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Aliments, régimes, compléments, suppléments, 

médicaments,  …

“ Il y a à boire et à manger !”



• Alimentation
• Diététique
• Nutrition
• Nutrithérapie
• Energétique
• Chronobiologie
• Morpho-nutrition
• Chrono-nutrition
• Chrono-morpho-nutrition
• Phytothérapie
• …





Paradoxe : De plus en plus de produits 
transformés…



Or, recherche du…

• BIO

• SANS GLUTEN

• SANS LACTOSE

• SANS SUCRE AJOUTE

• « SUPER-ALIMENTS » - « ALIMENTS-SANTE » :  
graines de chia, quinoa, baies de goji, paléo, lait 
de coco/riz, fruits oléagineux, fruits séchés, 
équilibre acide-base,…



DETOX ET PERTE DE POIDS

DETOX = nettoyer / purifier / drainer

PERTE DE POIDS = déstockage / « sécher »

REEQUILIBRER



GRANDS PRINCIPES DE LA DETOX

Il n'existe pas un mais plusieurs régimes détox : 

• au citron

• à base de jus 

• à base de fruits et légumes entiers. 

Ce type de régime a pour objectif de soutenir les 
organes dans leurs fonctions d'épuration pour 

induire une détoxification (foie, reins, intestins)
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L’INTESTIN : NOTRE DEUXIEME CERVEAU



COLON IRRITABLE ET PERMEABILITE 
INTESTINALE





QUAND VOTRE FILTRE DEVIENT UNE 
PASSOIRE :





www.nutri-shop.be



COMMENT MARCHE LE REGIME 
DETOX ?

Les régimes « Détox » se présentent sous 
différentes formes :

• Durée variable : 1 à 7 jours

• Consommation de fruits seulement

• Consommation de légumes seulement

• Consommation de jus ou smoothies 

• Alimentation de type végétarienne



• Le régime détox promet une amélioration du bien-être 
physique et mental, une augmentation du niveau d'énergie, 
une réduction des fringales, une meilleure qualité de 
sommeil, une peau lumineuse et un renforcement système 
immunitaire. 

• Les toxines viennent de l’organisme lui-même mais aussi de 
l’extérieur par la pollution, les médicaments, le tabagisme, 
l’alcool, etc.

• Le corps serait incapable, à un moment, d’éliminer tous ces 
déchets et c’est ainsi qu’une cure de détoxification serait 
nécessaire. En se détoxifiant, nos organes deviendraient alors 
plus performants et le métabolisme plus puissant. En résultat, 
nous serions plus enclin à brûler des calories.



DUREE DU REGIME DETOX 

• Le régime détox dure entre 1 et 7 jours, il n'est pas 
recommandé d'aller au delà. En effet, il s'agit avant tout d'un 
régime très restrictif qui pourrait, à long terme, entraîner des 
carences importantes. 

• Il existe de nombreuses manières de le pratiquer : quelques 
jours consécutifs, un jour par semaine, etc.



LES ALIMENTS PERMIS

• Les aliments ou boissons à inclure à la journée « détox » sont 
généralement :

• Thé vert
• Carotte
• Tomates
• Céleri
• Artichauts
• Betterave
• Agrumes : citron, orange, pamplemousse
• Fruits rouges : bleuets, mûres, fraises, framboises, cranberries
• Aliments riches en chlorophylle : asperge, pissenlit, avocat, kiwi, 

chou vert frisé, cresson, ciboulette, menthe, basilic, thym, persil, 
etc.



• On se rend compte que les aliments proposés durant une cure 
détox sont des aliments contenant une quantité appréciable 
d’antioxydants (rôle à jouer dans la neutralisation des 
radicaux libres qui endommagent l’organisme). 

• Les composés aux propriétés antioxydantes sont la vitamine C, la 
vitamine E, le sélénium et les caroténoïdes. 



LES ALIMENTS INTERDITS

• Les aliments interdits durant un régime détox sont ceux 
qui augmentent les toxines dans l'organisme et 
"encrassent" les organes. Voici une liste non exhaustive :

• Sucres raffinés
• Matières grasses
• Cigarette
• Alcool
• Caféine
• Produits animaux : viande rouges surtout et quelquefois 

les produits laitiers
• Aliments transformés



FLEXITARISME

• 80 % VEGETAL

• 20 % ANIMAL



AVANTAGES DU REGIME DETOX

• Richesse en fibres
• Bon apport en antioxydants et micro 

nutriments
• Très courte durée
• Sensation de mieux être
• Nécessite peu de cuisine
• Facile à comprendre et à appliquer



INCONVENIENTS DU REGIME DETOX 

• Très restrictif et hypocalorique
• Absence de protéines
• Sensation de faim fréquente
• Monotone et difficile à tenir sur le long 

terme
• Incompatible avec une vie sociale active
• Dangereux chez les personnes vulnérables 

car peut donner lieu à des comportements 
alimentaires obsessionnels



DETOX ET MONO-DIETE

PRINCIPES DE LA MONO-DIETE : 

• UN seul aliment par jour 

• Sous différentes formes / aspects (cru, cuit, 
chaud, froid, jus, potage, compote,…)

• Pendant 3 à 7 jours

• A satiété



MONO-DIETE 

• JOUR 1 : CAROTTES
• JOUR 2 : ORANGES
• JOUR 3 : TOMATES

• JOUR 4 : PAMPLEMOUSSES
• JOUR 5 : ASPERGES
• JOUR 6 : KIWIS
• JOUR 7 : AVOCATS



PERTE DE POIDS

PERTE DE POIDS = déstockage / « sécher »

REEQUILIBRER / CHANGER SES HABITUDES

!! MAIS EVITER LES REGIMES !!



LES REGIMES : « tout et n’importe quoi »

• Régime MAYO
• Régime ATKINS
• Régime MONTIGNAC
• Régime HOLLYWOOD
• Régime selon les groupes sanguins
• Régime protéiné
• Régime soupe au choux
• Régime ananas-pamplemousse
• Régime du Dr DUKAN
• …







En résumé : problèmes des régimes

• FRUSTRATION

• PRIVATION

• EXCLUSIONS

• FAIM

• MONOTONIE

• PAS OU PEU PERSONNALISES

• PERTE DE POIDS TROP RAPIDE



Conséquences d’une perte de poids trop
rapide

A court terme :

1. Épuisement des réserves de glycogène
2. Diminution de la masse musculaire
3. Perte d’eau (déshydratation)
4. Baisse de la force musculaire / endurance / puissance
5. Manque de concentration
6.  résistance aux infections
7.  risque de blessures et/ou convalescence plus longue

BAISSE DES PERFORMANCES  
INTELLECTUELLES  ET PHYSIQUES



Être à l’écoute de la FAIM :

• Gargouillements, sensation de vide, d’inconfort

• Sensation de faiblesse, d’irritabilité, mal de tête

Attention aux fausses faims!

• Influencées par des stimuli externes : « C’est l’heure », 
odeur, envie, les autres mangent…

• Influencées par des émotions : se récompenser,

se réconforter, tromper l’ennui…

Comment contrôler son poids sainement ?

AVANT TOUT : Etre à l’écoute de son corps



Être à l’écoute de la SATIÉTÉ :

• Sensation de confort du ventre juste bien rempli

• Sensation de regain d’énergie après avoir eu faim

• Satisfaction gustative qui diminue

Comment contrôler son poids sainement ?

Etre à l’écoute de son corps



Pour bien sentir les signaux de faim et de satiété :

• S’asseoir confortablement
• Éviter les distractions (télévision, GSM, lecture…)
• Manger lentement (20 minutes minimum)
• Ne pas arriver affamé aux repas
• Se servir ou demander des portions raisonnables



UN GRAND PRINCIPE :

Comment perdre du poids sainement ?

L’INSULINE = STOCKAGE

GLUCIDES =  INSULINE

GLUCIDES = SUCRES = sucre

= fruits

= féculents

= Alcool



UN GRAND PRINCIPE :

Comment perdre du poids sainement ?

 RATIO PROTEINES / GLUCIDES 

EX 1 :            200 gr de POISSON ET 100 GR DE RIZ

VERSUS       100 gr de POISSON ET 200 GR DE RIZ

EX 2:              30 gr d’amandes + 150 gr de SKYR

VERSUS        1 banane + 30 gr de chocolat noir



DETOX ET PERTE DE POIDS
GRACE A LA CHRONO-NUTRITION:

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qeYAGRbzpacbqM&tbnid=hfmC4mrBo0DPmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/4402-le-regime-chrononutrition&ei=SgmpUZS-A8SZ0AXBxoHYDA&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNHujVMt76Gk1vdU3GjAC3dPSBEAUw&ust=1370118852161129


TIMING CHOIX

ALIMENTATION EQUILIBREE



QUE MANGER, A QUELS MOMENTS…?



Le matin :
– Sécrétions de lipases afin d’utiliser les graisses pour 

fabriquer les parois cellulaires, et de protéases pour entamer 
le processus de fabrication des parois cellulaires

– Sécrétion d’insuline et mise en route de l’utilisation des 
sucres lents afin d’assurer progressivement les transferts

Le midi :
– Sécrétion de protéases et des amylases, mise en place des 

protéines cellulaires, stockage des réserves protéiques et des 
globulines de défenses

L’après-midi : 
– Apparition d’un pic insulinique permettant l’utilisation des 

sucres rapides et semi rapides pour éviter le déstockage des 
protéines et compenser la fatigue liée au fonctionnement 
des organes

Le soir :
– Il n’y a pratiquement plus de sécrétions digestives, ce qui 

ralentit considérablement l’assimilation des aliments. Et 
comme on métabolise peu, on va stocker !
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CHRONO-NUTRITION : 
EN BREF 

• PETIT-DEJEUNER GRAS/PROTEINE/SALE

• OU PAS DE PETIT-DEJEUNER DU TOUT 

• DINER COPIEUX/DENSE 

• GOUTER SUCRE 

• SOUPER LEGER 



Le jeune intermittent 

• Périodes de 
jeûne en 
alternance avec 
des périodes 
de 
consommation
s alimentaires 
normales

20H – 12h

ou 16H – 08h



Les bienfaits du 
jeune intermittent

• Le jeûne intermittent est une méthode minceur 
efficace (couplée à un plan alimentaire et suivis), 

supérieure aux régimes basses calories

Plus facile à suivre, entraîne plus de perte de masse 
grasse et préserve mieux les muscles qu’un régime 

strict 

1. Soit parce qu'on diminue la consommation énergétique
puisque les occasions de manger sont moins nombreuses

2. Soit parce qu'on fait baisser l'insuline (hormone qui
favorise le stockage des graisses)

3. Soit parce qu'on rétablit un rythme circadien favorable à la
perte de poids (schéma suivant)

4. Une nouvelle sensation de faim



COMMENT Débuter UN 
JEUNE INTERMITTENT 

1. Choisis ses horaires (6h-14h / 08h-16h / 12h-20h)

2. Préparer un plan alimentaire 

3. S’adapter en fonction de la situation

4. Tester entre 3 et 8 semaines 

5. MON CONSEIL : 1 OU 2 x/SEM pour « choquer » votre 
organisme et chrono-nutrition le reste du temps



CHRONONUTRITION : 

EN BREF 

• PETIT-DEJEUNER « GRAS/SALE » :

EX : Pain + graisse végétale + fromage / œuf/tofu/dinde

• DINER « COPIEUX/ DENSE » :

Ex : VVPO + FECULENTS + LEGUMES 

• GOUTER SUCRE :

Ex : chocolat / « biscuits »… + fruits / laitages au soja

• SOUPER LEGER : 

EX : VVPO (PROTEINES) + LEGUMES 



JOURNEE TYPE (1/5)

PETIT-DEJEUNER

70 à 100 gr de pain d’épeautre + 1 càc huile d’olive

+ 40 gr de fromage COMTE + houmous / guacamole

ou 2 tranchettes de filet de poulet ou de saxe ou 1 œuf

COLLATION (FACULTATIVE) 

1  poignée de fruits secs 

ou 1 bol de potage / jus de légumes 



JOURNEE TYPE (2/5)

REPAS DE MIDI

Viande ou poisson ou Quorn (150 gr)

+ 250 gr de légumes variés

+ 4 càs de Quinoa ou pâtes complètes ou blé ou lentilles 

OU une salade garnie + vinaigre de riz + 200 gr de thon  

ou crevettes ou scampis 

+ 70 gr de pain complet



JOURNEE TYPE (3/5)

GOUTER (15h – 17h)

1 Fruit de saison + 10 noix + 20 gr de chocolat noir 
OU une banane + 1 laitage au soja 
OU 50 gr de biscuits secs / barres céréalières  

+ 1 SMOOTHIE
OU 2 tranches de Pain d’épice ou 4 cracottes + miel 

+ 1 yaourt 
OU 2 crêpes au sarrasin + gelée de fruits + lait 

d’amande 
OU 50 gr de flocons d’avoine + lait de soja



JOURNEE TYPE (4/5) 

SOUPER

Viande ou poisson ou Quorn (200 gr)

+ 200 à 300 gr de légumes variés

+ FECULENTS UN SOIR SUR DEUX EN MOYENNE

OU Salade garnie (+ graines de tournesol, lin, courge,…) 

+ THON / TOFU + huile d’olive + vinaigre de pomme

SANS PAIN (OK 30 gr)



JOURNEE TYPE (5/5)

COLLATION DE SOIREE (FACULTATIVE) 

200 gr de fromage blanc

OU 1 pomme + cannelle

OU quelques amandes ou noix de brésil

OU 1 tisane + 3 càs de yaourt au soja



• 3 heures par semaine minimum

• 30 à 60 minutes par jour

• Si néophyte : un jour sur deux 

• Marche, course à pieds, vélo, natation = CARDIO

• A JEUN = mobilisation maximale des graisses

• Etirements, renforcements musculaires, gainages

• Limiter l’intensité +++ (car diminue l’immunité et 
risque de blessures)

QUID DE L’ACTIVITE PHYSIQUE ? 



2 types d’effort pour « sécher » :

- LONG MAIS LENT

- COURT MAIS INTENSTE (HIIT)

QUID DE L’ACTIVITE PHYSIQUE ? 



semaine type

DIMANCHE 20h                     LUNDI 12h : jeune + DETOX 

LUNDI 12H                            JEUDI 19H : CHRONO-NUTRITION

JEUDI 20h                               VENDREDI 12h : jeune + DETOX

Vendredi ou samedi soir = ECART (cheat meal)
OU WEEK-END = CRAQUAGE (cheat day(s))

3 séances d’1 heure de sport par semaine : 
1 X endurance de base
1 X cardio training / HIIT
1 X renforcement / gainage / étirements



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

www. nutripauquetcenters.be


