur le coup j’ai donc réglé plus 
large en me disant que j’avais dû dérégler le réglage précédent…  
Puis plus tard, je me suis rappelé que je pouvais prendre et 
perdre du poids facilement en fonction de ce que je mangeais, en 
faisant de l’œdème, et donc que ma cheville aussi était impactée 
par cela. 
Il était évident que je n’avais pas pris du gras à cet endroit, cela 
ne pouvait être que de l’œdème… 
Encore une fois j’étais impressionnée de voir à quel point 
l’alimentation pouvait avoir un tel impact ! 
 
Ce sera à chacun d’expérimenter et voir quel(s) aliment(s) a / ont 
le plus d’impact sur son corps. 
Pour perdre du poids il n’y aura pas forcément besoin de 
supprimer complètement tous ces aliments. 
On peut déjà avoir des résultats en supprimant un ou deux 
aliment(s). 
 
 
Dans les chapitres suivants, voyons l’application de la nouvelle 
formule « élimination des T > apport en T » dans le cadre de 
l’alimentation. On peut le dire aussi dans l’autre sens : « apport 
en T < élimination des T ». 
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Pour diminuer l’apport en toxines alimentaires, il s’agira : 

- d’adopter une alimentation hypotoxique, 
- et / ou diminuer les quantités consommées, 

En nouvelles habitudes alimentaires ou le temps d’une période 
pour atteindre l’objectif voulu. 
 
Nous verrons aussi que l’on peut agir de l’autre côté, en favori-
sant l’élimination. 
 
Mais avant toutes ces explications théoriques, voici un peu de 
concret avec quelques témoignages. 
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Chapitre 4 : Témoignages 
 

Mon histoire 
 
Enfance et adolescence 
 

 
 
Depuis petite, ma corpulence était plus ou moins variable, mais 
globalement, je restais la fille « costaude » ou « un peu ronde », 
à l’opposé de ma sœur qui était la fille mince, peu importe ce 
qu’elle mangeait. Pour rigoler on s’appelait parfois « sac de 
graisse » et « sac d’os ». 
J’avais le visage rond, un ventre proéminent et des « fesses de 
black » disait-on.  
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À certaines périodes, à 
l’adolescence, on pouvait même 
me taquiner pour un presque 
double menton… 
 
Avec un ami, qui était aussi plus 
ou moins gras on s’appelait 
« brioche » et « flamby ». 
 
J’étais plutôt du genre à ne pas 
prendre au sérieux ma rondeur et 
à en rire, surtout si on venait me 
taquiner. 

 
D’ailleurs, mon beau-père végétarien, mais obèse, faisait souvent 
de l’humour sur sa corpulence, et avec mes sœurs nous rigolions 
beaucoup avec lui ! Je faisais comme lui finalement. 
 

À une période, j’avais même, trois belles « bouées », trois beaux 
bourrelets, qui se formaient lorsque j’étais en position assise, un 
peu avachie. Bien sûre, on rigolait encore de cela. 
 
Malgré cette approche de ma rondeur en légèreté, une petite 
partie au fond de moi avait envie d’autre chose. 
 
J’avoue que j’avais complètement oublié ces détails des trois 
bourrelets et du double menton. Cela m’est revenu, avec 
émotion en préparant ma formation « Maigrir Sans Sport » en 
2018. 
 
Malgré une quasi suppression des produits laitiers à l’âge de cinq 
ans, une forte diminution de la viande à six ans, une alimentation 
dans la famille où l’on mangeait beaucoup de fruits et très 
souvent des crudités en entrée, nature ou avec un filet d’huile 
d’olive…  
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D’ailleurs j’ai de bons souvenirs avec mon beau-père, surtout 
ceux où il nous coupait de la pastèque et nous épluchait les 
oranges. Nous pouvions en manger à volonté ! J’adorais ça ! 

 

Malgré la danse que je 
pratiquais et le sport à l’école, 
je restais encore et toujours 
un peu ronde ! 
 
Bon… Je ne complexais pas 
vraiment, mais une part de 
moi avez envie d’être plus fine 
et ne comprenais pas 
POURQUOI j’étais comme ça 
alors qu’il me semblait que je 
mangeais plutôt bien… 

 
POURQUOI ma sœur pouvait 
manger tout ce qu’elle 
voulait et ne grossissait pas ? 
POURQUOI, moi, j’étais 
ronde ? 
 

Je pense que nous sommes 
beaucoup à ressentir ou avoir 

ressenti cette 
incompréhension et cette 

injustice.  
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J’avais du mal à m’habiller et 
à me trouver jolie. Je 
détestais voir mon ventre en 
photo ! 
 

À l’adolescence, je n’avais 
pas confiance en moi, et 
avais l’impression que 
certains ados se moquaient 
de moi. 
 

 
A dix-sept ans, mon copain, avec qui j’étais en relation sérieuse 
depuis plusieurs mois, me signifie qu’il me trouve un peu trop 
ronde et qu’il ne se voit pas continuer avec moi si ça continue. 
Confiante, je lui dis que je suis motivée à perdre du poids, cela ne 
me semble pas si compliqué.  
 
Malgré mes efforts : plus de fruits, plus de sport, pas beaucoup 
de produits sucrés que je ne consommais déjà pas énormément, 
je ne perds pas vraiment de poids. Je ne comprenais pas… Je 
trouvais cela injuste. 
 
Une découverte alimentaire et de santé 
 
Deux ans, plus tard, été 2008, alors que je m’intéressais à 
améliorer ma santé en changeant mon alimentation, j’emprunte 
et lis le livre de mon père « L’alimentation ou la troisième 
médecine », du Dr Seignalet, où ce dernier parle d’alimentation 
ancestrale, de manger cru, ou cuit à une température inférieure 
à 110°C et de supprimer certains aliments inadaptés à notre 
système digestif. 
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Son régime permettait de guérir tout un tas de maladies, et par 
la même occasion ses patients perdaient du poids.  Mais à ce 
moment je n’avais pas relevé ce détail et c’est ma santé qui 
primait. 
Je mis en pratique, avec enthousiasme, cette façon de manger qui 
me semblait tellement logique ! Je ne pensais pas du tout à ce 
moment à mon poids.  
Je rencontrai même deux crudivores expérimentés « par 
hasard ». Ce fut l’occasion pour moi de leurs poser plein de 
questions !  
 
C’est tout naturellement que je me mis à manger cru, et en plus 
avec plaisir, sans me restreindre sur les quantités. Je mangeais 
tant que j’avais faim. La seule exception était le pain que je 
mangeais de temps en temps pour diverses raisons. 
 
J’ai toujours aimé les fruits. Après cette découverte je m’en faisais 
régulièrement des repas entiers. Les salades de crudités me 
faisaient également bien plaisir. 
 
À cette époque je ne connaissais pas encore la crusine élaborée, 
ni les erreurs de débutants dans le crudivorisme, et il n’y avait 
rien sur internet sur le sujet, j’étais seule ! 
En attendant de connaître la crusine élaborée quatre ans plus 
tard, j’aimais jouer sur les couleurs et la présentation. 
 

  



38 
 

  
 
Les semaines passaient, mes pantacourts, devenaient de plus en 
plus larges pour moi et je ne tenais plus dedans. Lors d’un troc, 
en septembre, je me retrouvais à essayer un pantalon en taille 36 
qui m’allait comme un gant ! Je n’y croyais pas ! Je n’avais jamais 
mis du 36 de ma vie, et en temps normal j’étais plutôt sur le 40 ! 
 
Depuis toutes ces années où je n’arrivais pas à perdre du poids, 
là en deux mois, sans m’en rendre compte j’avais perdu environ 
six kilos ! Et après quelques semaines je perdais encore deux 
kilos. Et cela sans rien changer à ma pratique sportive, sans me 
restreindre sur les quantités d’aliments et en prenant plaisir à 
manger ! 
 
Un véritable miracle ! J’étais tellement heureuse de cette belle 
surprise ! 
 
Moi qui avait toujours été ronde alors que j’avais l’impression de 
bien manger, voilà qu’en adoptant une alimentation que je 
trouvais cohérente et qui me convenait complètement, je 
perdais sans aucun effort, et sans m’en rendre compte, mes 
kilos superflus ! 
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AVANT 

 
APRES 

 

À ce moment-là j’étais en couple avec un autre copain. J’avais 
quitté mon copain précédent, plusieurs semaines après la 
conversation que nous avions eu, pour des raisons toutes autres 
que mon poids d’ailleurs. 
 
Déni et descente aux enfers après le paradis 
 
Malheureusement quelques mois après, avril 2009, ce copain me 
quitte et c’est la descente aux enfers … La situation change, je me 
remets à manger cuit et n’importe quoi, même du fromage que 
je ne mangeais presque plus !  
 
Jour après jour je reprends du poids. Je me dis après un moment, 
l’objet du péché à la bouche : « C’est le dernier que je mange, 
demain je recommence à manger cru. », mais le processus se re-
nouvèle chaque jour !  
Je tombe dans la boulimie et fais du déni. Je continue à me dire 
que je suis crudivore et que je vais reprendre le lendemain, je 
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continue à croire que je fais une taille 36... Je culpabilise beau-
coup des craquages que je fais. Je me sens nulle ! Très nulle ! 
Bon… Au bout d’un moment je me rends à l’évidence que je suis 
revenue au 38-40, mais dans ma tête je suis toujours crudivore… 
 
Un premier déclic a été quand j’ai essayé de nouveaux pantalons. 
Je pris en cabine d’essayage, un en taille 40 et un autre en taille 
42. J’essaie le 40 : bien trop petit ! Il arrive à peine au bas des 
cuisses.  
Le 42… Non… ?! Non… ! Ce n’est pas possible !!! J’arrive difficile-
ment à le faire monter à la taille.  
Encore trop serré ! Je tombe de haut ! Je vais chercher le 44 en 
état de choc, en me disant que ce n’est pas possible que le 44 
m’aille. Résultat : le 44 me va bien. Je suis en état de choc ! 
 
J’avais pris tout ce poids alors même que je pratiquais au moins 
dix heures de sport par semaine, et jusqu’à vingt heures ! Sans 
compter les soirées et nuits blanches à danser dans les bars à 
salsa et boîtes de nuit. 
 
Malgré ce premier déclic je continue ma boulimie telle une dro-
guée qui ne peut pas s’arrêter. 
Je voulais changer, mais vouloir ne suffisait pas !  
 
Il m’a fallu quelque chose de plus profond… 
 
L’amour ! 
 
Et oui… Encore une histoire d’amour… 
 
Deuxième expérience crudivore, perte de poids et prise de cons-
cience de l’addiction 
 
Je rencontre, en septembre 2010, sur le site Amours Bio, David, 
crudivore depuis neuf ans. Les émotions passent rapidement 
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entre nous, c’est l’évidence. Tout naturellement je me remets à 
manger cru et prend plaisir à lui préparer de bons petits plats. 
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Quinze jours après notre premier baiser, notre première tension 
apparaît et me voilà replongeant dans la malbouffe ! Je me ruais 
particulièrement sur les beignets au chocolat !  
Je pouvais facilement m’enfiler une boîte de quatre. 
 
Quand j’y repense… J’étais vraiment fragile émotionnellement et 
je ne savais pas du tout gérer mes émotions ! Je suis tellement 
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loin de ça maintenant ! (Je vous parle de la gestion des émotions 
plus loin dans le livre.) 
 
Malgré cette première tension de couple, il y avait une évidence 
entre lui et moi.   
Quand nous nous voyions nous mangions cru, et entre temps de 
mon côté je mangeais parfois des « cochonneries », comme je di-
sais. 
 
Quelques temps après, guidés par nos cœurs, nous décidons de 
laisser faire la nature pour planter une petite graine en moi… 
Lorsque nous apprenons ma grossesse, nous sommes très heu-
reux d’accueillir cette nouvelle vie qui arrive ! Pour moi à ce mo-
ment, il est hors de question de manger des « cochonneries », je 
dois manger cru pour mon bébé, pour qu’il soit en bonne santé 
et pour lui donner le meilleur. 
 
La période la plus difficile a été quand j’ai aménagé chez David au 
milieu de ma grossesse, en février, dans un village à la campagne, 
sans aucun commerce, ni transport en commun, et moi qui 
n’avait pas le permis ! J’étais comme une folle ! C’est là que je me 
suis rendu compte que j’étais vraiment addicte à l’alimentation 
cuite ! C’est là que j’ai vraiment réalisé que l’alimentation était 
une drogue. Pendant un mois, le sevrage a été dur psychologi-
quement. J’étais obsédée par la nourriture cuite, j’essayais 
d’imaginer toutes les possibilités pour avoir ma dose quand Da-
vid partait en course et que je restais seule !  
Aller demander aux voisins ? Non mais ça ne se fait pas, je ne les 
connais pas encore, ils vont penser quoi de moi ? Aller à pied au 
village à côté ? Non mais ça ne va pas, je suis enceinte de quatre 
mois, c’est l’hiver, c’est trop de risques. Je me rendais folle de ne 
pas trouver de solutions ! 
 



44 
 

Heureusement, David m’a soutenu dans ce sevrage et nous avons 
toléré pour moi les pommes de terre cuites à la vapeur et le fro-
mage de chèvre dans mon alimentation. Pour mes envies de 
sucre, je mangeais beaucoup de fruits secs ! Mais vraiment beau-
coup ! Deux kilos par semaine peut-être ? Mélange amandes, 
noisettes, noix de cajou, raisins secs. 
 
Lorsque je suis tombée enceinte, je pesais environ 63 kilos pour 
1,65 mètre. Lors de mes rendez-vous réguliers avec la sage-
femme, nous regardions mon poids. Pendant ma grossesse, je 
n’étais monté qu’à 65 kilos, puis ce poids stagna jusqu’à l’accou-
chement à huit mois et une semaine de grossesse. 
 
Pour vous dire, à quel point j’ai confiance en la nature, et que je 
pense qu’elle est bien faite, j’ai fait le choix d’un accouchement 
à domicile, sans péridurale. Tout s’est bien passé. C’était formi-
dable ! Une petite fille de 2,750 kilos est née juillet 2011.  
Je me pesais le lendemain de l’accouchement : 56 kilos ! 
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Incroyable ! 
Alors que beaucoup de femmes prennent plusieurs kilos pendant 
la grossesse, moi j’avais perdu sept kilos, juste en changeant mon 
alimentation ! 
 
Deux mois après, je descendais à 54 kilos. 
 
Mes motivations, à la pratique de l’alimentation crue, qui me 
semblait l’alimentation la mieux adaptée à notre corps pour une 
bonne santé, étaient cette confiance en dame nature que j’avais 
et mon envie de connaître une santé « parfaite ».   
 
Mais ma motivation la plus importante à cette période, était le 
bien-être de mes enfants. Oui car j’ai eu une autre fille l’été 2014, 
toujours en accouchement naturel. Je les ai allaitées chacune un 
peu plus de deux ans. Je ne voulais pas leur faire passer de mau-
vaises molécules via le lait. 
 
À partir de ma première grossesse, par période je mangeais cent 
pour cent cru et j’avais plaisir à cela, je n’avais même pas envie 
d’autres choses, voir le cuit me rebutait, et à d’autres périodes 
c’était plus difficile de ne pas craquer. 
Comme je l’ai expliqué précédemment avec des exemples, le blé 
pouvait me faire prendre du poids très rapidement, mais dès que 
je remangeais cent pour cent cru, je pouvais perdre sept kilos en 
un mois. 
 
Découverte de la crusine 
 
La crusine m’aidait bien à éviter les « craquages », et notamment 
la crusine élaborée pour laquelle je me passionnais. L’acquisition 
d’un déshydrateur m’aidait à cela.  
 
Je me suis mise à faire des pizzas, des tartelettes, des gâteaux au 
chocolat, des samossas, des fromages à l’ail et la ciboulette, des 
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« craquottes » avec pâte à tartinée au « chocolat », des sand-
wichs, des gâteaux-rouleaux, etc. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
Ma famille crudivore, comme non crudivore dégustait mes plats 
à chaque occasion. Pour mes anniversaires, je faisais toujours un 
menu crusiné unique pour tout le monde. Mes recettes crues 
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avaient beaucoup de succès, même auprès d’invités ! Je ne man-
quais pas une occasion de faire découvrir cette nouvelle façon de 
« cuisiner ». 
 
Un an après l’accouchement 
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Divers témoignages 
 
Voici pour vous inspirer quelques témoignages de perte de poids 
grâce à une alimentation hypotoxique. Des hommes et des 
femmes de tous âges, changeant leur alimentation du jour au len-
demain ou petit à petit sur plusieurs mois, et pratiquant des ali-
mentations hypotoxiques différentes. 
 
Frédéric B. 57 ans - Cure de pastèque 
« J'étais à mes 53 ans un trop gros monsieur de 108 kilos pour 
1.71m. 
Bien qu'étant végétarien depuis ma plus jeune enfance, j'ai ab-
sorbé tellement de cochonneries que je me suis mis à grossir très 
doucement à partir de 25 ans. 
Je pesais à cette époque 70 kilos de muscles et étais extrême-
ment sportif. 
Au long des années j'ai tenté plusieurs trucs différents pour 
perdre autant que possible. Toujours avec succès car je suis plu-
tôt bourrin et volontaire. Mais après quelques temps, lorsque je 
relâchais la pression, on revenait toujours à la situation d'avant, 
à savoir ces très fidèles plaques et rondins de lard qui étaient très 
contents de venir retrouver leur confort douillet sur mon bide et 
mon dos. 
La seule fois de cette vie de gros lard où la réussite a été specta-
culaire fut lorsque j'ai décidé d'arrêter toute nourriture et de ne 
manger que de la pastèque. 
En moins de trois mois 18 kilos et une patate, je ne vous le dis 
même pas. Ho et puis si, je vous le dis. 
Ceci sans ressentir aucun manque de quelque sorte et une force 
physique qui m'a rappelé mes 20 ans. Ma légendaire sieste obli-
gatoire avait aussi complètement disparue. Mon corps s'est vrai-
ment rechargé avec cette cure de fruits crus. 
Bon courage à tous. 
Frédéric » 
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Christine B. 52 ans - Crusine 
« Début 2017 j'ai eu l'occasion d'expérimenter une semaine où je 
me suis ré-ga-lée avec des repas crusinés. Sans m'en apercevoir, 
je me suis retrouvée à la fin de cette semaine amincie et embel-
lie. Pendant cette semaine je n'ai pas changé mes activités spor-
tives. En temps normal je mange végétarien, bio, peu de produits 
laitiers et gluten, ce qui est déjà plutôt bien. Mais avec le cru, cela 
a fait la différence. 
Je recommande vivement cette expérience. » 
 
Caroline A. 56 ans - Au cru 
« Avant, mon corps faisait le yoyo, je prenais du poids, j'en per-
dais. Puis au fil des années et avec l'âge, j'en perdais de moins en 
moins. 
Je suis passée au cru parce que je sentais que c'était bon pour ma 
santé. Mais pas du tout pour perdre du poids. Ça a été la cerise 
sur le gâteau.  
Non content j'ai trouvé la santé, la forme. J'ai perdu du poids, et 
je retrouve la silhouette de ma jeunesse. Mon corps ne fait plus 
le yoyo, et je me sens mille fois mieux dans ma peau. » 
Caroline est coach de vie et bionutritionniste. Elle accompagne la 
maman à améliorer le comportement de son enfant TSA (trouble 
du spectre autistique). Téléchargez son livret pdf cadeau ici 
: https://helpautisme.com/accueil 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhelpautisme.com%2Faccueil%3Ffbclid%3DIwAR0giwPtoNAWpavnctHebAqdPq6SUezFxEoq7krHNR9QHKrwoz-ff75GlDs&h=AT0rW7O-rijMv8-t2jMjNCgYX4Y5MNPpftROOj7uwTC7UhbtjYuf8_Y6HIiJ0x6wqooemtPlfSFt-T_us5sWjovD-DuKfwjRypcS3ihX0OBkfgGCTHRBQpgSJrcFALO71oWZuTok5JCDohBX6NOLTpm3YCtVtOpKX-TY4zivEhjWq9Ej9qtBvTL0Az4eFhVLdXyE3UXrHhfRF6XFj_qfj4ywLOVX5rjvZjxpF7_F4jlx3XlKAftyyyBBOXtPfdWSDCtkaicxAyenqrVLw3Ee8eOT5F4mVvdUqpkjC7p6oGEUFAwMIst6fSAGi4YeT9XXdl3qT05vaAR68_O3xMwdj-ph5Hms7TZ7w5Hd9TOHt9GHDtJrhXA6PlzH-kN818XBKFCKMjPXLc__DM4W9I-XvRRtaS1JyGxO_VUKaqqh1hbRieUMnxEK8f7ZTUxwh3XYiIyh9l5loEBu0wr7M5o4LGppcdLuOTJsi7WcpHUKGbcSRLALAqtgO_UqAldk0qGaH96sLSJ1vajBOe5pmarZRJd0sRTY9vpEB46-O2MEK-9l-Uh_HiOJW4UAHFEvMKiIW6-QqCRfAe8jOltM2YqmTpfHwxIclk58zSajReAQs5b-4DGJto9qSrT4s1bDFJ1YOo-DIA
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Michel P. 76 ans – Régime Seignalet

  

Photo avant-après avec 10 ans d’écart. 
 
« Ma tension avait augmentée progressivement jusqu’à 16 à 
l’âge de 65 ans. Le médecin m’avait prescrit un médicament anti-
hypertenseur que j’ai pris consciencieusement durant 5 années. 
À 70 ans j’ai dit à mon médecin que j’en avais marre de prendre 
une pilule chaque jour, et il m’a dit « Si vous perdez 10 kg, comme 
vous faites de la marche en montagne régulièrement, vous n’en 
aurez peut-être plus besoin ». 
J’ai commencé l’alimentation préconisée par le Dr Seignalet à 70 
ans, j’ai perdu 20 kg et ma tension est à 12 / 6 sans aucun 
médicament. J’avais des douleurs d’arthrose à l’épaule gauche 
ainsi qu’à un genou qui ont complètement disparus. 
J’ai 76 ans et je suis en pleine forme et en parfaite santé. » 
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Bernard M. 63 ans - Alimentation sensorielle - Créateur de la 
formation « Mangeons Nature » (https://bit.ly/2xFuGkg) 

     
« Avant mon changement alimentaire, mon poids n’était pas une 
préoccupation pour moi. La pratique du sport durant mon 
adolescence me laissait la sensation d’être à l’aise avec mon 
corps. La vie professionnelle m’amenait malgré tout un certain 
embonpoint sans que je n’y prête trop attention. La balance 
commençait à afficher un bon chiffre. Si je calcule mon IMC 
rétrospectivement, celui-ci flirtait avec les 30 unités. 

À 28 ans, je découvre l’alimentation naturelle (1), c’est-à-dire le 
fait de ne proposer au corps que des aliments tels que les donne 
la nature sans aucune transformation d’une part et de ne les 
consommer qu’après agrément par l’odorat et le goût d’autre 
part. Recentré ainsi sur mes sens, je découvrais les saveurs 
naturelles et le plaisir intense de les manger lorsque le corps les 
accepte, signature authentique d’un réel besoin.  

Toujours sans souci de mon poids, je remarquais bientôt comme 
une sensation, disons, de légèreté. Au bout de trois semaines, le 

https://bit.ly/2xFuGkg
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regard des autres me poussait à monter sur la balance et, 
agréable découverte, avec la perte d’une quinzaine de kilos (2). 
C’est vrai que mes pantalons étaient devenus plus larges 
subitement. Bien que difficile à décrire, le plaisir ressenti à 
chaque repas se décuple par rapport au plaisir ordinaire de la 
table. Cette première perte de poids s’est déroulée sans aucune 
frustration.  

Dans les deux mois suivants, une stabilisation s’installait. Je 
commençais à me peser de temps en temps pour mieux suivre 
mon expérience. Au bout de deux mois, une nouvelle descente 
de poids se produisait, plus légère, de 2-3 kilos. Le phénomène se 
reproduisait encore. « Mon corps semblait devoir se préparer 
pour larguer une part de surpoids, puis une fois prêt, le faire sans 
tergiverser ». (3) 

Après un ultime palier vers le bas, le corps se stabilisa quatre 
bons mois cette fois (4). Mes joues s’étaient quelque peu 
creusées et je ressentais une certaine fatigue s’installer de 
manière plus marquée. Des interrogations, des doutes sur ma 
santé et mon choix alimentaire commençaient à s’exprimer 
autour de moi. Mais, je ressentais mon corps plus intelligent que 
ces vaines paroles. Le niveau de plaisir ressenti durant les repas 
avait augmenté sans jamais défaillir. « Obéir ainsi à ses sens pour 
se nourrir, pouvait-il conduire sur le chemin du paradis 
retrouvé ? »  

C’est alors que l’impensable se produisit. En trois semaines à 
peine, je pris, sans m’en apercevoir, sept kilos de muscles 
savamment répartis sur tout le corps, le visage plus avenant, l’œil 
plus vif (5). Aucun souvenir de ce que j’ai mangé : ni plus ni moins 
qu’avant, toujours dans le plaisir optimal des sens.  

Avec l’impression d’avoir refait du neuf et du solide, mon indice 
IMC se stabilise alors autour de 22 comme encore aujourd’hui (6) 
: « Chaque corps semble avoir son poids d’équilibre pourvu qu’on 
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lui donne la chance de s’alimenter selon les lois qui nous 
gouvernent. » » 

 
Courbe du poids de Bernard à partir du changement alimentaire 
 
Joao F. 45 ans – Amélioration de l’alimentation 
« Je travaillais sur Paris. J’avais atteint un poids très élevé. Je ne 
prenais pas soin de mon alimentation. Je mangeais peu de fruits 
et légumes. Un jour j’ai eu un déclic. Je suis parti vivre en province 
et ai décidé de travailler avec des producteurs afin de revenir à 
l’essentiel. 
J’ai tout d’abord arrêté de manger du pain, écarté les frites, les 
pâtes, etc. J’ai consommé beaucoup plus de fruits et légumes. 
J’ai réussi à perdre plus de 20 kilos en moins de neuf mois, et sans 
faire de sport, car j’ai des implants à la jambe des suites d’un 
accident. 
L’alimentation est la clé de base, après il y a aussi une grande part 
de volonté. La première semaine a été la plus dure pour moi, 
après c’est allé tout seul. 
De temps en temps, je m’autorise un bon plat bien copieux, les 
deux jours d’après ce sera repas légers avec salade composée. » 
Joao s’occupe de livraison de paniers de producteurs sur la région 
toulousaine. Plus d’infos sur panecoplus.fr. 
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Henri 45 ans – Alimentation classique et Carême 
« J’ai toujours eu une alimentation classique : de la viande tous 
les jours, du vin à chaque repas ou de la bière. Je pense qu’on 
peut dire que j’étais un « bon vivant ». À côté de cela j’essayais 
de manger équilibré selon ma façon de voir les choses, avec une 
petite salade de crudité à chaque repas ou des repas légers 
quelquefois le soir avec une soupe ou autre. 
J’étais un peu rond, mais cela m’était égal. 
Il y a trois-quatre ans, j’ai commencé à pratiquer le Carême pour 
des raisons spirituelles. Je n’ai pas voulu commencer par des gros 
changements alimentaires, et je n’ai pas modifié mes activités 
habituelles (travail, sport, loisirs). 
La première fois j’ai décidé de manger des quantités moins 
importantes et réduire un peu le vin. J’ai perdu environ 4 kilos en 
un mois et demi. Après cela j’ai repris mes habitudes alimentaires 
et mes kilos. 
La fois suivante, j’ai décidé de supprimer le repas du soir, mais de 
me faire plaisir avec un gros repas le midi. J’ai perdu un peu plus 
de poids, puis j’ai gardé cette habitude de ne pas manger les 
soirs, à quelques exceptions près. J’ai donc évité de reprendre 
trop de poids. 
La troisième fois, en plus de ne pas manger le soir, je n’ai pas bu 
d’alcool.  
Je précise qu’à chaque fois j’ai toujours continué à manger ce que 
je voulais, pain, viande, pâtisseries, etc.  
Cette fois-ci j’ai perdu 7 kilos en un mois et demi, et cela, alors 
même que je remplaçais très souvent le vin du midi par du Coca. 
Après le Carême j’ai continué à ne pas manger le soir et ai réduit 
ma consommation d’alcool dont je sentais que ça me créait de 
l’inflammation depuis un bon moment. 
Même si pratiquer le Carême m’a permis de perdre du poids, 
pour moi c’était surtout une façon de travailler sur ma volonté. Je 
n’ai pas senti de réelles difficultés lors de mes challenges. Je 
pense que ce qui m’a aidé est la pratique spirituelle. » 
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Lisa V. 32 ans - Alimentation hypotoxique 
« J’ai perdu 9 kilos en changeant mon alimentation. Je suis passée 
de 54 à 45 kilos pour 1,60 m. 
Avant je mangeais des pâtes jambon ou purée jambon et 
quelques crudités ou légumes vapeur, lait au petit déjeuner et 
gâteaux industriels, compote, fromage / yaourt après les repas. 
Aujourd’hui je suis allée progressivement, en un an et demi 
environ, vers rien d’industriel, pas de sucre, pas de gluten, pas de 
lait animal (ou exceptionnellement lors de sorties au restaurant), 
pas de viande, ni poisson. Donc il reste fruits, légumes, graines, 
oléagineux. Le plus possible les légumes crus ou à la vapeur. Je 
mange aussi des œufs cuits, brouillés en général. 
Pour moi le changement alimentaire est plutôt facile, mais 
j’avoue que pour le reste de la famille c’est compliqué, du coup 
cela engendre des « tentations » chez moi.  
Je me sens plus en forme qu’avant. Avant j’étais toujours 
fatiguée, voir épuisée. Je me sens mieux dans mon corps aminci. 
J’ai l’impression d’avoir les idées plus claires. 
J’ai découvert le goût des fruits et légumes. Par exemple chaque 
variété de tomate ou d’abricot a un goût différent, la salade 
aussi ! Avant une salade c’était une salade, tout avait le même 
goût… On apprend à goûter, aimer de nouvelles choses. Je mange 
des oranges, avant je n’en avais jamais mangé ! Pareil pour les 
pastèques. Je trouve que les fruits sont sucrés et juteux, pleins 
d’eau, je trouve cela délicieux. C’est sûr que ce n’est pas une 
crêpe au nutella… Mais quand je remange une crêpe par 
exemple, ça m’épuise tellement que je préfère goûter un fruit… ! 
Je le ressens sur mon bien-être. Donc ça m’encourage à 
continuer. » 
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Céline V. 26 ans (et son compagnon 28 ans) - Régime paléo 

   
« Avant le paléo, je mangeais beaucoup de pâte ainsi que de 
crème pour les sauces… Et beaucoup de junk food.  
Puis j’ai pris conscience que j’avais pris beaucoup de poids, alors 
je me suis restreinte. Très restreinte… Et franchement ça a 
fonctionné quelque temps mais j’ai fait le yoyo et au final je me 
suis dirigée vers un équilibre sain… Je me suis beaucoup informée 
avec livres et autres comme certains blogueurs. 
C’est la loi du tout ou rien avec moi. Du coup, j’ai commencé un 
mode de vie paléo strict, sans légumineuses, etc. Puis une fois 
mieux dans ma peau je me suis autorisée les écarts et la 
réhabilitation des légumineuses.  
J’ai perdu 10 kilos en 4-5 mois, et cela en mangeant varié et sans 
privation. 
Le plus dur est de me tenir à distance du fromage pour lequel je 
craque de temps à autre. À part cela je prends un plaisir fou à 
cuisiner et à manger ainsi, et mon homme s’y est fait et adore 
aussi. Ça pousse à la créativité et franchement on aime. » 
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Documentaire « Gros, malade et presque mort » 
 
Il s’agit d’un reportage d’une heure et demi en anglais, qui existe 
en sous-titrage français. Vous pouvez le retrouver sur mon site 
solangecrudivore.fr. 
Dans ce reportage, vous pouvez suivre l’expérience de deux 
hommes de la quarantaine, qui décident de faire une cure de jus 
de 60 jours, tout en étant suivis médicalement, l’un ayant ren-
contré l’autre sur son chemin et l’ayant « converti ». Joe, austra-
lien, courtier, en fort surpoids et Phil, américain, camionneur, en 
obésité morbide, tous deux atteints d’une forme d’urticaire très 
rare et d’autres maladies, et devant prendre une multitude de 
pilules quotidiennement. 
 
Cette cure de jus, puis l’amélioration de leur alimentation et leur 
hygiène de vie, leur permettent de perdre beaucoup de poids et 
d’améliorer leur santé jusqu’à supprimer leurs médicaments. 
 
On voit aussi dans ce reportage qu’ils discutent avec les gens 
qu’ils croisent, inspirant certains qui décident de tester une cure 
de jus de six ou dix jours par exemple. 
 
Un reportage très inspirant ! 
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Chapitre 5 : Alimentation hypotoxique 
 
Il existe plusieurs façons de manger hypotoxique. Je dirais même 
qu’il existe autant de façons de manger hypotoxique qu’il existe 
de personnes qui mangent hypotoxique, comme vous avez pu 
l’entrevoir dans la partie précédente « Témoignages », de la 
même façon qu’il existe autant de façons de « manger cuit » que 
de personnes qui « mangent cuit ». Certains mangent : 

- plutôt selon les conseils du plan nutrition santé, 
- végétarien strict ou que du poisson, 
- végétalien, 
- sans gluten et / ou sans produits laitiers,  
- sans porc, 
- peu ou pas de fruits, 
- que fast food, 
- beaucoup de fruits et légumes, 
- bio, 
- épicé, 
- sans sel, 
- etc. 

 
Et même lorsque deux personnes semblent manger exactement 
les mêmes aliments, elles ne vont pas manger les mêmes 
quantités et peut-être pas aux mêmes horaires. 
 
Je vais donc vous présenter différentes tendances dans 
l’alimentation hypotoxique, mais sachez qu’il n’y a pas 
forcément besoin de se mettre dans une case pour pratiquer. 
Ce n’est pas le but de ce livre de développer à fond chaque façon 
de manger, je vais donc essayer de vous donner les informations 
de base pour chacune et vous diriger vers des sites, livres ou 
formations si vous voulez en savoir plus. 
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Je vais d’abord vous parler des différentes façons de manger, 
puis, dans le chapitre suivant, des cures possibles, qui ne sont 
donc pas à pratiquer sur le long terme. 
 

Plus ou moins hypotoxique 
 
En supprimant ou diminuant l’un ou plusieurs de ces produits : 

- blé et céréales à gluten : remplacer par exemple par du 
riz, quinoa, sarrasin et / ou féculents comme pomme de 
terre, patate douce, manioc,  

- produits laitiers de vache, et éventuellement de brebis et 
chèvre : remplacer si besoin par des produits végétaux 
comme les yaourts au soja, la crème de coco, fromage de 
noix, lait d’amande, noisette, riz, etc., 

- sucre raffiné, 
- forte cuisson, 
- viande, 
- alcool, 
- additifs alimentaires. 

 
Voici trois régimes hypotoxiques connus et différents : le régime 
« Seignalet », le régime « paléo » et le « Raw Till 4 ». 
Vous pouvez très bien pratiquer un régime hypotoxique qui ne 
rentre dans aucune de ces trois cases. Je vous parle de ce qui 
existe pour vous informer, pour vous inspirer. 
 
Le régime Seignalet 
 
Aussi appelé alimentation ancestrale ou originelle, il s’agit d’un 
régime mis en place en 1985 par le Dr Seignalet, biologiste et 
spécialiste de l’immunité, auteur du livre dont je vous ai parlé : 
« L’alimentation ou la troisième médecine », en s’inspirant du 
travail de précurseurs. Son but était de soulager les symptômes 
de maladies dites incurables. En plus, une grande partie de ses 
patients perdaient des kilos superflus. 
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Pour pratiquer ce régime, il s’agit principalement de : 
- supprimer tous les laits animaux et leurs dérivés, 
- supprimer les céréales mutées ou indigestes (blé, maïs, 

seigle, orge, avoine, kamut, épeautre, petit épeautre, 
millet...), 

- manger cru au maximum, sinon cuit à une température 
inférieure à 110 °C, 

- consommer quotidiennement des huiles vierges crues, 
extraites à froid. 

 
Le régime paléo 
 
Le régime paléolithique a été popularisé en 1985 par le Dr S. Boyd 
Eaton dans un article d'une revue scientifique. Il a ensuite été 
appuyé par un livre publié en 2002 par Loren Cordain, docteur en 
éducation physique, qui donnait des indications pour suivre ce 
régime à notre époque actuelle. 
Ce régime est particulièrement connu dans le milieu sportif.  
 
Il s’agit de supprimer : 

- tous les produits céréaliers, 
- toutes les légumineuses, 
- tous les produits laitiers, 
- tous les produits transformés ou en conserve, 
- tous les légumes riches en amidon (pomme de terre, ma-

nioc, igname, etc.), 
- les viandes grasses, 
- les aliments salés, 
- le sucre, 
- les boissons gazeuses. 

 
La version américaine de Loren Cordain de la diète paléolithique 
n’insiste pas sur le fait de consommer les aliments majoritaire-
ment crus, ce que dénoncent certains adeptes de cette diète, en 
particulier en Europe. 
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En moyenne les pratiquants de ce régime consomment beaucoup 
de viande, mais certains peuvent en manger moins. 
 
Ce régime est faible en glucides et riche en protéines et lipides. Il 
ne comprend, en moyenne, que 22 % à 40 % de glucides, ainsi 
que 19 % à 35 % de protéines, et 28 % à 47 % de lipides. 
 
Le régime Raw Till 4 
 
En 2012, une australienne youtubeuse, propose sur sa chaîne 
Youtube « freelee », page Facebook et blog, un défi et pro-
gramme alimentaire qui peut devenir un vrai mode de vie : le 
« raw till 4 », qui signifie cru jusqu’à quatre heures de l’après-
midi. 
Elle propose d’essayer ce défi sur quatre semaines et après cela 
continuer si on le souhaite. 
 
Les grands principes : 

- Mangez seulement des végétaux. Pas de produits ani-
maux. 

- Fruits et légumes crus jusqu’à seize heures. Idéalement 
deux repas de fruits. Suggestion de smoothies verts. 

- Grosse salade verte avant les repas cuits pour réduire 
toute acidité que la nourriture cuite pourrait éventuelle-
ment créer. 

- Pour le repas cuit vous pouvez manger des légumes, et 
un féculent (idéalement des pommes de terre ou patate 
douce) cuits à l’eau, à la vapeur ou au four, sans ou avec 
très peu d’huile. Sinon vous pouvez manger riz, ou « cé-
réales » sans gluten. 

- Évitez les légumineuses si possible (je suppose qu’elle 
veut surtout parler cuit, il n’y a pas de précision à ce su-
jet). 

- Un minimum de 1000 calories au petit déjeuner et repas 
du midi en fruits et végétaux crus. 
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- Gardez l’apport de sodium sous les 1000 mg par jour, 
idéalement 500 mg par jour. Utilisez du citron et des 
herbes. Le sodium nécessaire se trouve dans les végé-
taux. 

- Évitez la « malbouffe » végétale car riche en gras et man-
ger des aliments aussi peu transformés que possible. Li-
mitez les gras à dix pour cent maximum des calories jour-
nalières. 

- Faites du bio une priorité, un meilleur goût et bien meil-
leur aussi pour l’environnement. 

- Pas de dessert après le plat du soir car ils fermenteront. 
Si vous en avez envie, c’est que vous n’avez pas mangé 
suffisamment de fruits dans la journée. 

- Faites un jour par semaine de cent pour cent cru : rem-
placez le repas du soir par une grosse salade de crudités. 

- Ne limitez jamais vos calories : illimitées à chaque repas. 
- Sauces pauvres en lipides et sel. 
- Dans l’idéal, ne pas consommer d’huile. 
- Augmentez votre apport hydrique jusqu’à uriner clair. 
- Bougez-vous et ayez une activité physique régulière. 

 

Alimentation physiologique : crue et sensorielle 
 
Il s’agit de l’alimentation et la façon de manger pour lesquelles 
nous sommes adaptés génétiquement et physiologiquement. 
C’est la façon de manger la plus naturelle et hypotoxique que je 
connaisse à ce jour. 
 
Pour savoir qu’elle est le régime de notre espèce, nous pouvons 
utiliser l’anatomie comparée. 
En comparant les systèmes digestifs (longueur de l’intestin, 
langue, mâchoire, glandes salivaires, estomac, dents, acide gas-
trique, …) des herbivores, carnivores, frugivores et omnivores on 
se rend compte que notre système digestif est fait pour un ré-
gime FRUGIVORE.  
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La génétique le confirme : nous avons beaucoup en commun 
avec les grands singes, dont le chimpanzé avec qui nous parta-
geons le plus d’ADN en commun. Je découvre même dans un ar-
ticle qu’« une étude américaine sur les mutations a confirmée 
que le chimpanzé est plus proche de l’Homme que des autres 
singes. En fonction des sites internet, je trouve par exemple que 
nous avons « plus de 96 % », 98 % ou 99,4 % d’ADN en commun 
avec le chimpanzé. Un article récent, du 9 août 2018, sur science-
et-vie.com indique « selon les estimations les plus récentes, nous 
partageons 98,79 % de notre patrimoine génétique avec le chim-
panzé, 98,47 % avec le gorille et 96,66 % avec l’orang outan. 
Ces grands singes sont tous frugivores*. 
 
Que mange un frugivore* ? 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne mange pas que 
des fruits.  Voici son régime :  

- en grande partie des FRUITS et des FEUILLES VERTES, 
- quelques légumes racines, insectes et petits animaux, 
- occasionnellement des œufs et du miel, 
- PAS de produits laitiers (sauf le lait maternel jusqu’au se-

vrage bien sûr), ni céréales et produits transformés.  
Avec un ratio sucre de 80 % minimum de l’apport calorique, gras 
de 10 % maximum, et protéines de 10 % maximum également. 
 
*Remarque : les gens qui ne consomment que des fruits sont des 
fruitariens. 
 
D’autres termes pour désigner l’alimentation physiologique sont 
l’alimentation sensorielle, l’alimentation ancestrale, paléo ou 
préhistorique. L’alimentation physiologique est forcément 
crue : notre corps est programmé pour manger ainsi. 
 
Utilisation des sens pour manger 
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Dans la nature, les animaux utilisent leur odorat pour les diriger 
vers les aliments dont leur corps à besoin à l’instant précis et lais-
ser de côté les aliments dont leur corps n’a pas besoin ou qui se-
raient néfastes. 
Puis, ils utilisent leur sens du goût et leurs sensations internes 
pour déterminer la quantité dont le corps à besoin de cet ali-
ment, toujours en l’instant précis. 
 
Les animaux n’ont pas de nutritionnistes pour leur dire quels ali-
ments manger et en quelle quantité… Leurs sens sont les meil-
leurs nutritionnistes qui peuvent exister. 
 
Bonne nouvelle, nous sommes aussi des animaux et nous pou-
vons apprendre à réutiliser ces sens pour nous guider dans notre 
alimentation ! 
 
Le premier à avoir découvert cela, à l’avoir expérimenté et dif-
fusé est Guy-Claude Burger en 1964. 
Lors d’une tournée aux États-Unis en 1964, en tant que musicien, 
il amène son réchaud et prévoit de s’acheter des produits bio 
pour se faire sa propre cuisine à l’hôtel. Or, en essayant de le 
brancher il se rend compte qu’il n’est pas adapté aux prises amé-
ricaines ! Il décide donc de manger cru. 
Un jour, en goûtant une feuille de chou rouge : « Fantastiques, 
ces choux rouges biologiques américains, inutile d’y ajouter du 
sel, de l’huile et du vinaigre ! ». Seulement le lendemain, quand 
il goûta une autre feuille du même chou, voilà qu’elle lui piqua la 
langue avec une saveur parfaitement désagréable. La feuille sui-
vante parut pire. Il pensa que le chou s’était gâté. Quelques jours 
plus tard il se hasarda pour voir s’il s’était gâté davantage. Sur-
prise : il lui parut aussi bon qu’au premier jour ! 
Il réalisa que le chou ne pouvait pas s’être gâté et se posa la ques-
tion : « S’agit-il d’un mécanisme prévu dans mon organisme pour 
me pousser à absorber un produit répondant à un besoin, et à le 
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rejeter s’il était superflu : une sorte d’instinct diététique en 
quelque sorte ? ». 
Dans les années qui suivirent il expérimenta sur lui-même, et en-
suite partagea son expérience autour de lui, puis dans un lieu 
d’accueil où les visiteurs affluaient pour expérimenter, ce qu’ils 
ont eux-mêmes nommé, « l’instinctothérapie ». Ce nom s’est im-
posé de lui-même… 
Il s’avéra que les gens expérimentant cette alimentation retrou-
vaient une bien meilleure santé, et leur poids se régulait auto-
matiquement : ils perdaient du poids s'il y avait besoin ou pou-
vaient prendre du poids, tant en muscle qu’en gras, pour les 
plus minces / maigres ! 
Avec les années il affina et affine toujours cette façon de s’ali-
menter. 
Il en parle dans son livre, nommé pour la première édition en 
1985 « La guerre du cru ». Sa dernière édition en 1990 est nom-
mée « Manger vrai, instinctothérapie ». 
 
Guy-Claude Burger, et les personnes qui ont expérimentés avec 
lui l’utilisation des sens pour nous guider dans notre alimenta-
tion, proposent de procéder comme suit pour les repas : 

- un repas de fruits le midi, suivi d’une séquence de pro-
duits sucrés si les fruits ne sont pas suffisants, comme par 
exemple du miel, des dattes, des fruits séchés, 

- et un repas du soir, qui commence par une séquence pro-
téines / gras avec des produits animaux et / ou végétaux 
(oléagineux, noix de coco, olives, avocats, poissons, fruits 
de mer, viandes, …) où un seul aliment sera mangé, qui 
est suivi d’une séquence légumes de toutes sortes sans 
limite de nombre tant qu’on a faim (légumes-fruits, lé-
gumes racines, légumes tiges, légumes-fleurs, tuber-
cules, bulbes, herbes aromatiques). Si on en ressent en-
core le besoin on peut finir avec une séquence de fruits 
frais. 

 

http://amzn.to/2ftRGGY
http://amzn.to/2ftRGGY
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Comment utiliser les sens lors du repas : 
- Sentir tous les aliments de la séquence en cours. 
- Choisir celui qui est le plus attirant à l’odorat (en procé-

dant par élimination si besoin) : l’odeur peut être forte 
ou légère, sucrée, parfumée, amère, acidulée, exotique, 
peu importe, c’est le côté attirant qui compte ! 

- Si vous avez du mal au début, vous pouvez fermer les 
yeux et vous faire aider de quelqu’un qui vous passera 
les aliments sous le nez. Ainsi vous serez vraiment con-
centré sur l’odeur. 

- Une fois que vous avez choisi par l’odorat votre « cham-
pion », commencez à déguster. Normalement le goût 
confirme le choix de l’odorat et devrait être perçu 
comme agréable, voire très agréable. Soyez attentif à vos 
sensations. Si vous sentez que la sensation agréable dé-
cline ou que vous commencez à avoir ne serait-ce qu’une 
petite sensation désagréable ou un nouveau symptôme 
qui arrive (picotement, rôt, gargouillement, nez qui 
coule, se mordre la langue, …) arrêtez de manger cet ali-
ment. 

- Attendez environ deux minutes et recommencez votre 
choix olfactif sur la séquence en cours (sauf si c’était la 
séquence protéine / gras, passez à la séquence légumes) 
sans sentir l’aliment que vous venez de manger (vous ne 
le ressentirez plus du repas). 

- Continuez à manger autant d’aliments que vous voulez, 
dans les séquences fruits et légumes, jusqu’à ce que vous 
vous sentiez satisfaits, puis passez à la séquence suivante 
si besoin. 

 
J’ai moi-même expérimenté cette alimentation pendant trois 
mois, entrecoupé d’un mois de plus ou moins d’alimentation 
cuite, en 2017, après avoir rencontré Bernard Mercier, prati-
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quant cette alimentation depuis 35 ans, que j’ai d’ailleurs inter-
viewé sur ma chaîne Youtube « Solange Crudivore » et que j’ai 
retranscrit dans un livre publié décembre 2018. 
 
Vous pouvez voir mon expérience « 30 jours instincto » sur ma 
chaîne Youtube. Cela vous donnera une idée de cette façon de 
s’alimenter. Ce qui m’a marqué le plus c’est l’efficacité digestive ! 
J’avais l’impression de digérer les aliments dans leur totalité et 
de ne quasiment rien rejeter. 
 
Un autre chercheur et auteur dans le domaine de l’alimentation 
crue sensorielle : Dominique Guyaux 
 
En 2005, suite à la Publication d’un essai sur « L’alimentation ins-
tinctive raisonnée » et après 20 ans de crudivorisme qui lui a per-
mis de guérir de la sclérose en plaque, pendant lesquelles il a pu-
blié deux livres sur le cru (dont "Le régime du plaisir"), Domi-
nique Guyaux s’inscrit au Diplôme EPHE de l’École Pratique des 
Hautes Études. 
Il lance un projet de recherche à réaliser sur quatre ans et il y 
consacrera finalement huit années de sa vie. 
En 2013, il dépose la version finale de son mémoire « Du cru au 
cuit : une histoire des conduites alimentaires dans la lignée 
Homo, du cuit au cru : une prospective sanitaire issue du passé », 
et il passe sa soutenance en décembre. 
En 2014, son cursus est validé par l’École, le voilà diplômé de 
l’École Pratique des Hautes Études en Sciences de la Vie et de la 
Terre. 
En mars 2016 vient la parution de la version grand public de son 
mémoire : « L’éloge du cru : Comment réconcilier alimentation et 
santé ». 
 
J’ai lu son premier livre « Quand je serais seul avec la mer … », 
qui est vraiment très bien écrit et très émouvant, où il parle de sa 
découverte de l’alimentation sensorielle et de sa guérison de la 

https://alimentationsensorielle.fr/2016/06/01/lalimentation-instinctive-raisonnee/
https://alimentationsensorielle.fr/2016/06/01/lalimentation-instinctive-raisonnee/
https://alimentationsensorielle.fr/2016/06/01/lalimentation-instinctive-raisonnee/
https://alimentationsensorielle.fr/2016/06/01/lalimentation-instinctive-raisonnee/
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sclérose en plaque. Vous trouverez une vidéo sur ma chaîne où 
je donne mon avis et fait un résumé sur ce livre. 
 
Dominique Guyaux, propose le mode alimentaire du « cueilleur 
originel », avec plusieurs prises alimentaires journalières, quatre 
à six environ, mais cela dépend des besoins, faites d’un seul ali-
ment chacune, en parallèle, de celui du « collecteur » (instincto-
thérapie) avec deux prises alimentaires par jour, mais avec « em-
pilage ».  
 
Comme dit précédemment, la méthode de Guy-Claude Burger 
classe les aliments en quatre catégories, plutôt en fonction des 
nutriments : fruits, légumes, protéines-gras et produits concen-
trés en sucres. 
 
Dominique Guyaux classe plutôt les aliments en fonction de leur 
disponibilité à l’époque du cueilleur, car il avance que, de celle-
ci va dépendre le niveau d’attirance et d’arrêt envers l’aliment : 

- Les « permanents », que sont les légumes : deux à trois 
prises alimentaires conseillées par jour, disponibles tout 
le temps, avec un faible appel mais un fort arrêt. 

- Les « saisonniers », de longue durée pour les oléagineux 
et de courte durée pour les fruits : deux prises par jour, 
avec un appel moyen à fort et un niveau d’arrêt moyen. 

- Les « aléatoires », qui étaient disponibles plus rarement 
dans la nature : les produits sucrés (fruits séchés / miels) 
et protéinés (viandes, fruits de mer, …), qui ont un fort à 
très fort appel mais un arrêt faible voire inexistant 

 
Certaines personnes m’ont dit préférer la méthode de Guy-
Claude, d’autres celle de Dominique. 
 
Si vous êtes intéressé par l’alimentation sensorielle, je vous sug-
gère la formation « Mangeons Nature », faite par Bernard Mer-
cier, à laquelle je suis inscrite : https://bit.ly/2xFuGkg 



70 
 

Crusine 
 
L’idée de manger cru vous attire, mais vous n’avez peut-être pas 
envie de manger nature tout le temps, et avez envie de vous faire 
plaisir parfois avec de bons petits plats préparés ?  
Avec la crusine vous pourrez vous faire plaisir sans culpabiliser. 
La crusine pourra vous permettre également d’éviter les cra-
quages sur des aliments mauvais pour votre santé et de faire des 
repas de famille qui semblent normaux, où chacun pourra man-
ger la même chose. En effet, pour certaines personnes, cela 
pourra paraître plus convivial. 
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Boissons 
On peut se faire plaisir de différentes manières : 

- Jus, en utilisant une centrifugeuse ou un extracteur de 
jus : agrumes, fruits divers, fruits et légumes, ou « jus 
verts » 

- Smoothies, en utilisant un blender ou mixeur : fruits, 
fruits et légumes, « smoothies verts » 

- Laits végétaux, en utilisant un mixeur et un filtre, ou une 
machine à lait végétal 

- Eaux aromatisées 
- Boissons lacto-fermentées 

 
Crudités 
Pour donner plus de goût, pensez aux différents aromatiques, 
condiments, épices et autres : 

- Persil, basilic, ciboulette, aneth, estragon, coriandre, etc. 
- Ail, échalote, oignon, et même poireau ! 
- Curry, paprika, poivre, cumin, etc. 
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- Jus de citron, vinaigre non pasteurisé, huiles de première 
pression à froid (olive, tournesol, noix, noisette, etc.) 

- Noix et graines sèches, trempées ou germées : cerneaux 
de noix, tournesol, courge, etc. 

- Sauces : vinaigrette, mayonnaise, sauce tomate faite 
maison sans cuisson, guacamole, tartare d’algue, etc. 

 
Pour varier les plaisirs, variez : 

- les couleurs,  
- la présentation, 
-  et les formes de découpe : râpé, en dés, en rondelles, 

bâtonnets, lamelles, spaghetti, … 
- Vous pouvez même utiliser la sculpture sur fruits et lé-

gumes pour impressionner vos convives ! Ou pour nour-
rir votre créativité. 
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Glaces 100 % fruits 
Vous pouvez faire des glaces de deux manières : 

- En congelant des morceaux de fruits, puis en les mixant 
une fois congelés, avec éventuellement un peu d’eau : on 
obtient une glace onctueuse. La banane fait une 
bonne base pour les glaces. On peut aussi broyer les 
morceaux en utilisant l’embout de l’extracteur de jus 
pour broyer. 

- En utilisant des moules pour glaces avec bâtonnet : soit 
en garnissant de morceaux de fruits puis en comblant 
avec un jus de fruit, soit en utilisant que du jus de fruits 
ou des fruits mixés. 
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Pâtisserie 
En pâtisserie crue on utilise comme :  

- farine : des oléagineux (amande, noisette, noix de cajou, 
...) ou des graines réduites en poudre (sarrasin, tourne-
sol, lin, ...),  

- collant et sucrant : des fruits séchés. On utilise le plus 
souvent des dattes, mais on peut utiliser aussi des raisins 
ou abricots secs par exemple. 

 
La magie de la déshydratation 
Grâce à la déshydratation, vous pourrez faire :  

- des fruits séchés : pommes, poires, kiwis, bananes, 
figues, abricots, etc.,  

- des "chips de légumes" / légumes séchés avec divers as-
saisonnements, 

- des "cuirs de fruits" : fruits mixés étalés sur une feuille de 
plateau de déshydrateur puis séchés, 

- des plats plus élaborés : falafels, feuilles pour samossas, 
galettes, chips au basilic, base pour gâteau-rouleau, base 
pizza, crackers, pain, etc. 

 
Viande, poisson, fruits de mer 
Avec la crusine mangez aussi ces produits préparés de diverses 
manières : en carpaccio, tartare, marinés, etc. 
 
Apprenez à crusiner et découvrez quelques recettes de plats 
simples et plus élaborés dans ma formation CRUSINE VARIÉE. 
 

Divers crudivorismes 
 
Comme je l’ai dit en début de ce chapitre, il existe autant de façon 
de manger que de personnes qui existent. Voici différents élé-
ments ou façons de manger qui peuvent être intégrés dans des 
proportions variées ou non intégrés dans l’alimentation, ainsi 
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que des possibilités d’aliments à consommer auxquels un débu-
tant ne pense pas souvent : 

- Fruits de saisons et locaux 
- Fruits exotiques 
- Variétés anciennes de fruits et légumes 
- Alimentation sensorielle 
- Crusine plus ou moins élaborées 
- Épicé ou non 
- Algues : en paillettes sèches, en poudre, fraiches, en tar-

tare 
- Avec ou sans produits animaux : viande, poisson, fruits 

de mer, œufs, miel 
- Certains s’autorisent un peu de fromage de chèvre ou 

brebis au lait cru 
- 100 % cru ou non 
- Graines, céréales et oléagineux, frais, secs, trempées, 

pré-germées, germées, en pousse, entier, concassée, en 
poudre, réduit en pâte, déshydraté, lactofermentés : 
tournesol, lin, courge, blé, sarrasin, riz, lentilles, pois 
chiche, amande, noisette, noix de Grenoble, graine de 
chia, psyllium, … 

- Légumes et autres que vous pouvez manger crus aux-
quels on ne pense pas toujours : courgette, patate douce, 
chou rave, fenouil, châtaigne, topinambour, … 

- Lacto-fermentation : des boissons, fruits, légumes ou 
oléagineux, 

- Compter les calories ou non (pratique extrêmement rare 
en crudivorisme) 

- Différentes quantités de gras 
- Nombre de repas par jour : un à environ huit pour l’ali-

mentation sensorielle de Dominique Guyaux 
- Horaires de repas variables 
- Avec ou sans sel 
- Jus et smoothies 
- Plantes sauvages et médicinales 
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- Jeûne matinal / jeûne intermittent 
- Jeûner : un jour par semaine, un week-end par an, une 

semaine, jeûne aux jus, jeûne hygiéniste, jeûne et rando, 
jeûne sec ou à l’eau, jeune naturel, « pause alimen-
taire », etc. 

- Monodiète 
- Eau : certains crudivores ne ressentent pas le besoin de 

boire mais c’est assez rare. Sinon on peut boire diffé-
rentes eaux : robinet, bouteille avec un certain pH ou ré-
sidu à sec, kangen, osmosée, dynamisée, distillée, filtrée, 
diamant, prise à la source, … 

- Eau de Quinton / eau de mer 
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Chapitre 6 : Cures hypotoxiques 
 
Voici maintenant des façons de manger hypotoxique en cures. 
Pour les curistes débutants, des durées de trois jours ou une se-
maine sont très courantes. 
Un mois est aussi une durée que l’on peut pratiquer. 
Plus de deux mois de cure commence à devenir rare et est dé-
conseillé, sauf dans des cas particuliers. 
 

Monodiètes 
 
Une monodiète consiste à ne manger qu’un seul aliment sur un 
repas. On peut pratiquer cela sur : 

- Un ou plusieurs repas d’une journée, 
- Une ou plusieurs journées, semaines ou plus. 

 
On peut aussi manger en monodiète sur plusieurs jours ou se-
maines mais changer d’aliment à chaque repas (c’est d’ailleurs la 
méthode d’alimentation sensorielle proposé par Dominique 
Guyaux jusqu’à huit repas par jour) ou chaque jour. 
En changeant d’aliment à chaque repas il est donc possible de 
s’alimenter au quotidien sans que ce soit considéré comme une 
cure.  
S’il s’agit d’un aliment par jour il est plus difficile de tenir sur le 
long terme, car manger que des produits protéinés et gras sur 
une journée devient compliqué, or nous en avons besoin. 
 
Les monodiètes les plus connues sont celles : 

- de banane : propriété de calmer les intestins irrités avec 
des bananes très mûres, 

- de pomme : propriété de nettoyer les intestins, 
- et la cure de raisin : détoxinant. Aux alentours de sep-

tembre. 
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Mais tout est possible comme monodiète. Vous avez d’ailleurs pu 
lire le témoignage de Frédéric qui a fait une cure de pastèque de 
trois mois. 
 
 

Cure de jus ou smoothies 
 
Jus 

 
 

 
 
Pour faire un jus il faut extraire l'eau et les nutriments des fibres 
de l'aliment, via une centrifugeuse, un extracteur de jus ou un 
presse agrume pour les jus d'agrumes. 
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Si vous voulez faire des jus de meilleure qualité et avec des feuil-
lus (épinard, chou kale, blette, …) il faudra utiliser un extracteur 
de jus. 
 
L’avantage du jus est qu’il n’y a pas de travail digestif (ou presque 
pas) puisque l’on retire les fibres de l’aliment, donc l’énergie éco-
nomisée est utilisée pour nettoyer, détoxiner le corps. 
 
On peut faire des jus : 

- que d’agrumes : plus ou moins sucré et acide au goût, 
très détoxinant, 

- que de fruits divers : sucré, assez détoxinant et peut 
avoir d’autres propriétés en fonction des fruits utilisés, 

- de fruits et légumes et / ou plantes sauvages (mauve, 
pissenlit, plantain, ortie, …) : goût moins sucré, plus vé-
gétal, plus alcalinisant et a des propriétés différentes en 
fonction des ingrédients utilisés, 

- « verts » : c’est un jus de couleur verte dans lequel il y a 
une part importante de verdure. En général on met une 
petite base de pomme et éventuellement carotte, puis 
on y rajoute les verdures de notre choix : épinard, chou 
kale, concombre, céleri branche, blette, plantes sau-
vages, etc. L’intérêt de ce jus est qu’il va être très alcali-
nisant. 

 
On peut rajouter par exemple dans les jus : 

- du curcuma racine (propriétés anti-inflammatoires puis-
santes),  

- du gingembre racine (serait aussi anti-inflammatoire, ai-
derait à brûler les graisses et favoriserait l’entrée des nu-
triments dans la cellule), 

- des plantes aromatiques : menthe, basilic, persil, … 
 
Lors d'une cure de jus il ne s'agit pas de boire un ou deux verre(s) 
de jus par repas ! Il faut être calé. 
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Vous pouvez boire un demi litre à un litre de jus par "repas". À 
boire en trente minutes à une heure trente par exemple. 
Les jus doivent se boire petit à petit et pas d'un trait ! Car cela 
ferait une entrée de nutriments trop brutale dans le corps. 
 
Les jus peuvent se conserver jusqu'à trois jours environ, avec du 
jus de citron et au frigo. 
 
Exemple de jus, pour vous donner une idée des ingrédients, des 
quantités et du temps de préparation avec un extracteur de jus : 
 

 
 
- 3 pommes (353 g), 
- 3 carottes (285 g), 
- 1 concombre (382 g), 
- 2 feuilles de chou kale (205 g), 
- 1 branche de céleri (50 g) 
TOTAL : 1,275 kg pour 820 mL de jus, en moins de dix minutes, 
en comptant le temps de couper les légumes pour les passer dans 
l'extracteur et le temps de nettoyer la machine. 
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Smoothies 
Bien que la cure de smoothie soit plus rare, il est tout à fait pos-
sible d'en faire. 
Cela cale plus que le jus, est un peu moins détoxinant car il y a un 
peu plus d'énergie dans la digestion, et est plus rapide à faire car 
on met directement tous les ingrédients dans le blender (ou 
mixeur) et on mixe tout en quelques secondes. 
 
Pour faire un smoothie il s'agit de mixer des aliments ensemble, 
ou de les mixer avec du jus. Ici on garde les fibres d'au moins un 
aliment. 
 
Le smoothie le plus connu est banane-orange. Vous pouvez mixer 
une banane pour une orange (ou le jus d'une orange) ou varier 
les quantités selon vos préférences. 
On peut faire des smoothies cent pour cent fruits, fruits-légumes, 
et smoothies "verts". 
Pendant longtemps l'idée de smoothies verts ne m'attirait pas du 
tout, puis, à force d'en attendre parler, et de ses vertus qui ap-
portent beaucoup d'énergie, j'ai essayé. Et bien j'ai été agréable-
ment surprise ! 
En général on utilise une base de banane avec de la verdure (sa-
lade, épinard, céleri branche, ...). On peut rajouter de l'eau pour 
que ce soit un peu plus liquide. 
Là aussi, évitez de boire trop vite. 
 

Jeûnes 
 
Théoriquement, comme on ne mange pas pendant un jeûne, on 
pourrait penser que l'on va utiliser l'énergie économisée de la di-
gestion pour la détoxination et donc que cette dernière va être 
maximum. 
Concrètement, ce n'est pas tout à fait vrai ou toujours vrai, car 
parfois pour éliminer, déloger les toxines, le corps à besoin de 
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certains nutriments (mais dont notre mental ne saurait pas dire 
lesquels). 
En général les jeûnes permettent tout de même de bien détoxi-
ner, et donc perdre du poids. 
Ici lorsque je parle de jeûne, je parle de ne pas manger d'aliment 
physique ou alors d'une consommation réduite, et on 
pourra boire de l'eau (ou autre liquide) : on parle de jeûne hy-
drique.  
 
Quelle quantité d'eau boire lorsqu'on jeûne ? 
Ce sujet est très controversé ! 
Certains pensent qu'il ne faut boire que lorsqu'on a soif. 
Certains pensent que l'on a perdu plus ou moins la réaction de 
soif et qu'il faut boire même si on n'a pas spécialement soif. Dans 
ces conditions on pourra boire facilement 1,5 à 2 litres par jour. 
J'ai tendance à dire que par précaution il vaut mieux boire tant 
que l'eau passe, même si l’on n’a pas spécialement soif. Tout de 
façon, quand c'est vraiment trop, l'eau ne passe plus dans la 
gorge, donc je pense que le corps sait quand même limiter. 
Par mon expérience, je suggère de faire attention à votre hydra-
tation. 
 
Les avantages des jeûnes  

- Repose le système digestif 
- En général très détoxinant 
- Pas besoin de réfléchir à ce que l'on va se faire à manger, 
- Pas besoin de faire des courses, la cuisine (ou crusine) et 

la vaisselle 
- Plus de temps pour soi, se reposer ou faire quelques ac-

tivités 
- L'occasion de faire le point sur soi, sur sa vie 
- Une façon de démarrer un changement alimentaire 

 
Le inconvénients 
Pas toujours facile. 
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Souvent les trois premiers jours sont les plus durs au niveau de la 
sensation de faim. 
On peut vivre des réactions de détoxination : maux de tête, diar-
rhée, démangeaisons, irruptions cutanées, douleurs dans des or-
ganes ou dans les articulations, etc. Ce sont les acides qui ressor-
tent. 
Attention : risque de sauter sur la nourriture après le jeûne, sur-
tout si vous n'êtes pas habitué, voir à sauter sur une nourriture 
pire que celle d'avant le jeûne. Il faudra bien se préparer pour la 
reprise alimentaire. 
 
Différents types de jeûnes 
Il existe différents types de jeûne, que je peux lister rapidement, 
mais que je ne souhaite pas développer dans ce livre. Dans cette 
partie, je vais indiquer les « cures » de jeûne. Dans le chapitre 
« Manger moins » je parlerais des quelques jeûnes que l’on peut 
pratiquer au quotidien ou régulièrement. 
Pour les jeûnes qui suivent, en général, il est conseillé de faire 
une préparation au jeûne, par exemple en supprimant les ali-
ments les plus toxiques et en allégeant l'alimentation jusqu'à ar-
river à ne consommer que des fruits puis des jus par exemple, et 
de reprendre une alimentation en douceur. 
 
Vous pouvez jeûner chez vous, tout seul, ou vous inscrire à des 
sessions de jeûne en groupe, organisées par un expert accompa-
gnateur. Chaque personne encadrant un jeûne pourra donner les 
conseils pour la préparation et le reprise alimentaire et physique. 
 
- Jeûne simple à l’eau, en continuant ses activités du quotidien 
ou au repos. 
- Jeûne aux jus : voire cure de jus. 
- Jeûne et bouillon de légumes et / ou tisanes. 
- Jeûne et rando. 
- Jeûne hygiéniste : jeûne en quatre étapes dont la deuxième et 
la troisième sont au repos complet : la préparation, le jeûne à 
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l’eau, le demi-jeûne (un fruit toutes les deux heures dès midi) et 
la reprise. Le seul jeûne à ma connaissance où dans une grande 
partie des cas on observe une coloration de la langue (vert kaki, 
moutarde, etc.) qui serait expliqué par le fait que ce jeûne crée 
une détoxination en profondeur, au niveau cellulaire. 
- Jeûne naturel : il ne se prévoit pas d’avance car il s’agit de ne 
pas manger s’il n’y a pas d’attirance pour les aliments lors de 
l’heure du repas. Il peut se pratiquer sur un repas ou plusieurs. 
Ce n’est pas le mental qui décide la durée, c’est le corps. 
- Ramadan : ne pas manger ni boire de la journée. 
- Autres types de jeûnes : avec lavements, massages, etc. 
- Il existe aussi le jeûne sec (sans eau), mais c'est encore assez 
peu connu en France. 
 
Ces jeûnes pourront être pratiqués sur la durée de votre choix et 
à la fréquence de votre choix si vous souhaitez reproduire l'expé-
rience. Par exemple : un jour par semaine, trois jours par mois, 
cinq jours par trimestre, une à deux semaines par an, etc. 
 
Si l'idée de ne pas manger vous séduit, mais que vous ne vous 
sentez pas prêt pour un jeûne long, vous pouvez commencer par 
jeûner une journée entière : trente-six heures à quarante heures 
en réalité, du soir jusqu'à l'après lendemain matin ou midi. 
 
La durée la plus répandue de jeûne est d'une semaine. Puis, les 
habitués peuvent pratiquer à l'occasion deux ou trois semaines 
de jeûne. 
Il est plus rare de trouver des jeûnes plus longs mais cela est pos-
sible. Les durées les plus longues les plus répandus (ce qui est 
déjà rare) vont jusqu'à deux mois. 
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Chapitre 7 : Manger moins 
 
Nous avons vu, dans cette nouvelle approche pour perdre du 
poids, qu’il suffisait de diminuer l’apport en toxine, 
théoriquement de façon que celle-ci soit moins importante que 
l’élimination, et que nous pouvions faire cela en mangeant à 
notre faim, mais en passant à une alimentation hypotoxique. 
 
Une autre façon de diminuer l’apport en toxines alimentaires, qui 
peut être complémentaire, est de moins manger, mais toujours 
en mangeant à sa faim ! Comment est-ce possible ? Explications 
dans ce chapitre. 
De plus, le fait de moins manger, économisera de l’énergie 
digestive qui pourra être utilisée à la détoxination.  
 
Bien mâcher 
Vous avez surement déjà dû entendre ce conseil. 
Je suis toujours stupéfaite, de voir comme certaines personnes 
ont la capacité d’engloutir un repas, tel un magicien qui fait 
disparaître un objet en moins de temps qu’il n’en faut pour le 
dire ! 
Sur une même durée pendant le repas, en fonction du temps que 
l’on prend à mâcher, l’on n’aura pas ingurgité la même quantité : 
si vous ne prenez pas le temps de mâcher, en dix minutes vous 
aurez ingurgité de grande quantité, alors que si vous prenez le 
temps de mâcher, vous aurez moins mangé en ce même temps. 
 
Si vous n’avez pas l’habitude d’être à l’écoute de votre corps, il 
faudra un certain temps à votre cerveau, une fois la satiété 
atteinte, pour que vous en preniez conscience. C’est lors de cette 
durée que vous pourrez éviter de faire de la surconsommation 
alimentaire si vous prenez le temps de bien mâcher. 
 
Manger en conscience 
Je viens de l’évoquer dans le paragraphe précédent. 
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Il s’agit d’être présent à cent pour cent à notre repas. Ne pas 
utiliser le téléphone ou l’ordinateur en même temps, parler avec 
une autre personne, ou penser à ce qu’on a à faire après le repas 
ou dans les jours suivants par exemple. 
Il s’agit : 

-  d’être centré sur ce que l’on fait et l’on ressent dans 
l’instant présent, 

- de savourer chaque bouchée ou alors justement, se 
rendre compte que ce que l’on mange n’est pas 
satisfaisant gustativement et que l’on mangeait 
machinalement cet aliment ou ce repas avant cela, 

- prendre conscience de ce que l’on ressent et notamment 
ressentir immédiatement la satiété. 

Manger en conscience, ça peut être aussi ne pas manger, si on se 
rend compte qu’on allait manger par réflexe ou par émotion mais 
qu’en fait on n’a pas faim. 
 
Apprendre à « gérer » ses émotions 
Nous mangeons souvent par réflexe ou émotion. Nous ne nous 
sentons pas très bien et nous sautons sur la nourriture, les 
boissons sucrées ou alcoolisées par exemple. 
Être en conscience dans l’instant présent, vous permettra déjà de 
savoir si vous avez vraiment faim ou pas.  
Ensuite, un travail sur vos émotions vous aidera à diminuer les 
moments où vous mangez par émotion, sans avoir faim. J’en 
parle dans le chapitre sur les craquages. 
 
Jeûner quotidiennement et / ou hebdomadairement 
J’ai parlé précédemment du jeûne, sous forme de cure. Il est pos-
sible aussi de jeûner au quotidien, il s’agit du jeûne intermittent 
ou « fasting » terme anglais. En fait, il ne s’agit pas vraiment de 
moins manger, mais plutôt de manger sur une durée dans la jour-
née plus courte. 
Issus d'études faites sur des périodes de jeûne différentes sur 
vingt-quatre heures, à calories égales absorbées, il s'avère que 
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les personnes qui pratiquent un jeûne de seize à vingt heures par 
vingt-quatre heures perdent leur poids en excès. 
Je précise que dans l'étude elles ont bien continué à manger au-
tant que lorsqu’elles mangeaient au rythme traditionnel du ma-
tin au soir. 
Pour un jeûne de seize heures, par exemple vous finissez de man-
ger à vingt-et-une heures et vous commencez à manger à treize 
heures le lendemain. Cela peut être d'autres horaires, c'est vous 
qui choisissez. En général les gens choisissent de ne pas manger 
le matin, mais certains choisissent de ne pas manger le soir. 
 
Le terme « jeûne intermittent » est assez récent. En faisant des 
recherches de livres on peut d’ailleurs voir que quelques rares 
datent de 2015 mais la plupart de 2017 et 2018. Avant cela on 
pouvait plutôt entendre parler de jeûne matinal. 
Selon d'autres études, dont je parle dans le paragraphe "cycle éli-
mination-assimilation" du chapitre suivant, il serait plus béné-
fique de jeûner le matin que le soir. 
 
Vous pouvez commencer à essayer sur un week-end, ou en re-
poussant petit à petit le premier repas de la journée. 
 
Une autre pratique de jeûne régulier est le jeûne hebdomadaire. 
Le mieux est de choisir un jour précis par semaine où vous ne 
mangerez pas.  
Comme dit précédemment, il s’agit de jeûner du soir jusqu'à 
l'après lendemain matin ou midi, ce qui fait une durée de jeûne 
de trente-six à quarante heures. Cela permet de reposer le sys-
tème digestif, donc d'avoir plus d'énergie, et de favoriser l'élimi-
nation hebdomadaire. 
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Chapitre 8 : Favoriser l’élimination 
 

Moins d’énergie dans la digestion, plus d’énergie dans 
la détoxination 
 
Comme évoqué au fil de ces premiers chapitres, vous avez dû 
comprendre que plus vous allégez votre travail digestif, plus 
l’énergie économisée sera importante et donc plus vous aurez 
d’énergie disponible pour détoxiner, nettoyer votre corps, 
éliminer les toxines. 
 
Voici maintenant d’autres éléments qui peuvent vous aider à 
favoriser l’élimination des toxines, et donc la perte de poids. 
 

Cycle élimination-assimilation et jeûne matinal 
 
Tout est cycle dans la nature : veille-sommeil, les saisons, les con-
tractions lors d’un accouchement, etc. 
L’un des cycles du corps est le cycle élimination-assimilation. 
Différentes sources scientifiques convergent à peu près vers ces 
horaires : 

- 22 h - 12 h : élimination, 
- 12 h - 22 h : assimilation. 

Il apparaîtrait que, certaines personnes, qui ont des besoins plus 
importants, ont une élimination plus efficace et un besoin d’ap-
ports nutritionnels plus important, augmentant la plage d’assimi-
lation : enfants en croissance, femmes allaitantes ou enceintes, 
sportifs pouvant manger le matin. 
 
Lorsque nous mangeons principalement pendant la phase d’assi-
milation, la digestion et l’assimilation sont efficaces. L’énergie 
utile à la digestion est donc plus faible, laissant plus d’énergie 
pour la détoxination, notre activité cérébrale et musculaire. 
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Alors que lorsque nous mangeons pendant la phase d’élimina-
tion, je pense notamment au petit déjeuner, la digestion et l’as-
similation ne sont pas efficaces. Cela entrave la phase d’élimina-
tion, induisant une accumulation de toxines dans le corps. Cette 
digestion forcée prendra plus d’énergie au corps qui ne sera plus 
disponible pour la détoxination, nos activités cérébrales et mus-
culaires. 
Si l’on ne mange pas le matin, nous arrivons au repas du midi avec 
nos sens plus aiguisés. 
 
Certains d’entre vous diront « Oui, mais moi le matin quand je 
me lève j’ai faim ! ». 
Il s’agit en fait d’une fausse faim. Si vous buvez bien, cette sensa-
tion devrait passer. Cette fausse faim est en fait la sensation des 
toxines remises en circulation pendant la nuit. Boire de l’eau per-
met de diluer tout ça et de favoriser l’élimination vers le milieu 
extérieur. L’eau citronnée amplifie cette action. 
 
Fausse faim  
- Bouche amère, pâteuse, sèche, mauvaise haleine. 
- Sensation d'estomac acide. 
- Mal de tête, vertige, malaise. 
- Mauvaise humeur, pessimisme, esprit vaseux, indécision. 
- Fatigue, sommeil. 
- Besoin urgent de manger. 
 
Vraie faim  
Sensation agréable avec bouche propre, pleine salive, un petit 
creux dans l’estomac et une demande diffuse dans tout le corps 
de la nourriture. 
La faim augmente petit à petit si on attend. Il n’y a pas de sensa-
tion d’urgence. 
Il faut souvent plusieurs semaines de pratiques pour arriver à 
cette sensation. 
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Lorsqu'on a plusieurs années d'alimentation cuite et toxique der-
rière nous, si on écoute vraiment notre corps, bien souvent il n'a 
pas faim, et aurait besoin de jeûner sur un ou plusieurs repas afin 
de se nettoyer un peu, pour faire de la place pour accueillir les 
nouveaux matériaux de construction, tout neuf et de qualité !  
 
Débuter dans le jeûne matinal 
Chacun n'arrivera pas forcément (ou n'aura pas envie) à mettre 
en pratique du jour au lendemain le jeûne matinal. 
Si vous avez envie de le mettre en pratique, mais que vous ne 
vous sentez pas prêt à jeûner une matinée entière, vous pouvez 
y aller par étape : 

- Attendre trente minutes, une heure, après le ré-
veil, avant de manger. Pendant ce temps boire, selon 
votre ressenti, un ou deux verres d'eau à un litre. Les 
quantités sont à titre indicatif. Il ne s'agit pas de se forcer 
à n'en plus pouvoir. Tant que ça passe, vous pouvez y al-
ler. Votre corps saura vous dire stop si c'est trop. 

- Une fois que vous arrivez à attendre une heure après le 
réveil, vous pouvez tenter deux heures. 

- Remplacer le petit déjeuner par un gros jus, idéalement 
filtré afin qu'il n'y ait pas de restes de fibres, et éviter la 
digestion. Vous pouvez filtrer avec une passoire fine ou 
un "sac à lait". En pensant toujours à boire de l’eau après 
le réveil et avant de boire le jus. 

 

Pour éliminer un peu plus 
 
Boire suffisamment d’eau 
Vous avez surement déjà dû entendre ce conseil. 
Pensez à boire de l’eau en dehors des repas, particulièrement le 
matin. 
A titre indicatif, vous pouvez boire facilement un à deux litres par 
jour. C’est une moyenne. Si vous sentez que l’eau ne passe pas il 
ne faut pas vous forcer. 
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Faire bouger la lymphe  
Boire du jus de citron stimule l'élimination par la lymphe. 
Le brossage à sec de la peau permet d'activité la lymphe en sur-
face et donc favoriser l'élimination par cet émonctoire secon-
daire. En plus, cela donne une peau toute douce. 
Il suffit de passer une brosse spéciale pour la peau (il y en a des 
plus ou moins douces / dures, on peut aussi utiliser une brosse à 
bébé pour commencer) sur celle-ci, en petit cercle, en partant 
des extrémités (pieds / mains) et en remontant vers les ganglions 
principaux au niveau de l'aine et de l’aisselle ; pour le visage on 
redescend vers les ganglions sous la mâchoire. 
Les massages permettent également de favoriser l'élimination. 
Bouger, faire une activité physique douce ou sportive permet 
aussi de bouger la lymphe et favoriser l'élimination. Si vous pou-
vez bouger un peu plus que d'habitude ce sera un plus. Ne serait-
ce que descendre un ou deux arrêts de bus avant par exemple. 
Un moyen plus facile de bouger efficacement chez soi peut être 
de faire du trampoline. 
Il est recommandé d'utiliser un trampoline dont le ressort est fait 
avec des cordes élastiques et non des ressorts en métal. Ces der-
niers tassent beaucoup plus la colonne vertébrale. 
Après une séance, idéalement étirez-vous. 
 
Éliminer par la peau 
Comme dit précédemment on peut utiliser le brossage à sec de 
la peau. 
On peut aussi aller au sauna et hammam. 
 
Respiration : éliminer par les poumons 
La respiration est aussi un moyen d'éliminer les déchets, mais 
également d'en faire rentrer dans son corps si l'on habite une 
grande ville. 
Vous pouvez favoriser l'élimination : 

- en allant faire un séjour à l'air pur, 
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- en faisant des séances de respiration consciente. Bien 
souvent, avec le stress, nous sous-respirons. Prendre le 
temps de bien respirer. Cela peut être dix-quinze mi-
nutes avant de s'endormir, dans le lit par exemple. 

Attention au début, l'afflux d'oxygène au cerveau peut faire un 
peu tourner la tête. Cela se calme après quelques jours de pra-
tique. 
Et bien sûr, si vous pouvez faire une activité sportive, cela favo-
risera l'élimination par la respiration qui est accélérée à ce mo-
ment. 
 
Lavement / hydrothérapie du colon / purges 
Avec l’alimentation moderne, nous avons les intestins encrassés 
de matières qui collent aux parois intestinales. Cela ralenti plus 
ou moins le processus d’élimination. Procéder à des lavements, 
voir à des hydrothérapies du colon ou des purges, permettra de 
nettoyer tout cela et de favoriser l’élimination. 
Il n’y a aucune obligation à utiliser ces pratiques, je vous les don-
ner à titre informatif. Elles peuvent être très pratiques en cas de 
constipation, mais déjà l’adoption d’une alimentation hypo-
toxique devrait améliorer le transit. 
 
Le lavement est une pratique que l'on peut faire chez soi, tout 
seul, avec un bocal / sac à lavement. 
Il s'agit de le remplir d'eau, le mettre en hauteur (à peu près au 
niveau de la tête ou un peu plus haut), pour qu'avec la pression 
l'eau descende via le tuyau qui arrive dans votre anus via la "ca-
nule". On attend que le colon se remplisse, puis se vide naturel-
lement. Dit comme ça, ce n'est pas glamour, c'est sûr... Concrè-
tement ce n'est pas si méchant que cela.  
Le mieux est de faire tout le processus aux toilettes. 
Certains rajoutent des éléments dans l'eau pour des effets divers 
: jus de citron, vinaigre, plantes, etc.  
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Pratiquez les lavements à la fréquence de votre ressenti ou en 
cure. Certains le font tous les jours sur une semaine ou quelques 
semaines, et en ressentent de réels effets. Certains experts met-
tent tout de même en garde contre une utilisation trop régulière 
car à force les intestins pourraient devenir "faignants" et ne plus 
fonctionner tout seul. 
Je conseillerais au début si vous êtes constipé de le faire tous les 
jours pendant une semaine si vous sentez que cela vous fait du 
bien. Puis si vous voulez continuer, une à deux fois par semaine 
sur le temps qui vous semble nécessaire. 
 
L'hydrothérapie du colon est un lavement qui va beaucoup plus 
loin. Elle est pratiquée par un spécialiste. Les séances durent en-
viron une heure. 
Certains rajoutent également des éléments à l'eau, certains mas-
sent le ventre en même temps. 
 
Une purge consiste à ingurgiter un produit qui va créer une 
grosse chasse de tous les intestins. 
 
Dormir 
Le sommeil est un moment important de la journée où le corps 
se nettoie et se régénère. 
En prenant soin de votre sommeil vous favoriserez l'élimination. 
Dormez la tête au Nord : nous avons un sommeil plus récupéra-
teur lorsque nous dormons la tête au Nord. Cela peut paraître 
étonnant, mais je l'ai moi-même expérimenté. J'avais le sommeil 
agité. Je dormais beaucoup, me levais toujours tard et me sentais 
fatiguée. Puis j'ai mis mon lit orienté tête au Nord et là j'ai fait 
des nuits plus courtes et plus efficaces. Je me sentais plus en 
forme au réveil. 
Évitez les écrans une heure avant de vous coucher. Si vous êtes 
sur l'ordinateur ou le téléphone utilisez le programme gratuit 
"f.lux". Il augmente le taux de lumière rouge le soir, qui favorise 
l'endormissement. L'un des problèmes avec les écrans c'est qu'ils 
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émettent une lumière bleue. Celle-ci, pour le corps, est plutôt le 
signal que le jour se lève, que c'est la journée.  
Idéalement couchez-vous avant vingt-deux heure. Le corps à un 
cycle de nettoyage, et si vous vous couchez trop tard, certains 
nettoyages ne vont pas se faire, ou pas correctement, même si 
vous dormez huit, neuf ou dix heures. 
Ne mangez pas juste avant de vous coucher, et surtout pas un 
repas difficile à digérer. 
 
Plantes médicinales 
Les plantes médicinales peuvent vous aider, sur plusieurs plans, 
à favoriser l'élimination. Les plantes sauvages contiennent beau-
coup de principes actifs, d'où l'appellation de plantes médici-
nales. 
Thierry Casasnovas, grâce à ses connaissances d'herbo-
riste, a créé une gamme de mélanges de plantes séchées à basse 
température. 
Chaque mélange de plante est étudié pour une action en particu-
lier : nettoyer, régénérer, soutenir des organes et fonctions du 
corps. 
Pour vous aider à éliminer un peu plus les toxines, je vous re-
commande les mélanges de plantes appelées "Les  fantas-
tiques", que vous pouvez retrouver sur le site ABC  de la nature 
: 
- "coup de balai" va aider à nettoyer vos intestins, 
- "lymphovie" va permettre d'activer la lymphe et donc éliminer 
les déchets par ce biais, 
- "rénorate" régénère les reins (et la rate), organe d'élimination. 
En effet, avec l'alimentation moderne, bien souvent les reins ne 
jouent plus correctement leur rôle. 
- "SurrénoBoost" pour régénérer les glandes surrénales. Celles-ci 
sont particulièrement touchées par notre alimentation et notre 
mode de vie stressant. Par les hormones qu'elles produisent, 
elles ont un impact sur plusieurs organes et fonctions du corps. 
Si celles-ci sont fatiguées, en cascade, les reins ne fonctionneront 
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pas bien, l'élimination intestinale également, vous serez fatigué, 
voir en fatigue chronique / burn-out, etc. 
- "Glandocrino" : augmente la résistance au stress et à la fatigue. 
 
Je vous conseille de prendre au moins les quatre premiers, puis 
le cinquième si vous vous sentez concerné. 
Ce sont des pots de 25 g ou 50 g, vous pouvez adapter la posolo-
gie à votre ressenti, et pourrez commencer avec 0.5 g par jour 
monter à 1 g par jour si vous réagissez bien, voir 2 g.  
 
Vous pouvez aussi consommer des plantes médicinales fraîches, 
ou séchées hors mélanges. 
Soit en alimentation sensorielle, à l’écoute de vos sens, soit sur 
les conseils d’un thérapeute qui s’y connaît. 
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Chapitre 9 : Conseils de mise en pratique 
 
Comme vous l’avez vu, il existe plusieurs façons de manger 
hypotoxique. Comment s’y retrouver ? Comment trouver 
l’alimentation qui vous conviendra ? Voici dans ce chapitre 
quelques conseils pour faire votre choix.  
Ceux-ci sont extraits de ma formation « Maigrir Sans Sport ». 
 
Je vais vous proposer de procéder par « expérience alimentaire » 
d’une durée précise, afin de voir, par la pratique, ce qui vous 
convient ou non, et faire les changements nécessaires pour aller 
vers une alimentation qui sera la plus satisfaisante pour vous. 
 
En plus des conseils dans ce chapitre, vous pouvez vous inscrire 
à la formation « Maigrir Sans Sport » et bénéficier : 

- des documents supports pour noter vos réponses pour la 
partie coaching, 

- de plus de contenu sur chaque aspect de cette approche 
de perte de poids par l’alimentation hypotoxique (textes, 
vidéos, ressources), 

- d’espaces d’échanges entre les membres et avec moi-
même : une partie commentaires dans chaque chapitre 
et un forum, 

- de webconférences pour répondre en direct à vos 
questions. 

 
Retrouvez l’accès à ma formation sur solangecrudivore.fr. 
 

Se préparer au changement alimentaire 
 
Vos motivations 
Pour rester motivé jusqu’au bout, il est important de savoir ce 
qui vous motive. Il arrive qu’on ait envie de mincir, mais on n’a 
pas toujours conscience de nos motivations. 
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Est-ce que vous avez envie d’apprécier votre silhouette dans le 
miroir ? D’arriver à courir avec vos enfants sans être essoufflé ? 
Vous sentir à l’aise pour l’été qui arrive ? Vous être affiné pour 
un événement ou un rendez-vous important ? Ne plus sentir vos 
cuisses frotter lorsque vous marchez ? 
Faites le point sur toutes les raisons qui vous poussent à perdre 
du poids, à affiner votre silhouette et notez-les. Cela vous aidera 
dans les moments difficiles. 
Il s’agit ici de déterminer le pourquoi de vos objectifs. 
 
Vos objectifs 
Quels sont vos objectifs de résultats et sur quelle durée ? 
Afin de savoir à quel moment vous aurez atteint votre objectif, et 
vous sentir satisfait, il convient de le définir le plus précisément 
possible en premier lieu. 
Car si vous vous dites juste « je veux perdre du poids », est-ce 
que vous serez satisfait dès que vous aurez perdu deux kilos ? 
Peut-être, mais pas certain… 
 
Objectif de résultat 
Vous pouvez déterminer un poids à atteindre, ou une fourchette 
de poids. 
Mais vous pouvez aussi avoir l’objectif, par exemple, de rentrer 
dans une taille de vêtement, ou simplement d’apprécier votre 
silhouette en vous regardant dans le miroir, ou alors de réussir à 
marcher dix minutes sans être essoufflé(e). 
Ne vous forcez pas à mettre un objectif si celui-ci ne vous parle 
pas. 
Un petit exercice simple pour savoir si votre / vos objectif(s) sont 
bien choisi(s) : fermez les yeux, visualisez-vous avoir atteint votre 
objectif. Comment vous sentez-vous ? Si vous ressentez des 
sensations agréables c’est que votre choix est bon. À l’inverse, si 
les sensations sont désagréables, je vous conseille de revoir vos 
objectifs. 
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Objectif de temps 
Si vous en ressentez le besoin, et si c’est quelque chose qui peut 
vous motiver, vous pouvez choisir un délai, une date pour 
atteindre votre objectif. Même si vous n’arrivez pas à atteindre 
votre objectif dans le délai voulu, ce n’est pas forcément grave. 
Au contraire, si vous avez quand même réussi à avancer vers cet 
objectif cela est positif. Un objectif est là pour vous faire avancer 
et non pour vous mettre trop la pression. Notez la date que vous 
avez choisi dans votre agenda. 
Si vous n’avez pas de délai précis pour votre changement, vous 
pouvez tout de même noter quelque chose en rapport avec le 
temps, comme par exemple « je souhaite avancer pas à pas, peu 
importe le rythme, vers une alimentation, qui me permet d’aller 
vers une corpulence qui me convienne ». 
 
Point de départ : poids et corpulence 
Afin de voir votre évolution, et savoir quand votre objectif est 
atteint, notez : 

- votre poids actuel, et éventuellement, 
- votre IMC (indice de masse corporel) : votre poids divisé 

par [votre taille x votre taille, en mètre], 
- votre pourcentage de masse graisseuse, masse 

musculaire et masse osseuse si vous avez une balance 
impédancemètre, 

- quelques mensurations : taille, hanches, et en fonction 
de votre situation, cuisses, chevilles, bras, cou, … 

- Vous pouvez éventuellement vous prendre en photo, 
voir en vidéo. Vous pourrez ainsi mieux évaluer d’un 
regard extérieur là où vous en êtes. 

 
Alimentation de départ 
Je vous propose de noter de quelle alimentation vous partez. 
Dans chacune des catégories suivantes, notez les aliments 
consommés, à quelle fréquence et quel type de cuisson : friture, 
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forte cuisson (à la poêle, au grill, etc.), cuisson douce (à la vapeur, 
à l’eau), cru : 

- Produits laitiers 
- Céréales et féculents 
- Viandes, poissons, fruits de mer 
- Légumineuses 
- Produits gras et protéinés végétales (huile, coco, avocat, 

olives, noix, graines, …) 
- Sucre (bonbons, confitures, …) 
- Sel 
- Boissons  
- Combos (aliment comprenant plusieurs ingrédients 

toxiques comme les glaces qui contiennent du lait et du 
sucre, ou les gâteaux qui contiennent blé, sucre, produits 
laitiers) 

- Fruits et légumes 
- Autres 

 

Choisir votre première expérience alimentaire 
 
Procéder par expériences alimentaires, d’une durée précise 
Je vous propose de procéder via plusieurs « expériences 
alimentaires ». 
L’idée est de définir une première expérience alimentaire, ainsi 
que sa durée (plus ou moins un mois).  Après cette première 
expérience alimentaire vous allez pouvoir faire un bilan, puis 
partir sur une deuxième expérience alimentaire, si besoin, plus 
adaptée à ce qui vous convient, en ayant tiré leçon de la première 
expérience.  Vous allez ainsi modifier votre alimentation 
d’expérience en expérience pour être toujours le / la plus à l’aise 
possible dans votre alimentation.  
 
Il est possible aussi que vous trouviez une alimentation qui vous 
convienne et que vous vouliez garder. C’est très bien aussi. 
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Sachant que, si besoin, cela pourra toujours changer à moyen ou 
long terme.  
  
En fonctionnant par « expériences alimentaires » pas trop 
longues vous pourrez ainsi choisir plus sereinement votre 
première expérience. Votre choix alimentaire ne sera pas un 
choix ferme et définitif, vous pourrez toujours revenir dessus, 
même en cours d’expérience d’ailleurs.   
 
Pourquoi choisir une durée et ne pas laisser faire par feeling au 
jour le jour ?  
Si vous ne choisissez pas une durée, il y aura plus de risques que 
vous abandonniez lors de difficultés. Si vous avez un objectif de 
temps, vous pourrez vous y raccrocher lors de difficultés. Si vous 
ne choisissez pas de durée, vous risquez de vous mettre trop la 
pression si dans votre tête consciemment ou inconsciemment 
vous avez choisi une alimentation pour le reste de votre vie...  
 
Si vous choisissez un changement alimentaire radical, peut-être 
serait-il plus prudent de vous donner une durée d'expérience pas 
trop longue, peut-être deux semaines.  
Si vous choisissez un changement alimentaire plus "tranquille", 
vous pourriez viser une durée un peu plus grande, comme deux 
mois.  
 
De manière générale je vous conseille un objectif autour d'un 
mois 
 
Choix de l’alimentation par rapport à votre objectif de perte de 
poids 
Si votre objectif est d’adopter de nouvelles habitudes 
alimentaires qui vous amènent doucement mais surement vers 
une meilleure silhouette pour vous, au fil des mois et des années, 
toute amélioration de votre alimentation conviendra.  
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Si votre objectif est de perdre du poids plus rapidement, vous 
aurez tout intérêt à pratiquer une alimentation la plus 
hypotoxique et / ou physiologique possible, dans un premier 
temps, en tous cas. 
 
Étant donné que chacun a des sensibilités différentes à 
l’alimentation, il serait difficile de vous dire quel poids vous 
pourriez perdre en fonction de quelle alimentation hypotoxique.  
  
À titre indicatif, en mangeant exclusivement cru, idéalement sans 
sel, et sans compter les calories, voici ce qu’il est possible de 
perdre, en fonction de votre IMC :  
- Corpulence normale (18.5 à 25) : entre 1 et 1,5 kg / semaine 
- Surpoids (25 à 30) : entre 1,5 et 2,5 kg / semaine (Bernard à 
perdu 5 kg par semaine avec l’alimentation sensorielle, les trois 
premières semaines, puis après par paliers de 2-3 kilos tous les 2 
mois jusqu’à la stabilisation) 
- Obésité (+ de 30) : entre 1,5 et 3 kg / semaine 
 
Ce n’est pas une garantie, ça peut aussi être moins ou plus.  
Encore une fois, c’est vraiment pour donner une idée de ce qui 
est possible avec une alimentation crue, sans compter les 
calories et idéalement sans sel. 
 
Attention ! Les pertes de poids sont très variables en fonction des 
individus et pour une même personne en fonction des régimes 
alimentaires.  Les pertes de poids varient aussi dans le temps ; 
vous pouvez perdre beaucoup la première semaine, puis ralentir 
votre perte de poids par la suite ou perdre du poids avec des 
paliers de stagnation, ou encore perdre très peu de poids au 
début puis que ça se débloque d’un coup. 
 
Autres éléments sur lesquels baser votre choix 
Posez-vous ces questions : 
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- Est-ce que j’aime cuisiner pour moi et / ou ma famille, 
mes amis ? 

- Est-ce que j’aime manger au restaurant ? 
- À l’inverse, est-ce que j’aime la simplicité ? 
- Est-ce que j’ai le temps de cuisiner / crusiner ? 
- Est-ce que je suis prêt à faire de grands changements 

alimentaires ? Ou est-ce que les changements brutaux 
me font peur / perdre mes moyens ? 

- Est-ce que je vais expérimenter l’alimentation 
hypotoxique avec une ou plusieurs autres personnes ? 
Est-ce que je préfère que nous pratiquions la même 
alimentation hypotoxique ou cela n’est pas dérangeant 
si nous pratiquons des alimentations hypotoxiques 
différentes ? 

 
Par exemple, si vous aimez cuisiner et / ou aller au restaurant, 
l’alimentation sensorielle ne vous conviendra pas. Pas à plein 
temps en tous cas. 
Si vous aimez la simplicité et n’avez pas le temps de cuisiner ou 
que vous n’aimez pas cuisiner, l’alimentation sensorielle pourrait 
vous convenir. 
Si vous n’aimez pas cuisiner mais aimez aller au restaurant, vous 
trouverez toujours une solution pour manger selon 
l’alimentation hypotoxique que vous avez choisie : il existe des 
restaurants hypotoxiques, sinon dans beaucoup de restaurants 
vous pourrez trouver ou demander des plats sans gluten (riz, 
pomme de terre, …), sans produits laitiers, ou même cru (poisson 
ou viande cru, salade de crudité ou crudités natures). 
Si vous souhaitez vous lancer à plusieurs, mettez-vous d’accord 
ensemble sur ce que vous souhaitez expérimenter. 
 
S’autoriser des exceptions 
Comme je l’ai dit précédemment, plus vous allez manger 
hypotoxique, plus vous allez perdre de poids rapidement. 
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En plus du choix alimentaire pour votre première expérience, 
vous pouvez choisir de vous autoriser une ou deux exceptions par 
semaine. 
Comme expliqué et développé dans le « Chapitre 11 : Addiction, 
envies et craquages », changer d’habitudes peut être difficile.  
 
Si, en choisissant votre expérience alimentaire, vous prévoyez 
les conditions de vos éventuelles exceptions, cela vous 
permettra d’avoir comme une soupape de sécurité. 
Vous pouvez, soit prévoir de faire des exceptions, soit partir 
avec l’idée de ne pas en faire, mais en ayant défini celles que 
vous pourrez faire et à quelle fréquence, en cas de difficultés. 
 
Par exemple, si vous partez sur une alimentation peu 
hypotoxique, vous pourriez vous autorisez un repas classique les 
dimanches midi en famille. Si vous partez sur une alimentation 
crudivore, vous pourriez vous autoriser une ou deux exceptions 
cuites par semaine mais en alimentation hypotoxique, sans 
céréales ou gluten, sans produits laitiers, ou alors juste une 
viennoiserie dans la semaine, ou encore si vous partez sur une 
alimentation sensorielle, vous pourriez vous autoriser une ou 
deux exceptions dans la semaine avec un repas crusiné. 
 
Une cure pour démarrer le changement alimentaire ? 
Une cure peut être un moyen de casser d’un coup ses « 
mauvaises » habitudes alimentaires, et repartir sur de meilleures 
bases.  
Il s’agit d’un changement complet de votre alimentation sur une 
période ponctuellement, voire de ne plus vous alimenter dans le 
cadre du jeûne.  Pour pratiquer une cure, il faut se sentir prêt à 
cela. Ce n’est pas du tout un passage obligé. 
Si vous avez besoin de perdre du poids rapidement, faire une 
cure pourra bien vous aider. 
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Je rappelle les différentes cures : la monodiète, la cure de jus ou 
smoothie, et le jeûne. 
L’alimentation crue peut aussi être pratiquée comme une cure si 
vous ne souhaitez pas manger cru sur le long terme, en 
alimentation principale. 
 
Si les gros changements alimentaires vous font peur ou vous 
stressent, je pense que ce n’est pas pour vous, ou du moins pas 
pour l’instant.  
 
Pour les curistes débutants, des durées de trois jours ou une se-
maine sont très courantes, pour une monodiète, une cure de jus 
ou un jeûne. 
Pour une cure de cru, vous pouvez pratiquer autant que vous 
voulez. 
 
Première expérience alimentaire 
 
Indiquez votre choix, que ce soit une cure ou non, la durée, avec 
une date de début et une date de fin et les exceptions prévues 
ou autorisées en cas de difficultés. 
 
Le dernier jour de votre première expérience, prenez un temps 
pour faire le point sur celle-ci : 

- Pesez-vous, reprenez vos mensurations, reprenez-vous 
en photo : quelles sont les avancées ? 

- Comment avez-vous vécu l’expérience ? Est-ce que 
c’était facile, difficile ? Est-ce que vous avez pris du plaisir 
à manger ? 

- Comment avez-vous vécu les éventuelles exceptions ? 
 

Expériences alimentaires suivantes 
 
Voici les choix qui s’offrent à vous pour la deuxième expérience, 
en fonction de la première : 
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- La pratique de votre première expérience était agréable, 
ou du moins pas trop désagréable, et les résultats vous 
ont convenus : vous pouvez continuer à pratiquer cette 
alimentation hypotoxique, 

- La première expérience s’est bien passée et vous êtes 
satisfait des résultats, mais vous avez envie d’aller 
encore plus loin car cela vous plaît et / ou vous voulez 
avoir plus de résultats : choisissez une alimentation 
encore plus hypotoxique, 

- La première expérience n’a pas donné des résultats 
satisfaisants : revoyez votre alimentation pour une 
alimentation plus hypotoxique et naturelle, 

- Si la pratique a été difficile (envies, craquages, social, pas 
d’idées de recettes, etc.) : faites le point sur vos 
difficultés et trouver une solution pour améliorer chaque 
point difficile pour la nouvelle expérience. Cela semble 
logique, mais parfois, lorsque l’on se sent en difficulté on 
peut vite se laisser tirer vers le bas et perdre le contrôle. 
Prenez le temps de vous poser et de mettre sur papier 
vos difficultés, cela vous permettra de voir la situation 
avec du recul et d’avoir un peu plus de contrôle sur celle-
ci. Au lieu de fixer le problème, focalisez-vous sur la 
recherche d’une solution « Comment puis-je améliorer 
ce point ? ». Même si vous n’avez pas la réponse de suite, 
laissez-là venir, aller faire un tour, faites une autre 
activité et laisser les réponses venir à vous. 

- Si vous avez eu des résultats satisfaisants, mais que vous 
aviez choisi un changement alimentaire très important et 
que cela est trop inconfortable, voyez comment 
assouplir votre alimentation de la première expérience, 
tout en restant dans une alimentation hypotoxique bien 
sûr. 

Comme pour la première expérience, choisissez une durée 
d’expérience et notez-la dans votre agenda. Réfléchissez 
également aux exceptions autorisées. 
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Si vous repartez pour la même alimentation et que vous vous 
sentez à l’aise, vous pouvez choisir une durée d’expérience plus 
longue. 
 
Expériences suivantes 
Procédez de la même façon. Faites le point à la fin de chaque 
expérience et choisissez : 

- de continuer la même alimentation, en trouvant 
éventuellement des solutions aux difficultés, 

- d’améliorer votre alimentation pour une alimentation 
plus hypotoxique, 

- de partir sur une alimentation moins hypotoxique, qui 
vous convienne mieux. 

 
Point en milieu d’expérience 
Notez également dans votre agenda la date au milieu de votre 
expérience. 
Faites un point à la moitié de votre expérience. Voyez quelles 
sont vos difficultés s’il y en a, et qu’elles peuvent être les 
solutions pour les améliorer. 
Si vraiment l’expérience ne vous convient pas, arrêtez-là et 
partez sur une deuxième expérience. 
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Chapitre 10 : Questions fréquentes 
 
Comment faire lorsque je suis invité(e) ? 
Il y a plusieurs possibilités. 
Si dans votre expérience d’alimentation hypotoxique, vous vous 
autorisez des exceptions de repas classiques, cela ne sera pas un 
problème. 
Si vous voulez absolument rester dans une alimentation 
hypotoxique, dites à votre hôte que cette invitation vous fait 
plaisir et (remarquez le « et », et pas le « mais » car celui-ci 
annule ce qui le précède) que vous êtes en train d’expérimenter 
l’alimentation hypotoxique, puis voyez ensemble les solutions : 
vous pouvez amener votre propre repas, à partager 
éventuellement, ou votre hôte pourra préparer soit quelque 
chose spécialement pour vous, soit un repas hypotoxique pour 
tout le monde. Vous pourriez être surpris par la motivation de 
celui-ci ! 
 
Si je pratique l’alimentation hypotoxique je ne pourrais pas 
aller au restaurant… ? 
Absolument pas ! Sauf si vous avez opté pour l’alimentation 
sensorielle, et encore… 
Les restaurants sont plus ou moins habitués à faire face aux 
régimes spéciaux. Ils sont de plus en plus confrontés à cela. 
Bien sûr, tous les restaurants n’accueillent pas de la même 
manière les régimes alimentaires, mais vous trouverez 
facilement des solutions. 
 
Il existe de plus en plus de restaurants spécialisés dans 
l’alimentation hypotoxique : bio, vegan, sans gluten, certains 
proposent même de l’alimentation paléo, voir des plats crus. Sur 
Toulouse, nous sommes bien servis à ce niveau. 
 
Si vous allez dans un restaurant classique : 
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-  soit vous pourrez trouver un / des plat(s) qui 
conviennent à votre régime, par exemple, plat de riz ou 
de pomme de terre si vous êtes sans gluten, salade de 
crudités, steak tartare, poisson cru, salade de fruits si 
vous êtes plutôt au cru,  

- soit vous pourrez indiquer vos spécificités alimentaires 
au serveur qui l’indiquera en cuisine pour adapter votre 
plat. 

La plupart des restaurants répondent à ce genre de demandes, 
mais pas tous. N’hésitez pas à demander « sans sel », « sans 
produits laitiers / fromage », « que des crudités » par exemple. 
Mais si vous ne connaissez pas le restaurant, mieux vaut prévenir 
dès que vous y rentrez afin qu’un serveur puisse vous dire s’ils 
peuvent / veulent bien répondre à votre spécificité ou non. 
Même s’ils acceptent votre demande, les cuisiniers n’en ont pas 
toujours l’habitude. Ils n’ont tellement pas l’habitude de ne pas 
mettre de sel, d’enlever les produits laitiers ou de faire du cent 
pour cent cru, par exemple, qu’ils ne vont pas répondre 
correctement à votre demande. N’hésitez pas à bien faire 
comprendre, gentiment au serveur, à insister sur votre demande. 
Par exemple si vous dites vegan, préciser que ça veut dire pas de 
beurre, pas de fromage, pas d’œufs, et cetera ; si vous dites que 
du cru, précisez que ça veut dire que c’est différent de froid, qu’il 
ne faut pas mettre de maïs (en boîte), de betterave cuite ou de 
pâtes et riz froid. 
Il est possible aussi de demander juste une assiette de crudités 
nature, râpés, en bâtonnets ou en rondelles par exemple. Tous 
les restaurants, à quelques rares exceptions, ont toujours au 
moins deux ou trois légumes en stock : salade, tomate, 
concombre, carotte… 
Si vous pratiquez l’alimentation sensorielle, vous n’avez aucun 
intérêt à aller au restaurant, sauf si vous voulez accompagner une 
ou plusieurs personnes. J’ai déjà eu un témoignage d’une 
personne qui a pu amener son panier d’aliments pour son repas 
cru sensoriel, pour accompagner ses amis. 
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« Je n’ai pas envie de manger froid tout le temps. » 
Ceci est une idée reçue. Ce n’est pas parce que l’on mange cru 
que l’on mange froid. 
Les aliments peuvent être à température ambiante, ou même 
légèrement réchauffés pour qu’ils soient légèrement chauds, 
mais pas cuits, sur un radiateur par exemple, en utilisant un 
déshydrateur, un cuiseur à température contrôlée inférieur à 
41°C, en les mettant au soleil. 
 
Est-ce que manger hypotoxique coûte cher ? 
Ça dépend si : 

- vous achetez beaucoup de plats préparés ou si vous 
préparez-vous-même vos repas. 

- vous cuisinez / crusinez beaucoup ou pas. Effectivement, 
en cuisinant ou crusinant on utilise plus d’ingrédients 
dont certains qu’on n’utiliserait pas ou peu en mangeant 
plus simplement, et ces ingrédients peuvent coûter 
cher : psyllium, farines diverses, oléagineux, huiles 
diverses, épices, vinaigre, … Plus vous cuisinerez / 
crusinerez, plus il y aura de frais de liquide vaisselle, 
d’eau, et d’électricité lié à l’utilisation de tous les 
appareils. 

- vous mangez bio ou non,  
- vous mangez des fruits exotiques ou autres produits 

chers, 
- vous faites des achats groupés ou trouvez des façons 

pour payer moins cher, 
- vous avez votre propre potager, 
- vous faites de la cueillette, 
- vous avez ou plantez des arbres fruitiers chez vous et / 

ou autour de chez vous. 
 
J’ai peur que l’on se moque de moi ou que l’on me critique… 
La plupart du temps, lorsque l’on a confiance dans ce que l’on fait 
il n’y a pas de problème avec cela. Vous pouvez simplement dire 
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que vous faites une expérience et couper court à la conversation 
si besoin. Il n’y a pas de mal à faire une expérience. 
Dans la grande majorité des cas, les gens sont soit indifférents, 
soit curieux, soit intéressés. Vous pourriez même en convertir 
quelques-uns. 
 
Comment savoir si mes besoins en calories sont comblés ? 
Lorsque vous ne faites pas de régime est-ce que vous comptez 
vos calories de peur d’en manquer ? Je ne crois pas… 
Dans la pratique d’une alimentation hypotoxique c’est la même 
chose. Il suffit juste de manger à votre faim et votre corps aura 
suffisamment de « carburant ». 
 
Je ne vais pas avoir des carences en protéines ? En calcium ? 
Autres ? 
C’est une question très courante lorsqu’il y a un changement ali-
mentaire. Ce que je trouve drôle c’est qu’avant de changer d’ali-
mentation la majorité des gens ne s’intéressaient pas du tout à la 
nutrition… 
En fait si vous mangez varié, il n’y a pas de raison que vous soyez 
carencé. Et puis au contraire, plus vous utiliserez des cuissons 
douces, voir vous supprimerez la cuisson, moins vous détruirez 
les nutriments et moins vous aurez de risque d’être carencé. 
 
En adoptant une alimentation hypotoxique, on a plutôt tendance 
à diversifier son alimentation, alors que l’alimentation classique 
est basée pour une bonne partie sur un nombre d’aliments très 
restreints comme indiqué en début de ce livre. Il me semble que 
c’est plutôt là qu’on risque les carences. Remettre en question 
son alimentation amène souvent à découvrir ou redécouvrir de 
nouveaux aliments et à élargir sa palette des saveurs et des nu-
triments. 
 
La peur de la carence est quelque chose de répandu, mais con-
crètement, la majorité des problèmes de santé qu’on trouve sont 
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plutôt dû à des excès alimentaires : trop d’aliments inadaptés à 
notre système digestif, trop de viande, trop de friture, trop de 
sel, trop de sucre, etc. Et ces excès peuvent même créer des ca-
rences de différentes manières : 

- Lorsque certains nutriments se trouvent en trop grande 
quantité ils peuvent concurrencer / empêcher l’absorp-
tion d’autres nutriments. 

- Lorsque les cellules du corps et le liquide dans lequel 
elles baignent sont gorgés de toxines, les nutriments 
vont avoir du mal à arriver à la cellule et à être utilisés. 

- Les quelques minéraux qui arrivent dans le corps vont 
être utilisés pour la régulation acido-basique, à défaut de 
l’être pour d’autres besoins. 

 
Une alimentation physiologique avec des aliments variés, fruits, 
légumes, oléagineux, graines, éventuellement un peu de produits 
animaux, contient tous les nutriments dont nous avons besoin. 
 
Pourquoi focaliser toujours sur les protéines et le calcium alors 
que nous avons besoin d’une multitude de nutriments ? Tout 
simplement parce que nous avons subi, depuis plusieurs décen-
nies, une propagande de la part des lobbys de la viande et des 
produits laitiers qui ont une place énorme en France. 
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Chapitre 11 : Addiction, envies et craquages 
 
Si vous avez déjà commencé à changer votre alimentation, d’une 
manière ou d’une autre, depuis peu ou plus longtemps, vous con-
naissez peut-être déjà ce phénomène de « craquage ». 
 
C’est un phénomène très courant, je vous rassure. Vous êtes 
beaucoup, mais chacun dans votre coin, à culpabiliser, vous sen-
tir nul, vous cacher et / ou à ne pas comprendre ce qui vous ar-
rive. Voici un chapitre consacré à cela. 
 
Au fur et à mesure que j’écrivais, je me suis rendu compte que 
j’avais beaucoup de choses à vous partager sur ce sujet. En 
effet, c’est un sujet assez complexe. Ce chapitre est donc assez 
riche, et il était encore possible de développer, mais j’ai préféré 
que le thème principal du livre reste l’alimentation 
hypotoxique, et non l’addiction, les envies et craquages. 
 
J’ai envie de prendre le temps d’explorer toujours plus cette 
problématique. J’y consacrerais certainement, par la suite, 
d’autres vidéos et peut-être livres ou carnets pratiques. 
 
Dans ce chapitre je vais vous proposer une approche afin de cal-
mer vos envies et craquages, vous exposer différentes causes et 
solutions possibles et vous suggérer des façons d’agir face aux 
envies et craquages.  
 
Produits addictifs 
L’alimentation cuite, dont en particulier certains aliments, est 
très addictive ! 
La nourriture transformée agit dans notre cerveau en influant 
sur le circuit de la récompense, dans lequel la dopamine, un neu-
rotransmetteur cérébral, joue un rôle majeur. 
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De nombreuses études, montrent que les aliments les plus addic-
tifs sont ceux contenant du sucre et du blé raffinés, ainsi qu’une 
haute teneur en lipides. 
La combinaison sucre-gras est quelque chose de bien connu dans 
le milieu de l’industrie alimentaire pour rendre les consomma-
teurs addicts. Cela leur donne envie de manger l’aliment sans 
s’arrêter. 
J’ai moi-même voulu tester ce phénomène mais avec des pro-
duits crus. J’ai fait des tests, de gâteau cru au chocolat, avec des 
teneurs variées en datte (goût très sucré) et en huile de coco 
(gras). Je goûtais les différentes versions du gâteau, jusqu’à ce 
qu’effectivement, je tombe sur un dosage où je sentais que 
j’avais envie d’en manger de manière compulsive. 
 
Les produits laitiers et le chocolat, font également partie des 
aliments les plus addictifs. 
 
Il existe aussi des additifs alimentaires, dont le rôle est de vous 
donner envie de manger encore plus du produit en contenant et 
de finir le paquet d’un coup. Ce sont les « exhausteurs de goût » 
ou « révélateurs de goût », on peut aussi parler « d’exaltateurs 
d’arômes ». Ils sont numérotés de E620 (acide glutamique) 
à E641 (L-leucine). Les plus utilisés sont ceux à base de 
glutamate. D’autres additifs sont considérés comme des 
exhausteurs de goût, comme par exemple, l’acide lactique, 
l’aspartame et l’acésulfame-K. 
 
Même si l’alimentation dénaturée est addictive, pour que 
l’addiction s’ancre, elle doit se nourrir d’une ou plusieurs 
souffrances, qui sont plus ou moins conscientes ou inconscientes. 
J’aborde cet aspect plus loin. 
 
On ne se rend pas compte à quel point l’alimentation peut être 
une drogue, jusqu’à supprimer certains aliments. 
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Je l’ai moi-même vécu. Lors de ma deuxième transition au cru, 
comme je vous l’ai raconté, lorsque j’étais enceinte, après mon 
année de boulimie et malbouffe. J’étais interloquée de mon état. 
Je me sentais comme une droguée en crise, en manque de sa 
dose ! 
 
Des scientifiques ont d’ailleurs montré que le sucre était plus ad-
dictif que la cocaïne en faisant des expériences sur des souris. J’ai 
même eu vent de l’avis d’un ancien drogué qui avait essayé le 
crudivorisme. Il disait que l’alimentation cuite était plus addictive 
que les drogues dures ! 
 
Arrêter l’alimentation cuite, ou certains aliments, c’est comme 
arrêter l’alcool ou la cigarette par exemple. Quelques rares per-
sonnes vont réussir à arrêter du jour au lendemain, chacun avec 
sa motivation et / ou sa méthode, mais une majorité de per-
sonnes va craquer après plus ou moins de temps, replonger dans 
l’addiction puis réessayer d’arrêter, faisant ainsi plusieurs allers-
retours, avec des temps de plus en plus longs entre. L’effort pour 
s’en sortir et la méthode pour y arriver sont différents pour 
chaque personne. Sortir de l’addiction est aussi une façon d’ap-
prendre à nous connaître et de nous améliorer. 
 
J’espère ne pas trop vous décourager en disant cela. Au contraire, 
mon objectif est de vous préparer au mieux pour faire face à 
cette réalité car faire l’autruche ne va pas vous aider.  
Les envies, frustrations et craquages sont des choses auxquelles 
vous pouvez vous attendre. Vous ne les ressentirez pas tout le 
temps, bien sûr, mais cela fera partie de votre cheminement. 
Les personnes qui ne sont pas prévenues, bien souvent, pensent 
que ce n’est pas normal, culpabilisent beaucoup, ont honte de ce 
qu’elles ont fait et parfois le cachent. Être prévenu(e) vous per-
mettra de mieux faire face à ces événements. 
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Habitudes 
En général, changer ses habitudes est quelque chose de difficile. 
Les premiers temps peuvent être faciles, mais les anciennes 
habitudes veulent reprendre le dessus au bout d’un moment. 
Changer demande de l’effort. 
 
Quand vous commencez à apprendre une nouvelle chose : faire 
vos lacets, apprendre à conduire, un nouveau sport, une nouvelle 
langue, au début il vous faut réfléchir, décomposer le 
mouvement, y aller petit à petit, puis au fur et à mesure cela 
devient un réflexe. 
Plus nous faisons une action, plus les chemins neuronaux 
utilisés dans ce processus se renforcent. 
On pourrait comparer les chemins neuronaux à différents types 
de routes : celles peu empruntées que sont les chemins de terre, 
et à l’opposé les routes très fréquentées, avec un débit 
important, que sont les autoroutes. 
Si un chemin de terre est inutilisé, il va rapidement disparaître ; 
la végétation va reprendre le dessus. Pour une autoroute cela va 
prendre plus de temps. 
Plus vous avez d’années de pratique d’une alimentation, plus cela 
peut prendre du temps à vous en défaire. 
 
En sachant cela, vous pouvez vous y raccrocher lors de difficultés 
où vous avez l’impression que rien n’avance. Même si vous avez 
du mal à voir que vous faites des progrès, dites-vous que chaque 
jour qui passe sans craquer, vous détruisez un peu plus les 
autoroutes du craquage et construisez les autoroutes de 
meilleures habitudes plus adaptées à vos besoins. 
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Proposition d’approche 
 
Acceptation et remerciements 
La première étape pour calmer les craquages est d’accepter 
qu’on ait des craquages, accepter qu’on ait une addiction à la 
nourriture, et d’arrêter de culpabiliser. C’est sortir du déni aussi. 
Pendant des années lorsque j’avais des craquages je m’en voulais 
beaucoup, je culpabilisais, je me trouvais extrêmement nulle, et 
à chaque fois je me disais que c’était la dernière fois, mais je re-
commençais quand même. 
L’acceptation de cette situation c’est de se dire « ok c’est comme 
ça », « ok, ça fait des années que je vis ça, culpabiliser n’a servi à 
rien depuis tout ce temps, ça ne m’a pas fait avancer, et me dire 
que j’allais arrêter à chaque fois ça ne m’a pas fait arrêter, je dois 
voir les choses telles qu’elles sont, accepter. ». 
Déjà avec cette étape, j’ai ressenti un poids en moins, un stress 
en moins.  
Après, entre la décision mentale et la pratique il y a eu un peu de 
décalage, mais c’est normal, car il faut le temps de déconstruire 
les anciennes habitudes et créer les nouvelles. Même si au début 
j’avais quand même du mal, je savais que je n’avais plus à culpa-
biliser, que ce n’était pas la bonne attitude, et ça se calmait avec 
le temps. 
 
Pour vous aider dans cette phase d’acceptation, essayer de 
prendre conscience que vos craquages n’étaient pas là pour vous 
faire du mal, mais au contraire. Avec les connaissances et 
habitudes que vous aviez avant, c’était la meilleure réponse que 
votre cerveau avait pour faire face à votre mal-être. Comment 
vous auriez tourné sinon sans ce réconfort alimentaire ? Vous 
auriez peut-être sombré dans une autre addiction ou vous auriez 
« péter un câble » … Alors remerciez vos craquages de vous avoir 
aidé jusque-là. 
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Vous allez maintenant apprendre de nouvelles choses, qui 
peuvent vous permettre de comprendre votre addiction et de 
trouver d’autres solutions saines et plus adaptées au problème / 
mal-être, que les craquages alimentaires. 
 
Qualités : Patience, tolérance et détermination 
Voici des qualités importantes, pour arriver à faire face, le plus 
sereinement possible aux envies, frustrations et craquages. 
 
Patience : comme vous l’avez compris depuis le début de ce cha-
pitre, le temps est un élément clé pour ancrer les nouvelles habi-
tudes et effacer les anciennes. 
Vouloir que tout change rapidement du jour au lendemain, 
risque de ne vous apporter que frustration, donc de vous sentir 
encore plus mal et de faire encore plus de craquages. Le temps 
est votre ami si vous arrivez à poser de nouvelles bonnes actions 
régulièrement, tant en termes de nouvelle alimentation, que 
d’attitude face aux difficultés. Soyez patient. 
 
Tolérance envers vous-même : il est possible que vous soyez 
confronté aux craquages lors de votre cheminement vers une 
meilleure alimentation pour vous. C’est quelque chose de tout à 
fait normal et qui fait partie du processus d’apprentissage. Qui 
n’a jamais fait d’erreur en apprenant une nouvelle chose ? Qui 
n’est jamais tombé en apprenant à marcher ?  
Ne soyez pas dur envers vous-même ! Cela n’engendrera que 
toujours plus de mal-être et donc potentiellement de craquages. 
Gardez bien à l’esprit que les circuits neuronaux des anciennes 
habitudes ne se déconstruisent pas en un jour, et c’est tout à fait 
normal d’avoir encore quelques « mauvais » réflexes le temps de 
cette déconstruction et de la nouvelle construction des bonnes 
habitudes !  
Soyez tolérant envers vous-même. Voyez les progrès faits plutôt 
que les craquages. 
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Détermination : être déterminé, c’est avoir une forte motivation 
ET la garder au fil du temps. 
Être déterminé, c’est avoir et s’accrocher à une vision au moyen 
et / ou long terme. 
La motivation peut faire beaucoup. C’est pour cela qu’il est im-
portant de la renforcer en prenant le temps de travailler son 
« pourquoi ». Vous pouvez, pour cela, vous référer au para-
graphe vu précédemment : « Vos motivations », dans la partie 
« Se préparer au changement alimentaire » du chapitre 8 « Con-
seils de mise en pratique ». 
Quand vous avez compris ce processus neurologique sur les 
habitudes, cela vous aide à garder votre motivation sur le long 
terme et donc à être déterminé. 
 
Pour garder votre motivation sur le long terme, concentrez-vous 
sur toutes vos petites réussites. Voyez qu’il y a des résultats, cela 
vous encouragera dans votre cheminement. 
 
Utiliser les temps de « diète de masse » pour vous motiver et 
vous challenger 
Il y a par exemple le Carême chez les catholiques et le Ramadan 
chez les musulmans. Même si vous êtes athée, pratiquer une 
diète avec des millions de personnes au même moment, vous ap-
portera du soutien consciemment ou même inconsciemment.  
Lorsque des milliers et des millions de gens font quelque chose 
en même temps, cela à un fort impact au niveau des vibrations 
énergétiques et donc au niveau de l’inconscient collectif. 
J’ai moi-même participé à ces événements quelques fois et je 
trouve cela très porteur. 
 
Même si vous êtes motivé, il est important d’essayer de com-
prendre la cause de vos craquages, puis d’y répondre de manière 
plus adéquate. Car même en étant ultra motivé, si vous ne chan-
gez rien, les résultats ne seront pas différents. 
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Déterminer et comprendre les causes, puis solutionner 
En essayant de découvrir la cause, ou plutôt les causes, de vos 
envies et craquages, vous aurez plus de chances de les éviter. 
Que ressentez-vous, à quoi pensez-vous lorsque vous avez des 
envies qui arrivent ? Ou lorsque vous êtes en plein craquage ? 
Vous pouvez aussi y repenser avec du recul une fois que cela est 
passé. 
 
La pratique de l’auto-observation peut vous aider à cette re-
cherche. Il s’agit d’une technique dans l’instant présent où l’on 
essaie d’avoir un regard extérieur à soi, sans jugement, de ma-
nière objective. 
 
Les causes sont bien souvent multifactorielles. Il vous faudra 
donc du temps, de la patience, de la tolérance envers vous-même 
et de la détermination pour démêler cette énorme boule de 
nœuds. 
 
Au début vous aurez du mal à prendre du recul, mais avec la pra-
tique vous y arriverez de plus en plus facilement.  
En comprenant la cause de vos envies vous pourrez y répondre 
de manière plus adéquate. 
 
Pour vous aider, je vais vous exposer plusieurs causes et solutions 
possibles, classées de la façon suivante : « physiologique », « psy-
cho-émotionnelle » et « autres ». 
 
Je finirais ensuite le chapitre avec quelques suggestions pour 
vous aider à faire face à vos envies et quelle attitude adopter lors 
de craquages. 
 
Tenir un cahier 
Vous pouvez tenir un cahier ou carnet, dans lequel vous noterez 
vos pensées, émotions et symptômes avant, pendant et après les 
envies et craquages. 
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Vous pouvez aussi noter les techniques essayées et utilisées pour 
faire passer l’envie ou éviter de craquage. 
 
Personnellement, j’ai du mal à tenir un cahier régulièrement, 
mais j’ai tout de même essayé cette méthode quelques jours. À 
la période où je l’ai utilisée, je me suis rendu compte que lorsque 
je faisais des craquages, même si je me donnais des raisons émo-
tionnelles, je me trouvais de manière quasi-systématique dans 
un état de fatigue moyenne à très grande. 
Je savais déjà que mon état de fatigue pouvait influer parfois sur 
mes craquages, mais là je prenais vraiment conscience de l’im-
portance de cela. Je décidais donc de prendre plus soin de mon 
sommeil. 
 
Tenir un cahier est une manière de prendre du recul, mieux com-
prendre et réaliser ce qu’il se passe en nous. Même si vous ne le 
tenez pas des semaines et des mois, je pense que quelques jours 
peuvent déjà être bénéfiques. 
 

Causes physiologiques et solutions 
 
Nos cellules ne sont pas correctement nourries 
À force d’avoir une alimentation non physiologique, nos cellules 
baignent dans un milieu où les toxines s’accumulent, ce qui rend 
difficile l’arrivée des nutriments à la cellule. Cela s’accumule 
également avec le fait que l’alimentation moderne est déjà 
pauvre en nutriments. La cellule crie famine de bons nutriments, 
mais nous ne le savons pas et nous ressentons une pulsion à nous 
goinfrer. Cela ne solutionne pas le problème. En apportant une 
alimentation riche en bons nutriments et pauvre en toxines, le 
corps va pouvoir se nettoyer et être nourri correctement, 
calmant ainsi les pulsions alimentaires. 
J’ai pu voir plusieurs témoignages de personnes ayant arrêté la 
cigarette, l’alcool ou la boulimie grâce à l’adoption d’une 
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alimentation principalement crue ou avec une cure de jus, celle-
ci permettant un apport journalier plus important en nutriments. 
 
Détoxination 
Vous pouvez avoir envie d’un aliment tout simplement parce 
que vous le détoxinez. Plusieurs personnes pratiquant 
l’alimentation hypotoxique ont remarquées que lorsqu’elles 
avaient envie d’un aliment (ou lorsqu’elles pensaient à un 
aliment sans forcément en avoir envie), leur corps libérait, à ce 
moment, des odeurs de l’aliment en question.  
Il en a donc été conclu que lorsque nous éliminons des molécules 
issues d’un aliment ou d’un plat anciennement consommé, 
celles-ci sortent du coin du corps où elles avaient été stockées, et 
sont remises en circulation, ceci ayant pour effet de faire venir à 
notre esprit la pensée de cet aliment. Nous interprétons, pour la 
plupart, cette pensée comme une envie : « j’y pense, j’en ai 
envie ». 
 
Pour éviter de craquer, lorsque vous avez une envie, dites-vous 
par exemple : « Chouette, mon corps est en train de se 
nettoyer ! », et / ou que l’envie est juste passagère le temps que 
les molécules soient éliminées et qu’elle sera partie d’ici 
quelques minutes ou quelques heures. 
 
Sinon certains crudivores utilisent la casse pour aider à éliminer 
les toxines. 
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Crédit images : Bernard Mercier 
 
C’est une gousse dans laquelle il y a des petites rondelles qui font 
penser à de la réglisse. On en trouve dans certains réseaux 
crudivores ou en vente sur orkos.fr par exemple ou autres 
boutiques spécialisées. 
 
Si vous en consommez pour la première fois il vaut mieux 
commencer par une rondelle par jour, puis augmenter 
doucement la dose lors des prises suivantes, car, si vous en 
consommez trop, la réaction d’élimination risque d’être trop 
forte et vous faire avoir une forte diarrhée. 
Le mieux est d’avoir quelqu’un, que l’on peut contacter, qui 
connait ce produit et qui puisse nous conseiller dans les débuts. 
 
Même après des années de crudivorisme, il y aura toujours des 
moments où votre corps éliminera des anciennes molécules. Il ne 
faut pas s’attendre à avoir un corps « pur » après quelques 
semaines ou mois de pratique et à ne plus avoir d’envie du tout. 
 
Bernard Mercier, crudivore sensoriel depuis 35 ans, que j’ai 
interviewé en 2018, me racontait qu’il lui arrivait, de temps en 
temps, de penser à un ancien aliment ou plat qu’il mangeait 
avant de changer son alimentation. Il se rendait vite compte que 
son corps exhalait des odeurs de cet aliment et donc qu’il était 
en train d’éliminer des molécules de celui-ci. Il n’interprétait pas 
du tout ces pensées comme une envie. Il se disait plutôt 
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« chouette je détoxine, mon corps se nettoie ». C’est une 
attitude qui peut vous aider à faire face aux envies. 
 
Besoin de stimulation 
L’alimentation cuite est stimulante, particulièrement le sucre 
raffiné, le gluten, la viande, le sel, l’alcool, le chocolat, le café bien 
sûr, et aussi le thé. 
On peut se sentir attiré par ces aliments car notre corps est 
fatigué et on souhaite se sentir mieux sans avoir à se reposer.  
Plusieurs configurations sont possibles : 

- nous n’avons pas conscience d’être fatigué, nous 
ressentons un mal-être que nous ne prenons pas le 
temps de définir, puis inconsciemment nous craquons 
sur des aliments stimulants,  

- Nous avons plus ou moins conscience ou non d’être 
fatigué, mais nous sommes dans une période où nous 
avons peu de temps pour nous reposer ou alors nous ne 
voulons pas nous reposer (car par exemple on est 
influencé par un système qui veut que nous en fassions 
toujours plus et nous n’avons pas appris à prendre soin 
de nous). Pareil : craquage sur des aliments stimulants. 

 
Si, lorsque vous avez une forte envie de craquage, vous sentez 
que vous êtes fatigué, il est possible que votre cerveau veuille 
solutionner, par habitude, en vous stimulant par certains 
aliments pour ne plus sentir la fatigue. En prenant conscience de 
cela, choisissez la vraie solution : reposez-vous. En fonction des 
possibilités et du besoin, allongez-vous dix minutes, faites une 
petite sieste de vingt minutes ou allez vous coucher tout 
simplement sans mettre de réveil et dormir autant que vous en 
avez besoin. 
Il est possible que vous vous disiez que ça ne vaut pas la peine si 
c’est pour dix minutes ? Je vous assure que cela peut vraiment 
faire du bien. Je vous conseille d’essayer au moins quelques 
jours. 



127 
 

Vous pourriez aussi prendre des vacances quelques jours pour 
bien vous reposer pour de vrai. Dormez toute la journée si 
besoin. Il n’y a pas de mal à se reposer.  
 
Souvent, cela est mal vu dans notre société de se reposer, de ne 
rien faire, pourtant c’est important et il s’agit de prendre soin de 
soi. Pensez à vous et ne faites pas attention à ce qu’en diront les 
autres. 
 
Évitez également le plus possible les autres stimulations comme 
la musique trop énergique et les écrans (télévision, ordinateur, 
tablette, …). Ils nous stimulent et nous donnent l’impression 
d’être en forme, de ne pas être fatigué, mais en fait ce n’est pas 
le cas !  
 
À cause des stimulants et de ne pas écouter le réel état de notre 
corps, nous creusons notre fatigue de jour en jour… Jusqu’au 
burn-out, à la dépression, à la fatigue chronique. 
Prenez soin de vous ! 
 
Il est possible que vous ayez aussi besoin de régénérer vos 
glandes surrénales. Je conseille les plantes médicinales pour ça. 
Je vous en parle plus loin. 
 
Besoins nutritionnels et déséquilibres 
Analysez les aliments qui vous attirent, pour lesquels vous 
craquez. Ceux-ci peuvent correspondre à un besoin nutritionnel, 
mais vous y répondez avec des aliments « mauvais » que vous 
connaissez le plus. 
S’ils sont plutôt : 

- sucrés (bonbons, chocolat, gâteaux, …), c’est peut-être 
que votre corps à besoin de (bons) sucres : remplacez 
votre craquage par un / des aliment(s) sucrés mais sains 
comme les fruits, fruits séchées plus concentrés en sucre 
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(raisins secs, abricots secs, dattes, …) ou miel naturel, et 
réduisez la consommation de produits salés, 

- salés (chips, charcuteries, …), c’est peut-être que votre 
corps à besoin de sodium naturel, et d’autres bons 
minéraux : essayez de consommer plus de légumes, et 
notamment de verdure riche en minéraux. Le céleri 
branche est particulièrement riche en sodium et donne 
un petit goût salé. Et réduisez les produits sucrés. 

- gras et protéinés (viande, fritures, beurre, …), c’est peut-
être que votre corps a besoin de bons gras et bonnes 
protéines : remplacez par des produits sains comme 
l’avocat, l’huile de coco ou la coco fraîche, les oléagineux 
et graines oléagineuses. Éventuellement des produits 
animaux crus ou cuits de manière douce. 

- acides (vinaigre ou boissons au goût plutôt acides), c’est 
peut-être que votre corps à besoin de stimulation car il 
est fatigué ou pour faire bouger la lymphe et éliminer les 
toxines : remplacez par des produits naturellement 
acides comme le vinaigre non pasteurisé, les oranges et 
citrons, éventuellement en jus. Nous sommes plusieurs à 
avoir remarqué qu’après un craquage il y avait une 
attirance pour des produits acides et astringents comme 
le jus d’orange, d’autant plus que les aliments étaient 
gras, cela semble correspondre à un besoin de 
détoxiner ; donc si vous essayez d’adopter une 
alimentation plus hypotoxique et de favoriser 
l’élimination, vos pulsions vers l’acide devraient se 
calmer. Diminuez également la consommation de gras si 
effectivement il semble que vous en consommiez 
beaucoup. 

 
On est également souvent attiré par du sucré ou salé car l’un 
attire l’autre. Si l’on mange trop sucré après on a envie de salé 
pour compenser, et inversement. 
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Il peut donc exister le cas des craquages en alternance sucré-salé 
ou alors le cas des craquages sur un type de produit qui pourrait 
donc correspondre à un besoin nutritionnel que vous avez de 
manière constante. 
 
Flore intestinale 
Dans nos intestins vivent environ deux kilos de bactéries, il s’agit 
de la flore intestinale. C’est tout à fait normal. En revanche, ce 
qui n’est pas normal c’est d’avoir une flore pauvre en diversité et 
pathogène. L’alimentation moderne amène à une stagnation de 
matière dans les intestins. Les bactéries pathogènes vont se 
nourrir de cette matière et se développer en excès. Lorsque l’on 
arrête de consommer les aliments qui les nourrissent, ces 
bactéries « crient famine » et on se sent poussés à consommer 
à nouveau ces produits. 
Aujourd’hui les scientifiques ont démontré que les bactéries 
sécrètent des protéines qui peuvent agir sur notre cerveau, lui 
indiquant une sensation de faim ou de satiété. 
Plus de deux cents millions de neurones connectés à notre 
intestin (certains scientifiques disent cinq cents), c’est autant ou 
plus que dans notre cerveau. Pas étonnant que nous appelions 
les intestins le deuxième cerveau… 
 
La solution ici sera de diminuer la flore pathogène. Comment 
faire cela ? 
Première chose : en vous maintenant dans une alimentation la 
plus physiologique possible, petit à petit vos intestins vont 
naturellement se nettoyer des matières en stagnation, éliminant 
la nourriture de la flore pathogène et donc par réaction en chaîne 
ces bactéries vont mourir. En parallèle les « bonnes » bactéries, 
appelés « probiotiques » vont les remplacer petit à petit. Ainsi, 
vous serez moins attiré par les anciens aliments mauvais pour 
votre corps. 
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Vous pouvez aider ce processus de remplacement en 
consommant des gélules de probiotiques ou des aliments lacto-
fermentés riche en bonnes bactéries, ou encore en consommant 
de l’eau de source conservée dans le noir. Concernant les 
produits lacto-fermentés il ne faut pas qu’ils soient pasteurisés 
car cela détruit les bactéries. On peut en trouver des non 
pasteurisés dans le commerce mais beaucoup le sont 
malheureusement. Sinon vous pouvez en faire vous-même. 
Attention : il faut en consommer des petites quantités au début, 
puis augmenter petit à petit, car sinon vous risquez de chasser 
trop rapidement les mauvaises bactéries et cela peut amener des 
symptômes désagréables comme la diarrhée. 
 
Une autre aide, complémentaire, pour diminuer la population de 
bactéries pathogènes, est de nettoyer notre colon et nos 
intestins, avec des lavements que l’on peut faire soi-même chez 
soi, ou avec une ou des séances d’hydrothérapie du colon, où le 
nettoyage est plus profond, à faire chez un thérapeute. 
 
Cycle menstruel 
Plusieurs études ont montré que la faim et les pulsions 
alimentaires augmentaient juste après l’ovulation. J’ai moi-
même pu m’apercevoir quelque fois de cette correspondance. 
À l’approche de votre période d’ovulation restez attentive et 
apportez les réponses adéquates lors de vos envies. Patientez 
quelques jours que les envies passent. 
J’ai appris qu’il existait des applications pour suivre son cycle, 
prendre des notes et créer des alertes. Cela me donne envie de 
tester cela. 
 

Causes psycho-émotionnelles et solutions 
 
Émotions  
Nous pouvons avoir des envies alimentaires causées par des 
émotions. Chaque personne réagira plus particulièrement à 
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certaines émotions et à des niveaux d’intensité différents : 
colère, tristesse, peur, frustration, ennui, solitude, amour, joie, 
etc. 
Majoritairement, ce sont les émotions « négatives », qui nous 
posent problèmes et nous font craquer sur la nourriture, mais 
pour certaines personnes cela peut aussi être les émotions de 
joie et d’amour, qu’elles soient pleinement ressenties ou 
réprimées. 
 
Je vois deux raisons pour lesquelles nous agissons ainsi. 
Lorsque nous ressentons des émotions « négatives » (ou des 
émotions « positives » que nous nous empêchons de ressentir), 
nous nous sentons mal, nous ressentons un mal-être. Nous ne 
supportons pas cela et voulons nous sentir bien, du coup nous 
cherchons le bien-être en mangeant. Le problème c’est que ça ne 
fait pas partir l’émotion, ça ne fait que la camoufler plus ou moins 
et pour un certain temps. 
Autre explication complémentaire : plus nous consommons une 
alimentation non physiologique, plus nous confrontons notre 
corps aux toxines. Celui-ci doit donc consacrer une partie de son 
énergie à gérer l’afflux de toxines. Donc plus nous mangeons non 
physiologique, moins nous avons d’énergie consacrée aux 
émotions, donc moins nous les ressentons. En nous gavant de 
nourriture non physiologique, nous étouffons nos émotions. Cela 
ne fait également pas partir l’émotion. 
 
Concernant l’habitude de manger lorsque nous nous sentons 
heureux, je m’y suis moins penchée. Ce qui me vient à l’esprit 
c’est que lorsque nous ressentons des émotions « négatives » la 
digestion est bloquée ou entravée, alors que lorsque nous nous 
sentons bien, le corps est propice à une bonne digestion et à 
recevoir la nourriture.  
En étant heureux, le corps doit se mettre en « mode propice à 
une bonne digestion », ce qui doit inconsciemment appeler la 
nourriture. 
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Comme expliqué plus haut, ce sont des habitudes que nous avons 
prises. Il suffit de défaire les chemins neuronaux avec le temps, 
et de construire en parallèle de nouveaux chemins en répondant 
de manière différente aux émotions. 
 
En fait, la meilleure façon de répondre à une émotion est de la 
laisser s’exprimer. Lorsque vous la sentez arriver ne la réprimez 
pas. En faisant cela correctement, l’émotion se dissipe après 
quelques minutes, plus ou moins longues selon le besoin. Le 
problème c’est que parfois nous ne sommes pas dans un 
environnement qui nous permet de nous lâcher. Si vous le 
pouvez, essayez de vous isoler, dans des toilettes par exemple, 
pour laisser s’exprimer vos émotions. 
 
Pour faire cela, ne soyez pas dans le contrôle. Concentrez-vous 
sur ce que vous ressentez dans votre corps, laissez évoluez les 
sensations et elles se dissiperont d’elles-mêmes. Quelques 
exemples de sensations : pleurer, sentir une tension ou une 
douleur dans une partie du corps, sentir la gorge se serrer, la 
respiration se bloquer quelques secondes. 
 
Une autre façon d’exprimer ses émotions est de parler à 
quelqu’un de ce que l’on vit, de ce que l’on ressent. Vous pouvez 
aussi faire du sport, de la boxe, ou autre pour exprimer votre 
colère. 
 
Une étape, pour apprendre à exprimer ses émotions, peut être 
de mettre juste un mot sur ce que l’on ressent, ou une phrase 
courte. Bien souvent, nous avons tellement l’habitude de 
réprimer nos émotions, que nous ressentons juste un mal-être 
auquel nous ne voulons pas penser, mais nous ne savons même 
pas quelle émotion nous ressentons. Se concentrer déjà 
quelques secondes pour définir quelle émotion nous ressentons 
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est un commencement sur le chemin de la libération 
émotionnelle. 
Attention aux émotions de substitution !  
Une émotion de substitution est une émotion que l’on exprime 
majoritairement à la place d’autres. 
Dans mon cas je me suis rendu compte que j’exprimais très 
souvent la colère, mais qu’en réalité je ressentais la plupart du 
temps de la tristesse. 
 
Tous les jours nous vivons des choses qui peuvent nous amener 
à ressentir diverses émotions. Ressentir des émotions est 
normal. Les exprimer au fur et à mesure, nous évite d’accumuler 
du mal-être, et nous permet de nous sentir mieux dans notre vie. 
 
Un livre, qui m’a fait avoir un déclic sur l’importance d’exprimer 
ses émotions est « Ces émotions qui guérissent », de Rika Zaraï. 
Il s’agit des émotions que l’on exprime, celles réprimées nous 
rendant malades. 
 
État émotionnel 
Lorsque l’on n’exprime pas ses émotions, elles restent à 
l’intérieur de nous. On dit que les émotions se cristallisent en 
nous. Au fur et à mesure, elles s’accumulent et créent un état 
émotionnel relativement constant. 
Nous pouvons être majoritairement dans un état colérique, triste 
ou angoissé. 
 
Tout ce mal-être, nous pousse à trouver du réconfort quelque 
part. Pour certaines personnes ce sera dans la nourriture. 
 
Cercle vicieux ou vertueux alimentation-émotion 
Qui est venu en premier : l’œuf ou la poule ? 
On pourrait se poser la même question pour l’alimentation : est-
ce que c’est une mauvaise alimentation qui exacerbe nos 
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émotions « négatives » ou est-ce que c’est le fait de ressentir du 
mal-être qui nous pousse à « mal » manger ? 
 
Par expérience je vous dirais que c’est les deux ! 
L’alimentation cuite a indéniablement un impact sur nos 
émotions : la consommation du blé nous rend plus nerveux, 
irritable, agressif et dépressif, de même que le sucre raffiné. Les 
produits laitiers ont également tendance à amener un état 
dépressif, mais en nous faisant devenir tout mou, démotivé et 
peu réactif, comme si notre mental et nos émotions étaient 
anesthésiés. Bien que difficile, j’essaie de retranscrire au mieux 
avec des mots, ces états. 
Ce que je vous retransmets là est le fruit de mon expérience et 
de bien d’autres témoignages.   
 
Je parle également de ces effets, dans une vidéo de 5 min 40, 
sur ma chaîne Youtube : « Mental cuit vs Mental cru (émotions 
et pensées) », où je compare un « mental cuit » à une raquette 
qui accroche et un « mental cru » à une raquette lisse, la balle 
représentant les émotions, qui glissent sur un « mental cru » et 
qui accrochent sur un « mental cuit ». 
 
D’un autre côté, je pense que lorsque nous refoulons ce que nous 
ressentons, ce que nous pensons, lorsque nous ne nous écoutons 
pas, notre corps nous pousse à faire des choses qui vont lui 
permettre de nous crier son mal-être afin d’être entendu : nous 
allons craquer sur des aliments qui vont avoir un certain effet sur 
nous. 
 
Pour éviter le cercle vicieux : « emballement émotionnel » donc 
craquage alimentaire qui a pour conséquence d’exacerber 
encore plus les émotions et c’est le serpent qui se mord la 
queue : 

- Essayez d’avoir une alimentation la plus physiologique 
possible qui vous permet d’être dans un cercle vertueux : 
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les émotions sont plus gérables ce qui permet d’éviter les 
craquages. 

- Travaillez à libérer vos émotions (voir plus loin) pour 
éviter les craquages qui permettront à votre corps de 
crier son mal-être. 

 
Aliment associé à une émotion 
Nous pouvons également avoir une habitude de consommer un 
aliment, ou un plat, car inconsciemment, nous l’avons associé à 
un souvenir agréable. En le mangeant cela nous aide à nous 
connecter à ces émotions positives, nous apportant ainsi un 
apaisement momentané, en réponse à une émotion ponctuelle 
« négative » ou à un certain état émotionnel plus ou moins 
constant. 
Par exemple, un jour, je me suis rendu compte que cela me faisait 
du bien de manger des tartines de beurre car cela me rappelait 
inconsciemment celles préparées par ma grand-mère lorsque 
j’étais petite. Cela était un bon souvenir, que j’associais certaine-
ment à l’amour que me portait ma grand-mère. 
 
Diverses techniques de libération émotionnelle et de travail 
psychologique 
Voici quelques méthodes qui peuvent vous aider, en plus de 
laisser son corps exprimer l’émotion et de parler à quelqu’un 
proche qui peut nous écouter sans jugement : 

- Hypnose 
- Psychothérapie 
- Art-thérapie 
- PNL (programmation neuro-linguistique) 
- Fleur de Bach : ce sont des gouttes à prendre, à base de 

plantes. Il existe divers mélanges à prendre en fonction 
des émotions et mal-être ressentis 

- E.F.T. (Emotional Freedom Technique en anglais = 
Technique de Libération Émotionnelle) et T.I.P.I 
(technique d'identification sensorielle des peurs 
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inconscientes) qui sont simples et rapides, que vous 
pouvez pratiquer seul, que j’ai pu expérimenter. 

-  EMDR, access bars, nettoyage des mémoires cellulaires, 
etc. 

 
Globalement ces méthodes permettent de se libérer de 
mémoires négatives, petits ou grands traumatismes, croyances 
limitantes, peurs, émotions qui vous empêchent de faire ce que 
vous voulez. 
 
À chacun de trouver la / les méthode(s) qui lui convien(nen)t. 
 
Gestion du stress 
Pratiquer une ou plusieurs activités qui permettent de réduire le 
stress vous aidera également à vous sentir mieux et éviter les 
craquages : méditation, techniques diverses de respiration, yoga, 
tai chi, sophrologie, pratiquer sa passion, pratiquer un sport, se 
balader dans la nature, les fleurs de Bach, etc. 
J’ai pu tester le mélange de fleurs de Bach « Rescue » contre le 
stress lorsque j’étais adolescente lors des examens, j’avais 
tendance à être très stressée (en plus à l’époque je consommais 
énormément de blé) et ce mélange m’avais bien aidé. 
J’ai également pu tester un mélange contre « l’abattement » plus 
récemment : j’ai été vraiment impressionnée de ressentir des 
effets positifs assez rapidement malgré le fait que je n’étais pas 
dans une période crudivore à cette période. 
 
Craquages associés à une situation 
Beaucoup de nos habitudes viennent de schémas que nous 
reproduisons de nos parents, mais cela peut aussi être des 
habitudes prises plus tard, seul, avec des collègues ou la 
personne qui nous accompagne dans notre vie. 
Par exemple, si lorsque vous étiez enfant, vos parents achetaient 
toujours (ou presque) quelque chose à grignoter lorsque vous 
alliez en course ou que vous vous baladiez en ville, il y a fort à 



137 
 

parier que vous allez reproduire la même chose plus tard sans 
réfléchir. Autre exemple, l’habitude d’acheter un beignet lorsque 
vous allez à la plage, ou de manger un sandwich (ou autres), 
quand vous êtes dans le train. 
 
Manque d’amour 
Vous ressentez un vide en vous, dû à un manque d’amour dans 
l’enfance. En mangeant vous cherchez à combler ce vide, mais 
c’est un puit sans fond… 
 
« Vous perdrez du poids lorsque vous consolerez votre enfant 
intérieur… 
Celui qui a mémorisé toutes ces souffrances et ces douleurs… 
Consolez-le de tout votre cœur… 
Sécurisez-le, et dites-lui de ne plus avoir peur... 
Apaisez-le tout en douceur... 
Donnez-lui tout l’amour qu'il attend… 
Rassurez-le sur tous les points dont il a besoin… 
Expliquez-lui que le passé appartient au passé, et qu’il peut dé-
sormais sans crainte avancer… 
Vos kilos de trop disparaîtront lorsque vous libérerez vos kilos 
psycho-émotionnels... » 
Stéphanie Leloir 
 
Psychologie 
Il existe des processus inconscients dans notre cerveau, des 
« schémas », que nous reproduisons tant que nous ne les avons 
pas « court-circuités ». 
Continuer à manger quelque chose qui nous fait du mal peut 
être : 

- une façon inconsciente de se punir de quelque chose,  
- expliqué car nous pensons que nous ne méritons pas 

d’être en bonne santé,  
- une façon d’attirer l’attention,  
- une occasion que l’on s’occupe de nous, 
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- ou, comme vu dans le paragraphe précédent, un signe 
que nous ne nous aimons pas assez. Lorsque nous nous 
aimons profondément, sincèrement, nous prenons soin 
de nous. 

 
La première étape est déjà de prendre conscience de ses 
schémas. Parfois cela suffit à les supprimer mais parfois il y a 
besoin de temps pour qu’ils s’effacent et soient éventuellement 
remplacés par d’autres. Certaines techniques citées 
précédemment, ou d’autres que vous aurez découvert, pourront 
vous aider à court-circuiter vos schémas. 
 
Par exemple, un jour, j’ai pris conscience que, me rendre malade 
était une façon que l’on prenne soin de moi. Une fois avoir réalisé 
cela, je me suis dit « c’est à moi en priorité de prendre soin de 
moi, je ne dois pas avoir cette attente des autres », puis j’ai été 
beaucoup moins malade. 
 
Parfois nous avons des croyances contradictoires.  
Pour ma part, je me suis rendu compte que j’avais appris pendant 
mon enfance que certains produits étaient mauvais pour ma 
santé, mais que je pouvais quand même en manger de temps en 
temps. Du coup j’ai beaucoup de mal à arrêter des aliments dont 
je sais et sens qu’ils sont mauvais pour moi. 
 
Langage du corps 
Lorsque l’on ressent des choses à l’intérieur de nous, que nous 
n’exprimons pas, que nous n’écoutons pas, dont nous faisons le 
déni, notre corps vient à « parler » de plus en plus fort, jusqu’à 
« crier » pour être entendu. Je l’expérimente et j’en prends cons-
cience de plus en plus ces dernières années. 
Un moyen pour votre corps de crier sa souffrance, est de vous 
faire manger des choses qui vont vous faire ressentir des choses 
fortes. Un jour j’ai décidé, après un « craquage », au lieu de con-
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centrer mon attention et mon énergie sur la culpabilité, les ex-
cuses et explications, de me concentrer sur ce que disait mon 
corps. J’ai donc décrit à haute voix ce que je ressentais dans mon 
corps. Cela correspondait exactement à ce que je vivais dans ma 
vie, ou alors à ce que je ne cessais de répéter et cela s’incarnait 
dans mon corps :  

- « ça me prend la tête » : j’avais mal à la tête et je vivais 
une situation qui me prenais la tête, 

- « je me sens prise à la gorge » : j’avais mal à la gorge, et 
j’étais prise et irritée ; je ressentais ça par rapport à mes 
finances ; les pulsions vers le fromage m’avaient amenée 
ces symptômes, 

- « je me sens complètement bloquée » : en parlant de ma 
digestion, mais c’est ce que je ressentais dans ma vie ; 
j’avais eu des pulsions vers beaucoup de pain et produits 
à base de blé que je ne digère pas bien ;  

- « on dirait que je suis enceinte » en parlant de mon 
ventre gonflé : je ressentais une forte envie de bébé que 
je refoulais et j’étais à la limite de la grossesse nerveuse ; 
j’avais des pulsions boulimiques sur tout et n’importe 
quoi, 

- « je me fait chier » : je crois qu’à cette période je devais 
vraiment être très investie pour mes enfants et je ne fai-
sais plus rien pour moi, je saturais de la situation, et cela 
s’est incarné physiquement par une constipation (satu-
ration) tellement forte que j’ai été obligée d’éliminer les 
selles manuellement ; je me faisais littéralement chier… 

Je trouve la puissance du mental vraiment impressionnante et en 
même temps magnifique ! 
 
Manger par retard ou par avance 
Parfois nous avons eu une très forte envie à un moment, mais les 
circonstances faisaient que nous ne pouvions pas craquer : pas 
les moyens financiers à ce moment, pas le temps, pas le moment, 
etc., et l’on reste obsédé par cette envie tant qu’elle n’a pas été 
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comblée. En vérité, au fond de nous, bien souvent, avec le temps 
l’envie est passée, mais on a tellement été frustré qu’on reste 
bloqué là-dessus, et l’on fait le craquage plus tard, par « retard ». 
À une période il m’arrivait souvent cette situation. Lorsque je fai-
sais le craquage par retard, je sentais bien que ce n’était pas sa-
tisfaisant car au fond je n’avais plus vraiment envie, mais j’étais 
tellement frustrée de ne pas avoir eu ce que je voulais au mo-
ment où j’en avais envie ! 
Il m’est arrivée aussi de faire des craquages par avance. C’est-à-
dire que je savais que dans un temps proche, pour une certaine 
durée je ne pourrais pas faire de craquage donc j’en profitais 
avant de ne pas pouvoir, alors même que je n’avais pas spéciale-
ment de forte envie, juste parce qu’à cette période le fait de ne 
pas pouvoir répondre à une envie était insupportable. 
 
Pour sortir de cela il vous faut travailler l’instant présent et des 
techniques de libération émotionnelle. 
 
Regard des autres 
Il nous arrive aussi, pour certains, à ne pas oser montrer que l’on 
expérimente une alimentation différente ou à ne pas oser de-
mander au restaurant ou à notre hôte un repas adapté à notre 
nouvelle alimentation. On peut avoir peur de gêner ou de blesser 
les autres. 
Pour faire face à cela il vous faudra travailler votre confiance en 
vous. Il vous faudra comprendre qu’il est normal que vous sou-
haitiez prendre soin de vous, que vous méritez cela et qu’il n’y a 
rien de mal. 
En ayant confiance en vous, le regard des autres changera. Et si 
vous avez peur qu’on vous pose des questions et de ne pas savoir 
quoi répondre ou de mal répondre, dites simplement que vous 
avez eu envie d’expérimenter quelque chose mais que vous ne 
souhaitez pas en parler plus pour le moment. 
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Autres causes et solutions 
 
Circulation de l’énergie 
Je ne suis pas experte par rapport au thème de l’énergie qui 
circule dans notre corps, dans nos organes et via les méridiens, 
etc., mais j’y suis sensibilisée. 
Si l’énergie ne circule pas correctement, s’il y a un excès d’énergie 
dans un endroit ou un vide d’énergie cela peut avoir des 
conséquences diverses qui peuvent amener des pulsions 
alimentaires. 
Je vous ai parlé plus haut d’un exemple que j’ai vécu par rapport 
aux émotions, où j’avais envie d’un enfant et que j’étais au bord 
de la grossesse nerveuse. Mon ventre était très gonflé. 
À cette période, je voyais un thérapeute multidisciplinaire, pour 
tout autre chose à la base. Un jour où il voulut me faire un 
massage, pour m’aider au niveau énergétique, il s’aperçut que 
j’avais beaucoup d’énergie bloquée au niveau du ventre. Il 
s’appliqua donc à refaire circuler l’énergie. Lorsque nous nous 
sommes revus une ou deux semaines plus tard il me dit que mon 
ventre avait dégonflé et était vraiment impressionné de la 
différence. Je n’y avais pas prêté attention, mais effectivement il 
me semblait bien que ce fût le cas. 
Donc je pense qu’il peut être intéressant d’essayer des choses au 
niveau énergétique en cas de pulsions alimentaires. Ce peut être 
des massages, de l’acuponcture, du tai chi ou qi qong par 
exemple. 
 
Craquages par praticité, flemme et manque d’organisation 
Parfois on craque parce que, par exemple, on est en 
déplacement, entre amis ou collègues, et nous n’avions pas assez 
anticipé, nous ne nous sommes pas organisés pour avoir notre 
repas hypotoxique lorsque nous aurions faim. Peut-être que 
notre motivation n’est pas assez suffisante ou qu’elle a diminuée. 
Prenez le temps, peut-être de revoir, relire vos motivations, cela 
vous remotivera pour vous organiser et anticiper les situations. 
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Il est vrai que nous vivons dans une société où l’accès à 
l’alimentation hypotoxique n’est pas aussi facile que la malbouffe 
malheureusement. 
Il nous faut trouver les bons magasins, les producteurs, les 
organisations type achats groupés, il nous faut préparer nos 
repas, trouver des restaurants hypotoxiques ou qui proposent 
des plats hypotoxiques ou qui peuvent faire des plats adaptés à 
notre régime. Il nous faut nous organiser et anticiper lorsque 
nous sommes en déplacement. 
Si vous êtes trop fatigué pour vous organisez essayer de vous 
reposer, de prendre soin de vous si c’est une priorité pour vous. 
Si vous pensez être trop occupé et que vous n’avez pas le temps, 
peut-être devriez-vous vous poser quelques minutes et réfléchir 
à vos priorités ou à votre organisation. Parfois on croit qu’on n’a 
pas le temps de faire les choses mais souvent c’est juste une 
question de priorités et d’organisation. Prendre du temps à 
s’organiser peut nous permettre de gagner du temps dans 
l’action. 
 
Avoir une vie plus stable 
Comme dit plus haut, changer demande de l’énergie. 
Si dans votre vie il y a déjà plein de changements régulièrement ; 
déménagements, travail, difficultés avec les enfants, décès ou ac-
cidents, relations amoureuses, intimes ou sociales ; il sera com-
pliqué de trouver l’énergie nécessaire pour changer votre ali-
mentation. 
De plus, tous ces changements ont un impact réel sur notre ali-
mentation. 
Lorsque nous déménageons nous devons repartir à zéro, ou 
presque pour trouver où nous fournir pour notre alimentation. 
Lorsque nous changeons de travail, cela peut avoir un impact sur 
nos horaires de repas, le lieu où l’on va manger, les personnes 
avec qui l’on va manger et ce que l’on va manger. 
Lors de nos relations familiales, amoureuses, sociales, les repas 
sont souvent centraux. 
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Avec ces quelques exemples, je pense que vous comprendrez 
qu’en faisant en sorte d’avoir une vie plus stable cela vous per-
mettra d’avoir plus d’énergie et de concentration pour votre 
changement alimentaire. 
 
Prendre plaisir juste en sentant 
Nous ne sommes pas obligés de manger les aliments pour en re-
tirer du plaisir. Il est aussi possible de les sentir : juste l’odeur 
peut être agréable et nous apporter du bien-être, ou alors ce sont 
les souvenirs plus ou moins inconscients, et émotions, liés à cet 
aliment qui nous font nous sentir bien. 
Par exemple lorsque vous êtes avec des amis ou de la famille, si 
ce qu’ils mangent vous donnent envie, essayer de juste sentir les 
aliments / plats. Cela a marché quelque fois pour moi ; j’ai trouvé 
l’odeur agréable et cela a calmé mes obsessions. 
 
« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est 
en haut est comme ce qui est en bas » 
Exemples : Les planètes tournent autour du soleil, comme les 
électrons d’un atome tournent autour du noyau. Ce qui est en 
haut d’un arbre, les branches, sont à l’image de ce qui est en bas, 
les racines. On voit en réflexologie que le corps entier est repré-
senté dans chaque partie du corps. 
Un peu de la même manière, j’ai pu constater à plusieurs re-
prises, que lorsque mon logement était en bordel j’avais ten-
dance à faire beaucoup de craquages, alors qu’à l’inverse, lors-
que je me mettais à jeûner ou à reprendre une alimentation crue, 
j’avais des pulsions de rangement chez moi. C’était comme si les 
toxines dans mon corps étaient comme les objets inutiles ou mal 
rangés dans ma maison. 
Faire l’effort de ranger, trier, entretenir notre logement, nous ai-
derait-il à en faire de même dans notre corps ? 
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Se laisser aller dans les craquages 
Il s’agit d’une méthode dont j’ai entendu parlé, de laquelle je n’ai 
pas eu énormément de retour et que j’ai pu expérimenter à cer-
taines périodes.  
Je dirais que c’est plutôt une méthode à utiliser lorsque ça fait 
longtemps que l’on essaie d’arrêter les craquages et que l’on n’y 
arrive pas, qu’on vit beaucoup de frustration à chaque fois en 
essayant de ne pas craquer. 
Cette méthode permet de libérer les tensions accumulées.  
Après plusieurs années de grossesse et d’allaitement, même si 
j’ai eu des périodes où l’alimentation cuite me rebutait, j’avais 
accumulé beaucoup de frustration les dernières années à avoir 
des envies mais en me forçant à ne pas craquer. 
Après réflexion, je décidais de me laisser complètement aller à 
mes envies. J’ai eu, dans un premier temps, une période un peu 
boulimique, que je limitais aux produits sans gluten et avec le 
moins possible de produits laitiers et de sucre raffiné, qui dura 
trois semaines. Ensuite naturellement mes envies se sont cal-
mées et je me suis remise à bien manger, sans que j’aie à me for-
cer. 
En allant jusqu’à ses propres limites d’excès alimentaire on 
pourra plus facilement prendre conscience du mal que ça nous 
fait. 
Dans un premier temps je conseillerais de se laisser aller complè-
tement aux envies, sans chercher à comprendre pourquoi vous 
avez des envies, sans culpabiliser. Je suggérerais de vous laisser 
aller environ un mois. Si les envies continuent à être très fortes 
et régulières après un mois, je vous conseille, d’utiliser les outils 
vus dans cette partie pour calmer et limiter les envies et cra-
quages. 
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Comment agir lors d’envies plus ou moins fortes ? 
 
Comprendre que l’envie est passagère  
La plupart du temps l’envie est passagère. Certes, elle peut être 
très forte et nous rendre fou, mais si vous patientez quelques mi-
nutes, quelques heures ou une à trois journées maximum l’envie 
passe. Ce serait dommage de craquer pour une envie qui est juste 
de passage, non ? 
Comme expliqué précédemment, vous pouvez avoir envie pour 
plusieurs raisons, parce que vous êtes fatigué, en colère, parce 
que vous détoxinez, à cause des mauvaises bactéries, parce que 
l’on reproduit des habitudes, etc. 
Dans le cas d’une émotion passagère, votre envie pourra passer 
après quelques minutes ou heures, d’autant plus facilement que 
vous répondrez à l’émotion d’une façon plus adéquate. Il m’est 
tellement de fois arrivé d’avoir de très fortes envies et m’être 
rendu compte que j’étais fatiguée ! Donc je me couchais et dor-
mais. En me réveillant l’envie n’était plus là ou alors c’était juste 
le souvenir de l’envie. 
Lorsque l’on change d’habitude, en général les trois premiers 
jours sont les plus difficiles, on peut être plus ou moins obsédé 
par la nourriture. Dans certains cas l’obsession peut durer un 
mois. Ce délai passé, on s’étonne soi-même d’être plus apaisé et 
d’avoir les pensées de manger sans cesse se dissiper. 
 
En vous raccrochant à cette certitude, votre envie passera bien-
tôt. C’est juste un petit mauvais moment à passer pour du mieux 
ensuite. Ainsi, vous pourrez tenir de manière plus forte face aux 
craquages. 
 
En revanche, si la cause de vos envies et craquages est plus pro-
fonde, vos envies risquent de revenir plus ou moins régulière-
ment, et cette « méthode » ne sera pas suffisante. Il sera donc 
nécessaire de travailler sur la cause, en parallèle de l’utilisation 
de cette « méthode ». 
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Noter l’envie, la faim et reporter la possibilité du craquage 
Lorsque vous avez une envie et que vous commencez à penser au 
craquage, notez sur dix (ou sur vingt si cela vous convient 
mieux…) votre envie et votre faim, puis demandez-vous si ça vaut 
vraiment le coup de craquer ou si vous pouvez reporter la possi-
bilité du craquage et dans combien de temps. 
Personnellement cette méthode m’a souvent aidée. 
Pendant ce temps essayez de réfléchir aux causes et solutions 
(voir liste d’aide ci-après), puis renotez votre envie pour voir si 
elle a changée. 
Vous pouvez faire cet exercice dans votre tête ou bien prendre 
note sur un cahier / carnet prévu à cet effet, où vous pourrez voir 
votre évolution au fil des semaines et mois, et qui vous permettra 
de prendre du recul, mieux comprendre vos craquages et les di-
minuer. 
 
Causes et solutions 

- Mes cellules ne sont pas correctement nourries ou ne 
l’on pas été pendant des années : je dois être patient(e) 
que l’alimentation hypotoxique fasse son effet. Je peux 
éventuellement consommer des jus pour apporter plus 
de bons nutriments pour nourrir mes cellules. 

- Chouette je détoxine, donc je perds du poids ! : 
possibilité de prendre de la casse pour favoriser 
l’élimination et diminuer l’envie / la pensée de l’aliment 

- Est-ce que je suis fatigué(e) et cherche de la stimulation ? 
Si oui, comment puis-je me reposer ? 

- Par quel aliment / plat de la même catégorie (sucré, salé, 
gras / protéiné, acide) puis-je remplacer mon envie ? 

- Ce sont mes mauvaises bactéries qui crient famine. Je 
dois patienter que la nouvelle flore s’installe pour que 
mes envies diminuent. 

- [Pour les filles] Suis-je dans un moment de mon cycle 
menstruel où j’ai tendance à avoir des pulsions 
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alimentaires ?  Si oui : « Courage, ce sont juste des envies 
de passage. Je garde le contrôle sur elles. » 

- Quels sont mes pensées et émotions ? : laisser vos 
émotions s’exprimer, utiliser des techniques de 
libération émotionnelle et de gestion du stress, prenez 
conscience de vos pensées, si besoin changez vos 
pensées pour de nouvelles qui vous seront plus 
bénéfiques. 

- Si je cède à mes envies, j’alimente le cercle vicieux 
« emballement émotionnel – craquage », en résistant je 
rentre dans un cercle vertueux « alimentation saine – 
émotions plus gérables et diminution des craquages ». 

- Est-ce que j’associe cet aliment à un souvenir, à une 
émotion ? Si oui, je peux juste me plonger dans le 
souvenir sans consommer l’aliment. 

- Si je suis attiré(e) à manger des cochonneries c'est pour 
ressentir plus fort ce que je ressens déjà et que je 
n'écoute pas ou pas assez : travaillez à être plus à 
l’écoute de vos pensées, de vos émotions, de votre corps. 

- Est-ce que je suis dans une situation où m’acheter un truc 
à manger est devenu un réflexe ? Si oui, soit décider de 
ne plus avoir ce réflexe, soit décider de le remplacer par 
l’achat d’un meilleur aliment, soit anticiper pour de 
prochaines fois et avoir sur vous de quoi manger 
hypotoxique. 

- Vous ressentez un vide car vous avez manqué / manquez 
d’amour : « je m’aime et je m’accepte, je mérite de 
prendre soin de moi. » 

- Vous mangez par retard ou avance ? Utilisez les 
techniques de libération émotionnelle et gestion du 
stress et travaillez l’instant présent. 

- Regard des autres : j’ai le droit de manger différemment, 
de faire une expérience alimentaire. Je suis sûr que les 
gens veulent mon bien donc ils ne vont pas se sentir 
vexés que je ne mange pas comme eux, etc. 
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- J’ai peut-être besoin de faire circuler l’énergie 
correctement dans mon corps : il y aurait-il une 
méthode, à ma portée de main, que je puisse essayer ? 

- Manque d’organisation et de motivations ? Relisez vos 
motivations et prenez le temps de réfléchir à une 
meilleure organisation. 

- Trop d’instabilité dans ma vie et ça se ressent dans mon 
alimentation ? Comment pourrais-je améliorer cette 
stabilité ? 

- Prendre plaisir juste en sentant. 
- Est-ce que mes pulsions vers des aliments qui polluent 

mon corps correspond à l’état de mon logement qui est 
en bordel ? Il serait peut-être bien de prendre soin de 
mon logement et de mon corps. 

 
Autres choses que vous pouvez faire ou vous dire 

- Imaginer qu’un monstre nous contrôle : lorsque vous 
avez des envies vous pouvez imaginer qu’il y a un 
monstre qui a pris possession de vous, qu’il contrôle vos 
pensées et qu’il veut vous faire manger des choses que 
vous ne voulez pas mais que lui veut et qui le nourrissent. 
Dites-vous « ce n’est pas moi qui ai envie, c’est ce 
monstre, je ne vais pas le laisser gagner ! ». 

- Appeler quelqu’un à qui vous pouvez parler de vos diffi-
cultés et qui pourra vous soutenir. 

- Des questions que vous pouvez vous poser, qui vont vous 
aider dans votre cheminement : Qu’est-ce qui se passe si 
je ne mange pas ça ? Est-ce vital de manger ça ? Com-
ment je me suis senti la dernière fois que j'ai mangé ça 
? Quelles en ont été les conséquences ? Est-ce que je 
veux revivre la même chose ? 

- Comparer la vie à un jeu vidéo. Lorsque l’on est dans un 
jeu vidéo, bizarrement on est beaucoup plus motivé à ga-
gner, on peut être capable de jouer des heures pour ar-
river à notre objectif ou au niveau suivant. Et si on perd, 



149 
 

on ne se démotive pas et on recommence jusqu’à réussir. 
Ayez le même état d’esprit pour combattre vos envies et 
craquages, et s’ils vous mettent KO relevez-vous ! Imagi-
nez qu’à chaque fois que vous ne cédez pas à vos envies, 
vous gagnez des points et votre adversaire s’affaiblit. 

- Visualiser les intestins comme une poubelle avec des ali-
ments en stagnation et en train de pourrir, qui ne se di-
gèrent pas. 

- Mes circuits neuronaux des mauvaises habitudes 
prennent du temps à disparaître, c’est donc normal 
d’avoir des envies, mais je ne suis pas obligé(e) d’y céder. 
Je garde à l’esprit que je dois être patient(e), tolérant(e) 
et déterminé(e). 

- Visualiser qu’en résistant, je crée de nouvelles 
autoroutes et que je détruis celles des habitudes que je 
souhaite voir disparaître : imaginer le résultat après un 
an, cinq ans, dix ans, vingt ans… 

- S’occuper pour ne plus y penser, le temps que l’envie 
passe. 

- Je te remercie craquage d’avoir été là pour m’aider 
jusqu’à maintenant. Je n’ai plus besoin de toi 
aujourd’hui.  

 

Comment agir en cas de craquage ? 
 
Ce n’est pas parce que quelques fois vous faites ou ferez des ex-
ceptions ou craquages que vous repartez à zéro. Si en parallèle 
vous travailler sur les causes de ces derniers, vous avancez dans 
la bonne direction. Donc ne culpabilisez pas des craquages. 
 
Acceptation 
Comme expliqué en début de chapitre, la première chose est 
d’accepter les craquages. 
Rappelez-vous ensuite d’être tolérant envers vous-même et pa-
tient. Le temps est votre allié. 
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Plaisir lors des craquages, manger lentement et bien mâcher 
Lorsque nous craquons, même si ce que nous mangeons est plus 
ou moins savoureux, bien souvent la plupart d’entre nous ne pre-
nons pas complétement plaisir à manger puisque nous sommes 
dans la culpabilité, et nous nous sentons honteux à l’idée de 
prendre plaisir à manger quelque chose que nous savons mauvais 
pour nous. Cela peut donc paraître contre-productif de prendre 
plaisir lors de nos craquages mais c’est l’inverse qui se passe. 
En vous fixant l’objectif, une fois le craquage accepté, de manger 
avec plaisir, vous serez concentré sur ce que vous ressentirez. Au 
début le plaisir gustatif puis au fur et à mesure que vous mangez 
vous commencerez à sentir que votre ventre se remplit, que le 
plaisir diminue, puis que votre ventre est complètement rempli 
et qu’en continuant vous vous faites de plus en plus de mal. 
Lorsque l’on mange à la va vite il est compliqué de ressentir le 
plaisir que vous avez à manger. Prendre le temps de manger et 
de mâcher aura plusieurs avantages. D’abord vous serez plus 
concentré sur ce que vous ressentez, ensuite votre ventre se 
remplira moins rapidement laissant à la sensation de satiété le 
temps d’arriver au cerveau avant que vous ne vous sentiez 
comme une montgolfière. 
Grâce à cette deuxième étape, lors de vos craquages vous man-
gerez moins, il est possible que vous diminuiez de deux, voire de 
trois les quantités ingurgitées. 
 
J’étais moi-même interloquée par ce résultat. À une période, lors 
de mes craquages, je pouvais facilement manger une ou deux ba-
guettes de pain avec fromage ou autre. Lorsque j’ai arrêté de cul-
pabiliser, que j’ai accepté les craquages et que j’ai décidé de 
prendre plaisir à manger, je mangeais en moyenne une demi-ba-
guette de pain (parfois un peu plus, parfois moins).  
Et donc forcément les désagréments liés aux excès alimentaires 
diminuaient.  
 
L’après-craquage 
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Encore une fois, cela ne sert à rien de culpabiliser. Je sais que ce 
n’est pas évident, mais cela viendra petit à petit, soyez patient. 
Essayez de voir, en gardant les réflexions dans votre tête ou en 
les notant dans votre carnet, quels ont été vos pensées, émotions 
et sensations physiques lors de votre craquage, puis les minutes, 
heures et un à trois jours suivants. 
 
Relisez de temps en temps vos notes. Avec le temps, cela vous 
fera prendre conscience des causes, et vous aidera à changer vos 
habitudes. 

  



152 
 

  



153 
 

Chapitre 12 : Pour aller plus loin, formations, 
livres, ressources 
 
Voici plusieurs formations qui peuvent vous intéresser. 
Pour accéder à mes formations vous pouvez passer par mon site 
solangecrudivore.fr. 
Pour celles de mes partenaires, je vous indique un lien, mais vous 
pouvez aussi les retrouver sur mon site. 
 
Formation « Maigrir Sans Sport » 
 
Je vous en ai déjà parlé dans le chapitre 9 « Conseils de mise en 
pratique ». 
Afin que votre perte de poids se passe au mieux, et que votre 
moral se maintienne, vous avez tout intérêt à choisir 
l’alimentation hypotoxique qui vous convienne le mieux. 
Effectivement, si vous vous sentez mal à l’aise dans la pratique, 
voire perdu, vous n’arriverez pas à tenir longtemps et la 
frustration risquera de vous faire rechuter ! 
 
Dans ce livre je vous ai fait une présentation générale de 
différentes façons de manger hypotoxique pour vous donner une 
idée de ce qui existe. Celle-ci peut être suffisante pour que vous 
puissiez choisir votre première expérience alimentaire, mais il se 
peut que vous ayez besoin d’aide pour mieux comprendre et 
découvrir certaines « méthodes », et pour vous guider dans vos 
choix et votre cheminement. Dans ce cas la formation « Maigrir 
Sans Sport » est faite pour vous. 
 

- Présentation de la nouvelle approche de la prise et de la 
perte de poids. 

- Présentation plus en détails des différentes façons de 
manger hypotoxiques. 

- Des tableaux comparatifs des régimes hypotoxiques. 
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- Des chapitres de coaching où vous êtes guidés pas à pas 
pour mettre en place votre première expérience 
alimentaire et les suivantes, avec documents supports 
pour vous aider dans votre cheminement. 

- Des chapitres aussi sur l’aspect psychologique et 
émotionnel. 

- Une partie commentaires dans chaque chapitre où les 
membres de la formation et moi-même peuvent 
échanger et répondre aux questions. Cela permet 
d’enrichir le cours et de vous entre-aider 

- Une partie forum pour continuer à échanger sur votre 
expérience, poser vos questions, trouver de l’aide et 
aider les membres de la communauté. 

- Des conférences où vous pourrez me poser vos questions 
en direct. 

- Un accès à vie. 
 
En vous inscrivant à cette formation vous gagnez du temps. Évitez 
de tâtonner, évitez les erreurs de débutants. 
Bénéficiez de mon expérience de 25 ans d’alimentation 
hypotoxique, dans l’hygiène de vie naturelle et le développement 
personnel. 
 
Formation « Crusine Variée » 
 
Pour apprendre à crusiner. 
Une formation complète avec tous les aspects de la crusine : les 
différentes boissons, les crudités, les sauces, les desserts, la 
pâtisserie crue, les plats, l’utilisation de la déshydratation et bien 
d’autres encore. 
 
Cette formation est principalement végétalienne, mais j’y 
évoque rapidement quelques possibilités avec les produits 
animaux. 
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Je me démarque d'autres crusiniers, par le fait que je n'utilise pas 
d'ingrédient "faux-crus" : ces ingrédients que l’on trouve 
souvent dans des recettes de crusine mais qui ne sont pas crus : 
agar-agar, sirop d'agave, etc. 
 
« Pack Choco Addict » 
 
L’addiction au chocolat et produits chocolatés est quelque chose 
de très tenace, c’est pour cela que j’ai eu l’idée de créer ce pack 
de recettes spéciale chocolat. 
Ce pack est compris dans la formation « Crusine variée ». 
 

 
 
C’est un pack de 15 recettes crues au chocolat en vidéo et pdf 
+ 19 variantes (toujours au chocolat) 
+ 24 variantes à d'autres goûts 
Retrouvez la présentation vidéo des recettes sur mon site. 
 
Des recettes gourmandes et saines, sans gluten, vegan, sans 
sucre ajouté, sans sel. 
Des recettes faciles, avec 2 à 4 ingrédients, sauf pour 4 recettes 
avec assemblage. 
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Pas d'ingrédient bizarre impossible à trouver ou que vous n'utili-
serez qu'une fois et laisserez au fond du placard ! 
 
Formation « Mangeons Nature » 
 
Il s’agit de la formation de mon ami Bernard Mercier, crudivore 
sensoriel depuis plus de 35 ans, où je suis moi-même inscrite. 
"C'est un programme d'éducation et d'accompagnement pour la 
réhabilitation de nos sens de l'odorat et du goût dans le cadre de 
l'Alimentation Naturelle." 
https://bit.ly/2xFuGkg 
 
Autres livres 
 
Retrouvez les livres que je vous conseille sur mon site 
solangecrudivore.fr, dont voici un extrait :  
« L’alimentation ou la troisième médecine », Dr Seignalet 
« Instinctothérapie Manger vrai », Guy Claude-Burger 
« L’éloge du cru : Comment réconcilier alimentation et santé », 
Dominique Guyaux 
« Le grand livre de la cuisine crue », Christophe Berg 
« Le régime d’abondance » (recettes principalement crues), 
Marion Eberschweiler 
 
Où se procurer des produits crus ? 
 
On commence à trouver quelques produits crus dans les maga-
sins bio : des barres crues, de la poudre et des fèves de cacao 
crues par exemple, des biscrus parfois, mais le choix reste très 
limité. 
 
Actuellement, je conseille le site internet nutri-naturel.com qui 
propose un large choix de produits crus. 
Vous y trouverez : 

- De la poudre de cacao cru, 
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- De la poudre de caroube crue, 
- Des noix de cajou crues, 
- Des barres crues, 
- Du chocolat cru, 
- Des algues, 
- Des graines et noix, 
- Des superaliments, 
- De la pâte à tartiner au cacao cru, 
- Des biscrus salés et sucrés, 
- Etc. 

 
Obtenez 2 € de réduction sur votre première commande grâce à 
mon parrainage en indiquant mon « code de récom-
penses » 021394915 dans votre formulaire d’inscription. 
 
Pdf à télécharger sur mon site solangecrudivore.fr 
 
« Les erreurs du crudivore débutant » 
« Liste de « faux-crus » » 
 
Faire des rencontres 
 
En faisant des rencontres, vous vous sentirez soutenu et moins 
seul. 
Il existe des groupes, un peu partout en France, de rencontres et 
d’échanges. Il y a aussi des stages, des vacances à thèmes.  
Faites des recherches autour de chez vous. 
 
Il existe beaucoup de groupes Facebook grâce auxquels vous 
pouvez rencontrer des gens près de chez vous, sur le thème de 
l’alimentation hypotoxique. 
 
Pourquoi pas, également, poster une annonce sur des sites de 
petites annonces, pour proposer à des gens d’expérimenter avec 
vous… ? 
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N’hésitez pas à en parler dans votre entourage. Vous pourriez 
être surpris de trouver une ou plusieurs personnes intéressées 
pour expérimenter avec vous. Si vous ne savez pas comment vous 
y prendre annoncez plutôt cela comme une expérience de 
quelques semaines, et non comme un changement alimentaire. 
 
De mon côté j’organise quelques événements à Toulouse, dont 
des repas et pique-niques crus partagés. Vous pouvez demander 
à être informé des événements à  
plusdecru@gmail.com. 
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Chapitre 13 : Mon actualité et mes projets 
 
Où me retrouver 
Site : solangecrudivore.fr 
Chaîne Youtube : Solange Crudivore 
Page Facebook : Solange Crudivore 
Groupes Facebook : Solange Crudivore et Crudivores 
francophones 
 
Des vidéos gratuites 
Vous pouvez trouver sur ma chaîne Youtube et ma page 
Facebook, des vidéos postées, plus ou moins régulièrement, 
d’information et conseils sur le crudivorisme, l’hygiène de vie 
naturelle et le développement personnel, ainsi que mon 
actualité, quelques recettes, des interviews et témoignages. 
 
Des livres et formations 
J’ai plusieurs livres en projet pour la série « Témoignages 
alimentation-santé », dont le premier a été « Bernard Mercier, 
crudivore sensoriel depuis 35 ans » :  

- « Solange Aimé, crudivore flexitarienne depuis 11 ans »,  
- « Leilla Lecharpentier, végéta-rienne depuis 35 ans, -

lienne depuis 10 ans, au cru depuis 7 ans » 
- « Nat El Zéar, alimentation crue, vegan et nature depuis 

10 ans » 
- Etc. 

La prochaine formation mise en place devrait être « Transition 
alimentaire ». 
 
Restaurant cru 
Cela fait des années que j’ai le rêve et projet de créer un 
restaurant cru. Quelques mois après ma découverte du 
crudivorisme, je montais d’ailleurs un projet, que je présentais à 
pôle emploi, qui me dirigeait vers un accompagnateur de projet, 
qui était agréablement surpris de voir que mon projet était déjà 
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bien pensé pour un premier rendez-vous. La vie a fait que je 
n’avais pas continué le projet à ce moment. 
En attendant, j’ai beaucoup expérimenté la crusine, fait goûté 
autour de moi, amélioré. J’ai eu de petites expériences de 
traiteur cru. Les retours ont souvent été très positifs. 
 
Depuis quelques mois, comme les enfants ont grandis, l’envie de 
ce projet est revenue. J’ai décidé de me lancer et créer un 
restaurant dansant crudivore, avec vente à emporter, et épicerie 
crue, dans les mois qui arrivent, sur la région toulousaine. C’est 
encore le début. Vous pourrez suivre l’avancement du projet sur 
Facebook, Youtube et mon site internet. 
 
Habitat groupé et lieu d’accueil 
C’est également un projet qui me tient à cœur et que je porte 
depuis peu après la naissance de mon premier enfant, depuis 
2012. 
C’est un énorme projet qui demande beaucoup d’énergie, que 
j’ai mis de côté parfois et que j’ai repris à certains moments avec 
d’autres membres, relançant la communication, organisant des 
rencontres et visites de lieux. 
Le projet est un peu fatigué mais l’envie est toujours là. 
Vous pouvez en découvrir plus sur la page Facebook et le groupe 
Pétales de vie. 
 
Conférences 
À l’occasion je donne des conférences et webconférences. 
Si cela intéresse un groupe auquel vous faites partis, nous 
pouvons en organiser autour de Toulouse ou de Béziers. 
Toutes les infos sur mon site et sur Facebook. 
 
Coaching privé 
Je propose actuellement du coaching privé, en prix libre 
conscient, en présentiel ou à distance. 
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Monnaies acceptées 
Je propose mes services et produits dématérialisés en euro, mais 
aussi en cocagne et en june. 
 
Les cocagnes sont comme des points pour comptabiliser les 
échanger dans le cadre du S.E.L. Cocagne.  
S.E.L. signifie système d’échange local ; ce réseau est sous forme 
d’une association dans laquelle il se fait tout simplement des 
échanges de produits et services. On n’est pas obligé d’échanger 
avec une même personne au même moment. L’idée est de 
pouvoir offrir ou recevoir un jour à / de quelqu’un et un autre 
jour avec une autre personne.  
Il en existe différents partout en France, le S.E.L. Cocagne se 
localise sur la région toulousaine. Pour pouvoir faire des 
échanges il suffit de payer l’adhésion annuelle à l’association. 
 
La june (symbole Ğ1) est une monnaie libre électronique, 
cocréée par ses membres, de manière égalitaire dans le temps et 
dans l’espace. C’est un concept tellement différent de ce que l’on 
a l’habitude qu’il peut être un peu difficile au début de 
comprendre, mais en fait c’est très simple. Plus d’infos sur 
monnaie-libre.fr. 
Concrètement, chaque jour, via un logiciel, chaque membre 
cocréateur produit et perçoit un dividende universel (DU) sur son 
compte électronique. Actuellement le montant du DU est de 
10,07 june. Ce montant est réévalué tous les six mois en fonction 
de la masse monétaire et du nombre de membres. 
 
 
 


