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PROGRAMME TOPNOTCH – CONSEILS 

Le tableau de l'indice 
glycémique des aliments - la 
base de notre programme

L'indice glycémique des 
aliments est LA VITESSE 
avec laquelle un aliment 
décharge dans le sang la 
quantité de sucre qu'il 
contient.

Le tableau de l'indice glycémique des aliments -
la base de notre programme

Selon cette vitesse, la nourriture est divisée en 3 catégories:
1. Aliments à IG élevé - le tableau rouge
2. Aliments à IG modéré - le tableau orange
3. Aliments à IG faible - le tableau vert à utiliser tout au long du programme 

TopNotch
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TABLEAU 
INDICE 

GLYCÉMIQUE 
FAIBLE

Le tableau de l'indice glycémique des aliments - la 
base de notre programme

VEUILLEZ IMPRIMER CE TABLEAU ET COLLEZ-LE SUR LE FRIGO PARCE QUE C'EST 
LA PIÈCE MAITRESSE DU PROGRAMME!
SVP télécharger et imprimez le fichier ''L'Indice glycémique des aliments''!

*Vous remarquerez que ces tableaux ne contiennent pas de viandes, étant 
donné qu'elles ne libèrent pas de glucose. Vous trouverez les viandes à 
privilégier dans les conseils un peu plus bas.

Le tableau de l'indice glycémique des aliments - la 
base de notre programme

Pendant les premières semaines de la phase de transformation, nous vous 
encourageons à éliminer complètement les tableaux orange et rouge qui contiennent : 
pain, céréales, pâtes alimentaires, riz, pommes de terre etc. donc 
à ne consommer que les féculents figurant dans le tableau vert de l’indice glycémique 
des aliments.
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Le tableau de l'indice 
glycémique des aliments - la 
base de notre programme
Cependant si vous désirez tout de 
même en manger et libérer du poids 
plus lentement, nous vous 
recommandons de les intégrer 
tranquillement, à partir de la 3ème 
ou 4ème semaine du programme 
seulement et dans les proportions 
suivantes :

• 80% du groupe alimentaire VERT,

• 15% du groupe alimentaire 
orange et

• un maximum de 5% du groupe 
rouge.

28 JOURS DE TRANSFORMATION TOPNOTCH - CONSEILS UTILES

• Remplissez votre réfrigérateur de 
fruits et de légumes à faible 
indice glycémique. 

• *Attention à la cuisson: vous 
remarquerez que certains 
aliments comme les carottes 
crues font parties du tableau vert 
(à privilégier) alors que les cuites 
font parties du tableau rouge (à 
éviter).

• Choisissez des protéines de 
qualité: viandes maigres, 
poissons, fruits de mer, œufs, 
protéines végétales (Tofu, 
Tempeh, légumineuses, noix etc). 

• *Attention: seulement 1 à 2 repas 
de légumineuses par semaine.
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28 JOURS DE TRANSFORMATION TOPNOTCH -
CONSEILS UTILES
• Éliminez les produits laitiers animaux autant que possible (Ex: lait, fromage, 

yogourt, beurre, etc) et remplacez les par des produits laitiers végétaux non-
sucrés. (Ex: Lait d'amande, lait de coco, etc)

• Vous pouvez boire 1 verre de vin par semaine contenant moins de 2g de sucre par 
Litre. (voir sur l'application SAQ ou sur les tablettes)

28 JOURS DE TRANSFORMATION 
TOPNOTCH - CONSEILS UTILES

• VEUILLEZ TRÈS BIEN ÉTUDIER LES TABLEAUX 
ROUGES POUR ÉVITER L’AUGMENTATION DE LA 
GLYCÉMIE.

• NOUS INSISTONS BEAUCOUP SUR L’ÉLIMINATION 
TOTALE DES ALIMENTS DU TABLEAU ROUGE QUI 
PEUVENT METTRE EN DANGER LE PROGRAMME.
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REFERINȚA:
ZAHĂRUL ARE IG 100 

HYPERGLYCÉMIE+
HYPERINSULINÉMIE 

=
INFLAMMATION 

CHRONIQUE

22

23

24



2021-03-25

9

HYPOGLYCÉMIE 
( La transformation 
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LA RÉSISTANCE 
À L’INSULINE

• « Nous assistons aujourd'hui à une épidémie 
silencieuse d'augmentation de la glycémie dans 
le monde, que nous appelons l'hyperglycémie.

• Par conséquent, l'un de nos objectifs est de 
PRÉSENTER DES PROGRAMMES AVEC DES 
RÉSULTATS À LONG TERME, SANS DIÈTE OU 
RÉGIME, ET QUI SONT BASÉS SUR LE FAIBLE 
INDICE GLYCÉMIQUE DES ALIMENTS!

LA RÉSISTANCE À 
L’INSULINE
• La résistance à l'insuline est 

atteinte au fil du temps, cette 
transformation prend entre 5 
et 15 ans pour se produire. 
Donc, les problèmes de santé 
en termes de métabolisme 
des glucides ne sont pas 
d’hier, mais doivent être 
recherchés loin en arrière 
dans la vie ...

• La plupart des cas de diabète 
de type 2 ont pour cause un 
mode de vie qui crée une 
résistance à l'insuline.

LA RÉSISTANCE À L'INSULINE

Voici comment cette résistance se 
développe:

1. Les aliments qui contiennent des 
glucides élevés stimulent l'insuline 
qui essaie de réduire 
l'hyperglycémie causée par leur 
digestion.

2. Normalement, l'insuline prend le 
glucose dans le sang et le transmet 
aux cellules musculaires où il se 
transforme en énergie.
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LA RÉSISTANCE À L'INSULINE

Voici comment cette résistance 
se développe:

3. Mais, après des années et des 
années où les cellules 
musculaires ne peuvent plus 
métaboliser autant de sucre, 
elles ferment les récepteurs à 
leur surface et ne répondent plus 
à l'action de l'insuline - c'est ainsi 
que la résistance à l'insuline sera 
installée et aura comme effet 
l’augmentation du niveau de 
sucre dans le sang, donc plus 
tard, le diabète.

LA RÉSISTANCE À L'INSULINE
Voici comment cette résistance se 
développe:

4. Le manque d'activité physique et le 
mode de vie sédentaire sont deux 
causes importantes dans l’apparition 
des problèmes liés à l'insuline.

5. PAR CONSÉQUENT, DANS LE SANG, 
NOUS AVONS ÉGALEMENT DE 
L'HYPERINSULINÉMIE ET DE 
L'HYPERGLYCÉMIE, CAR LES CELLULES 
SONT SATURÉES ET ONT FERMÉ 
LEURS RÉCEPTEURS!

C’est pour cette raison que le 
programme TopNotch est basé sur un 
régime à faible indice glycémique qui 
vous aidera beaucoup à maintenir 
l'équilibre normal entre le sucre et 
l'insuline!
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L’INDICE GLYCÉMIQUE 
DES ALIMENTS: La 
révélation et la clé d'une 
perte de poids à long 
terme!
Nos connaissances sur la nutrition 
et ses effets sur la santé générale 
ont parcouru un long chemin.

Nos critères ne reposent tout 
simplement plus uniquement sur 
les aliments qui ont bon goût, mais 
sur ce qui est bon pour notre santé.

Les recettes utilisées dans le 
programme TopNotch sont formulées 
pour avoir un faible indice glycémique.

• Elles contiennent des quantités équilibrées de graisses 
saines, de glucides à faible indice glycémique, de fibres 
solubles et insolubles et de protéines de haute qualité.

• Les glucides que nous recommandons sont considérés 
comme bons pour la santé, car ils sont lentement 
assimilés, ce qui entraînera la libération progressive de leur 
glucose dans le sang.

• Les aliments à faible indice glycémique offrent une plus 
grande satiété et un bon niveau d'énergie pendant plus 
longtemps.
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Les recettes utilisées dans le 
programme TopNotch sont 
formulées pour avoir un faible 
indice glycémique.

• Chaque semaine, pendant le programme TopNotch, 
nous vous apprendrons comment préparer de 
délicieux repas qui répondent aux critères très 
sélectifs pour une alimentation saine:

• Il doit contenir un faible niveau de gras saturés et 
zéro gras trans

• Il fournit une grande quantité de fibres

• Il contient des protéines de haute qualité

• C'est sans gluten

Les recettes utilisées dans le 
programme TopNotch sont formulées 
pour avoir un faible indice glycémique.

Les recettes utilisées dans le 
programme TopNotch sont formulées 
pour avoir un faible indice glycémique.

VOICI QUELQUES IDÉES DE REPAS (JOURS 6 à 28):

• Salade de toute sorte avec de l'huile d'olive 
extra vierge pressée à froid et du citron (éviter la 
mayonnaise, les sauces et la crème sure)

• Poivrons farcis

• Poitrines de poulet à la grecque

• Cari d'agneau et légumes

• Fondue à la viande et légumes

• Saumon en papillote
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Les recettes utilisées dans le 
programme TopNotch sont 
formulées pour avoir un faible 
indice glycémique.

VOICI QUELQUES IDÉES DE REPAS 
(JOURS 6 à 28):

• Crevettes à l'ail

• Artichauts avec sauce moutarde

• Soupes et potages

• Boulettes de viande (sans chapelure)

• Chili con carne ou végétarien

• Omelette aux légumes

• Sauté asiatique au tofu et gingembre

VOICI LES 3 PHASES
RECOMMANDÉES 
POUR LA RÉUSSITE DU 
PROGRAMME:

• Les trois phases de notre programme 
ont été conçues afin que vous 
puissiez optimiser votre santé 
générale et immunitaire tout en 
libérant votre surplus de poids. 

• Cependant si vous ne désirez pas 
libérer de poids, ou à partir du 
moment où vous aurez atteint votre 
poids idéal, veuillez passer 
directement à la phase de maintien, 
phase 2 (voir le tableau PHASE 2 plus 
bas).
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VOICI LES 3 PHASES RECOMMANDÉES POUR 
LA RÉUSSITE DU PROGRAMME:
Pour ceux 
dont 
l’objectif 
est de 
libérer du 
poids, vous 
avez deux 
choix, soit:
 

Commencer par la phase 0, 3 boissons fouettées à indice 
glycémique bas par jour. (voir tableau PHASE 0)

ou

Commencer directement par la phase 1 comprenant deux 
boissons fouettées et un repas cuisiné à IG bas par jour. 
(Voir tableau PHASE 1)
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IMMUNO-
ALIMENTATION 

HOLISTIQUE

IMMUNO-
ALIMENTATION 

HOLISTIQUE
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LA CONSOMMATION DE SUCRE AUGMENTE LE 
RISQUE D'INFECTIONS EN RÉDUISANT LA CAPACITÉ 
DES LEUCOCITES À DÉTRUIRE LES MICROBES

• Des portions orales de 100 g de glucides ont 
diminué de manière significative la capacité des 
neutrophiles à avaler des bactéries, telle que mesurée 
par la technique des lames.
• La diminution de l'indice phagocytaire était rapide 
après l'ingestion de glucides simples.
• Les effets les plus importants sont apparus entre 1 
et 2 heures postprandiales, mais les valeurs étaient 
encore bien en dessous des valeurs témoins pendant 
5 heures après l'alimentation.
• En revanche, un jeûne rapide de 36 ou 60h 
augmente significativement l'indice phagocytaire.
http://ajcn.nutrition.org/content/26/11/1180.abstract

La santé 
commence avec 
chaque repas 
consommé.
Ne vous en voulez pas pour ce 
que vous avez mangé hier, c'est 
déjà digéré.

En cette période, il faut se 
demander: "Suis-je entrain de 
nuire ou supporter mon 
système immunitaire?"

Soyons proactifs face à notre 
santé, chaque bouchée compte.
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TopNotch - Spécial
immunité:
• 60% de nos cellules 

immunitaires se situent dans 
l’intestin. Le microbiote 
intestinal joue un rôle majeur de 
défense contre les agents 
pathogènes. 

• Il est donc très important de le 
préserver pour maintenir de 
bonnes défenses et d'où 
l'importance de prendre des 
probiotiques.

TOPNOTCH - SPÉCIAL 
IMMUNITÉ Voici quelques 

ingrédients booster d'immunité 
que vous pouvez ajouter à vos 
boissons fouettées:

• Fibres

• Kefir de lait végétal nature 
(non-sucré)

• Yogourt végétal nature (non-
sucré)

• Graine de lin

• Graines de chia

TOPNOTCH - SPÉCIAL IMMUNITÉ

Voici quelques 
ingrédients booster d'immuni
té que vous pouvez ajouter à 
vos boissons fouettées:

• Probiotiques

• Curcuma 

• Poivre de Cayenne

• Ananas

• Épinards

• Bluets
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TOPNOTCH -
SPÉCIAL IMMUNITÉ
Voici quelques 
ingrédients booster d'immunité 
que vous pouvez ajouter à vos 
boissons fouettées:

• Amandes

• Citron

• Graines de tournesol

• Carottes

• Kiwi

• Oranges

• Mangues

TOPNOTCH - SPÉCIAL 
IMMUNITÉ

Voici quelques 
ingrédients booster d'im
munité que vous pouvez 
ajouter à vos boissons 
fouettées:
• Petits fruits
• Kale
• Cannelle
• Gingembre
• Ail 
• Cumin
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5 limonades fantastiques utilisées dans 
ce programme

ATTENTION : S'il vous plaît, consommer ces limonades 
avec la paille pour que ça n'affecte pas l'émail de vos 
dents!
Vous trouverez les recettes de chacune des limonades ci-
dessous. La plupart des étapes sont illustrées en photos!

1. Limonade au pamplemousse
La plus simple de ce programme, vous pouvez utiliser le 
fruit entier pelé et mélangé dans un mélangeur ou 
seulement le jus.
Le pamplemousse a un effet détox sur le foie.
Mettre le tout dans le mélangeur!!! Régalez-vous!

5 limonades fantastiques 
utilisées dans ce programme

2. Limonade anti-inflammatoire!
La limonade est toujours près de moi et je la préfère un peu 
piquante, mais vous pouvez la préparer comme vous le 
souhaitez:
• Un citron entier sans pelure
• Une orange entière sans pelure
• Eau filtrée
• Racine de gingembre nettoyée et pelée, environ 2-3 cm
• 3-4 glaçons
• Une pincée de poivre de Cayenne biologique (facultatif)!
• Mettre le tout dans le mélangeur.

5 limonades fantastiques utilisées 
dans ce programme

3. Limonade et gingembre
• Je fais du jus de gingembre, mais vous 

pouvez prendre une racine de gingembre de 
3-4 cm, la peler, la mettre dans un 
mélangeur avec de l'eau chaude ou froide!

• Si vous voulez du jus, alors voici comment je 
le fais, considérant que je suis une grande 
consommatrice de limonade au gingembre: 
j'achète plus de gingembre, je le lave et je le 
mets dans l'extracteur de jus. Je verse le jus 
frais dans les bacs à glaçons et je mets le 
tout dans le congélateur. 
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5 limonades fantastiques utilisées 
dans ce programme

3. Limonade et gingembre
• Après qu'il soit gelé, je sors les cubes des bacs à 

glaçons et je les mets dans un grand bol dans le 
congélateur pour que je puisse avoir du jus de 
gingembre pour les 3 prochains mois.

• Un très bon ajout à cette limonade, c'est la 
racine ou la poudre de curcuma.

• Mettre le tout dans le mélangeur et savourez 
votre limonade!!!

5 limonades fantastiques utilisées dans 
ce programme

4. Limonade à la lime et au basilic
• Une lime entière pelée
• Eau filtrée
• 1 cuillère à thé d'huile de coco extra vierge
• 3 feuilles de basilic
• Poivre de Cayenne en option
Mettre le tout dans le mélangeur et savourez votre 
limonade!!!

5 limonades fantastiques 
utilisées dans ce programme

5. Limonade chaude avec du citron et de l'huile de coco:
• Un citron entier pelé
• Eau filtrée
• 1 cuillère à thé d'huile de coco extra vierge
• Poivre de Cayenne en option

Mettre le tout dans le mélangeur et savourez votre limonade!!!
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5 limonades 
fantastiques utilisées 
dans ce programme de 
désintoxication

• Je ne suis pas d'accord avec la 
glace! Lorsque vous buvez 
des boissons froides, elles 
réduisent votre fonction 
thyroïdienne!

• Les chinois ne boivent rien de 
froid, c'est pour cette raison 
que je prépare toutes les 
limonades avec de l'eau 
chaude!

TOPNOTCH - Les soupes
• Ne doivent pas contenir de céleri-rave, de 

betteraves, de patates, de carottes ou de 
panais bouillis, car ils ont un indice 
glycémique presque aussi élevé que celui du 
sucre une fois cuits.

• Ne pas ajouter de riz ou de pâtes.

• Ne pas mettre de crème sure ou de farine.

• Ne pas mettre de légumineuses.

• Ajouter beaucoup de citron.

• Utiliser le bouillon de boeuf, de poulet, de 
canard, de légumes.

TOPNOTCH –
Les soupes
Exemples de soupes et potages 
que pouvez consommer: 
• potage de brocoli, poireaux, 

chou-fleur, champignons.
• soupe aux tomates
• soupe de chou mariné ou chou 

"vert"
• soupe de poisson
• Gaspacho
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TOPNOTCH –
Les soupes

LES LÉGUMES QUE VOUS POUVEZ METTRE DANS LES SOUPES, MAIS NE 
PAS LES FAIRE BOUILLIR PLUS DE 5 MINUTES (ILS DOIVENT ÊTRE AL 
DENTE): brocoli, chou-fleur, poireaux, petits pois, 
courgettes, tomates, feuilles vertes selon vos goûts, oignon, échalotes, 
ail, champignons, haricots verts, poivrons, chou, asperges, gingembre.

Pour les 28 jours du 
programme: Conseils
 1. Hydratez votre corps tous les jours en consommant de l'eau 
potable (4 à 6 verres d'eau en plus de l'eau utilisée pour préparer 
les boissons fouettées).

2. Évitez la surcharge physique pendant le programme.

3. Mangez 1 à 2 portions de fruits par jour (un excellent ajout à la 
boisson fouettée) et 1 à 2 portions de légumes choisis dans la liste 
des aliments recommandés.

4. Prenez une marche de 20 minutes chaque jour (environ 3 000 
pas).
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Pour les 28 jours du 
programme: Conseils

EXEMPLES DE FRUITS 
RECOMMANDÉS (1 portion):

1 portion = la paume de la main

• Pomme, orange, poire, pêche, 
nectarine, mandarines, petits 
fruits, abricots, prunes, papaye, 
litchis, ananas, etc.

• À ÉVITER: bananes, melon rouge 
et cantaloup jaune, raisins et 
dates.

Pour les 28 jours du programme: Conseils
EXEMPLES DE LÉGUMES RECOMMANDÉS (1 portion):
Manger des légumes de toutes les couleurs est 
bénéfique pour votre immunité.

Carottes (crues seulement), broccoli, chou, Bok choy, 
chou frisé, haricots verts, tomates, céleri, poivrons, ail, 
asperges, germinations, laitue, concombres.

Pour les 28 jours du 
programme: Conseils
ALIMENTS À VOLONTÉ: moutarde, 
poudre de cari, basilic, ciboulette, paprika 
(piment doux) et raifort.
 
*Si vous avez très faim, vous pouvez 
manger un peu de poulet bouilli ou au 
four, sans peau.
VOTRE ASSIETTE DOIT ÊTRE CONSTITUÉE 
DE 70% DE LÉGUMES ET 30% DE 
PROTÉINES DANS CE PROGRAMME.
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Pour les 28 jours du 
programme: Conseils

LES PROTÉINES:
Un apport suffisant en calories 
et en protéines constitue la 
première étape pour un 
système immunitaire en santé.

Choisissez 1 portion par jour, 
dans le cadre de repas à faible 
impact glycémique (113 
grammes correspondent 
approximativement à la surface 
de votre paume):

Pour les 28 
jours du 
programme: 
Conseils

LES PROTÉINES:
• 113 grammes de viande de poulet ou de dinde (sans peau), sur le gril ou au four
• 113 grammes de poisson (thon, saumon, flétan noir, truite, morue, maquereau, etc.), grillé 

ou cuit au four
• 113 grammes de crevettes (cuites à la vapeur ou au four)
• 113 grammes de viande rouge maigre (porc ou autres types préparés sur le gril ou au four)
• 2 œufs (bouillis, omelette ou frits)
• 1 burger de soja (ou autres substituts de viande avec moins de 300 calories)
• ½ mesure de haricots secs (haricots noirs, haricots rouges ou blancs)
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Pour les 28 jours du 
programme: Conseils

VOUS POUVEZ CONSOMMER L'UN DES GLUCIDES 
INTÉGRALES SUIVANTS (1 fois par semaine) :

• Quinoa

• Riz sauvage

• Sarrasin

• Légumineuses (haricots, petits pois, pois chiches)

LE PANCRÉAS A BESOIN DE REPOS.

Pour les 28 jours du 
programme: Conseils

REMPLACER LE CAFÉ PAR LE THÉ VERT 
LE PLUS POSSIBLE VOUS AIDERA À 
PERDRE DU POIDS ET, EN PLUS, le thé 
vert contient des polyphénols (famille 
d’antioxydants) en très grande 
quantité. 

Ces antioxydants aident à renforcer 
nos défenses immunitaires et à assurer 
la protection des cellules de 
l’immunité (globules blancs).
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Pour les 28 jours du 
programme: Conseils

Pendant le programme de 28 
jours, il est très important de bien 
s'hydrater! Chaque fois que vous 
avez envie de sucreries, envie qui 
apparaît en général dans les 
premiers jours, buvez un grand 
verre d'eau!

Vous pouvez boire un café par jour 
sans sucre ou sucré au xylitol! 
Je ne bois plus de café depuis 
longtemps, mais je bois du thé 
vert bio!

Pour les 28 jours du 
programme: Conseils
Très important - indications :

• Boire le thé entre les repas : 10 h / 15 h

• Ne pas acheter le thé en sachets, seulement 
dans des boîtes où vous pouvez voir les 
feuilles ou les fleurs.

• Il serait recommandé que le thé provienne 
de sources organiques.

• Vous pouvez boire par exemple un seul type 
de thé pendant une semaine (idéal).

Pour les 28 jours du 
programme: Conseils

Très important - indications :

• Ne pas faire bouillir le thé! Verser de l'eau 
chaude sur les feuilles ou sur les fleurs, parce 
que faire bouillir le thé détruit les substances 
actives du thé.

• Laisser le thé infuser du soir jusqu'au matin 
pour qu'il soit concentré, sauf pour le thé vert 
qui a besoin d'un maximum de 20 minutes 
d'infusion.

• Les thés ne doivent pas être mis dans une 
passoire en métal, mais plutôt en plastique! 
Le métal pourrait oxyder les substances 
actives!
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Pour les 28 jours du 
programme: Conseils

THÉ VERT (maximum 1-2 tasses par jour) :

• Empêche l'apparition du cancer - la 
consommation régulière de thé vert 
réduit le risque d'installation du cancer 
du côlon, de la vessie, de l'œsophage, du 
pancréas, du rectum et de l'estomac. 

• Le composé responsable de cette 
propriété est le EPIGALLOCATECHIN 3 
Gallate (EGCG) qui a une activité 
antioxydante 100 fois plus forte que la 
vitamine C et 25 fois plus élevée que la 
vitamine E.

Pour les 28 jours du 
programme: Conseils

THÉ VERT (maximum 1-2 tasses par jour) :
• Aide à diminuer le taux de cholestérol LDL 

(le " mauvais ") et augmente le niveau de 
cholestérol HDL (le " bon ")

• Réduit le taux du sucre dans le sang et, donc 
le risque de diabète.

•  Protège le foie contre les substances 
toxiques (l'alcool, les produits chimiques)

•  Les personnes a eintes d'une hépa te aiguë 
ou qui suivent un traitement pour le foie, 
veuillez parler à votre médecin pour la 
consommation de thé vert !
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THÉ VERT, 
GLUCOSE ET INSULINE

BUVEZ-VOUS DU THÉ VERT DE QUALITÉ?

REMPLACEZ UN CAFÉ AVEC DU THÉ VERT DE 
QUALITÉ! 

RÉDUIT LA GLYCÉMIE ET   L'HÉMOGLOBINE 
GLYCOLYSÉE CHEZ LES PERSONNES AYANT UN 
SYNDROME MÉTABOLIQUE (PRÉDIABÉTIQUES) !
Bien qu'il existe quelques rapports publiés sur 
l'effet du thé vert sur la sensibilité à l'insuline et 
le contrôle de la glycémie chez l'homme, les 
résultats sont incohérents.

THÉ VERT, GLUCOSE ET 
INSULINE
Dans une nouvelle étude publiée dans 
l'American Journal of Clinical Nutrition, les 
chercheurs ont voulu quantifier plus 
précisément l'effet du thé vert sur le contrôle 
du glucose et la sensibilité à l'insuline.

Les chercheurs ont effectué une recherche 
documentaire approfondie pour trouver tous 
les essais contrôlés randomisés qui 
comprenaient des informations sur les effets 
du thé vert et des extraits de thé vert sur la 
sensibilité à l'insuline et le contrôle du 
glucose chez l'homme.

THÉ VERT, GLUCOSE 
ET INSULINE

17 études ont été réalisées, incluant un total 
de 1 333 sujets qui répondaient aux critères 
et ont été inclus dans cette méta-analyse.

Les études étaient généralement de courte 
durée et 7 des études étaient jugées de haute 
qualité.

• En règle générale, la consommation de thé 
vert a considérablement réduit les taux de 
glucose et d'hémoglobine A1c (une mesure 
à long terme du contrôle de la glycémie). 
Ces résultats étaient plus significatifs dans 
les études qui incluaient des sujets à risque 
de syndrome métabolique et chez des sujets 
avec un apport en catéchine plus élevé (un 
composé du thé vert).
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THÉ VERT, GLUCOSE ET INSULINE

• Lorsque seules des études de haute qualité ont été incluses, le 
thé vert a considérablement réduit les concentrations d'insuline 
au repos.

• Les résultats de cette méta-analyse suggèrent que la 
consommation de thé vert peut réduire les taux plasmatiques de 
glucose, d'insuline et d'HbA1c, en particulier chez les personnes à 
risque de syndrome métabolique.

• Les chercheurs ont noté que des études à long terme contrôlées 
randomisées de meilleure qualité devraient être menées pour 
confirmer davantage ces résultats.

RÉFÉRENCE:
Kai Liu et al. Effect of green tea on glucose control and insulin
sensitivity: a meta-analysis of 17 randomized controlled trial.

VOULEZ-VOUS 
PERDRE DU POIDS 

PLUS FACILEMENT? 
BUVEZ DE L'EAU !

Le contrôle du poids corporel est une étape 
importante pour profiter d'une excellente 
santé physique.

La recherche suggère qu'une plus grande 
consommation d'eau au lieu d'autres boissons 
peut aider à contrôler le poids corporel et à 
améliorer la qualité de votre alimentation.
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VOULEZ-VOUS PERDRE DU 
POIDS PLUS FACILEMENT? 
BUVEZ DE L'EAU !

Dans une étude publiée dans le 
Journal of Human Nutrition and 
Dietetics, des chercheurs de 
l'Université de l'Illinois à Urbana-
Champaign ont constaté que les 
personnes qui augmentaient de 1% 
leur consommation d'eau ordinaire 
(eau du robinet ou eau en 
bouteille) avaient tendance à 
consommer moins de sucre, de 
sodium et de gras saturés.

VOULEZ-VOUS PERDRE DU POIDS 
PLUS FACILEMENT? BUVEZ DE L'EAU !

• Cette étude a examiné les habitudes alimentaires 
de plus de 18 000 adultes, à l'aide des données 
recueillies dans le cadre de la National Health and 
Nutrition Survey de 2005-2012 aux États-Unis.

• Les participants devaient se rappeler tout ce 
qu'ils avaient mangé ou bu pendant deux jours de 
24 heures non consécutifs. Les chercheurs ont 
enregistré le régime quotidien et la simple 
consommation d'eau, ainsi que les habitudes 
alimentaires et les préférences des gens. 

VOULEZ-VOUS 
PERDRE DU POIDS 
PLUS FACILEMENT? 
BUVEZ DE L'EAU !

• Les participants qui ont augmenté leur 
consommation d'eau d'une, deux ou trois 
tasses par jour, ont diminué leur 
consommation d'énergie quotidienne de 68 
à 205 calories et la consommation de 
sodium de 78 à 235 milligrammes.

•  Bien que les influences de l’apport d'eau 
sur la nutrition quotidienne soient 
similaires en termes de race, d'éducation, 
de niveau de revenu et de poids corporel, 
les effets étaient plus importants chez les 
hommes que chez les femmes, plus élevés 
chez les jeunes adultes / adultes d'âge 
moyen que chez les adultes plus âgés.
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5 critères pour la sélection d'une huile de 
haute qualité - pour une santé 5 étoiles

Beaucoup de gens me demandent comment je choisis 
ce que l'on mange et aimeraient en savoir plus sur les 
huiles (surtout après avoir lu l'article sur l'huile de 
pépins de raisins !)
Alors, quels sont les critères :
1. Doivent être contenues dans une bouteille de verre 

foncé (non en plastique) ou dans une boîte en 
métal comme les conserves (c'est une très bonne 
alternative). À l'exception de l'huile de noix de coco 
qui est habituellement emballée dans un pot en 
verre ou en plastique.

2. Doit être étiqueté : Extra vierge pressée à froid (pas 
extra légère ou autres termes)

5 critères pour la sélection d'une huile de 
haute qualité - pour une santé 5 étoiles

3. L'acidité maximale que celui-ci peut offrir est de 2 % 
(l'idéal serait de moins de 1.8 %).
4. Doit être certifiée biologique (certification sérieuse, 
USDA, etc), autant que possible.
5. La mention pure ne veut rien dire... la seule chose que le 
fabricant veut vous dire c'est que l'huile n'est pas mélangée 
avec d'autres huiles....
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5 critères pour la sélection d'une huile de 
haute qualité - pour une santé 5 étoiles

• Pure ne veut pas dire extra Vierge!
• Si vous voulez cuisiner (frire) quelque chose dans l'huile, 

choisissez l'huile de coco, de tournesol ou l'huile d'arachides, ce 
sont les seules qui peuvent résister à des températures très 
élevées sans s'oxyder !

Les huiles pressées à froid, utilisées dans ce programme sont :
• Huile d'olive
• Huile de citrouille
• Huile de noix de coco

Aliment santé: L'huile de 
noix de coco

Extra vierge, pressée à froid, incroyablement bénéfique pour la 
santé! Vous pouvez l'utiliser pour:

• les fritures

• assaisonnez la viande qui, une fois placée dans le four, elle 
fondra dans la bouche quand elle sera cuite

• faire de la limonade

• mettez-la dans le café, vous ne pouvez pas imaginer le café 
avec cette huile mélangé dans le mélangeur à grande vitesse

• se brosser les dents avec celle-ci le matin

• la garder en bouche le matin pendant 5 minutes de rinçage de 
la bouche et, après, recracher
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L’HUILE DE NOIX DE COCO - AVANTAGES 
POTENTIELS DES TRIGLYCÉRIDES À 
CHAÎNE MOYENNE POUR PRÉVENIR 
L'OBÉSITÉ

LA MEILLEURE HUILE POUR LA 
CONSTRUCTION MUSCULAIRE 
PARCE QU’ELLE EST MOINS 
SUSCEPTIBLE D'ÊTRE STOCKÉE 
SOUS FORME DE GRAISSE.

NE CONSOMMEZ QUE L’HUILE 
EXTRA VIERGE.

L’HUILE DE NOIX DE COCO - AVANTAGES 
POTENTIELS DES TRIGLYCÉRIDES À CHAÎNE 
MOYENNE POUR PRÉVENIR L'OBÉSITÉ

Les graisses diététiques sont des molécules composées 
d'atomes de carbone individuels liés en chaînes de 2 à 22 
atomes de carbone.

Les triglycérides à longue chaîne (LCT) de 12 à 18 atomes de 
carbone sont la forme prédominante de lipides dans la plupart 
des régimes.

Les triglycérides à chaîne moyenne de contraste (TCM) ne sont 
composés que de 6 à 10 liaisons de carbone.
En raison de leur longueur plus courte, les MCT ont un certain 
nombre de propriétés uniques qui leur confèrent des avantages 
par rapport aux LCT plus courants.

L’HUILE DE NOIX DE COCO - AVANTAGES POTENTIELS 
DES TRIGLYCÉRIDES À CHAÎNE MOYENNE POUR 
PRÉVENIR L'OBÉSITÉ

Les triglycérides à chaîne moyenne (MCT) qui 
proviennent de l'huile de coco:

• Celles-ci fournissent environ 10% de calories 
de moins que le LCT - 8,3 calories par gramme 
pour le MCT contre 9 calories par gramme 
pour le LCT.

• Elles sont absorbées plus rapidement dans le 
corps et transformées en carburant pour une 
utilisation immédiate par les organes et les 
muscles, ce qui signifie qu'elles sont moins 
susceptibles d'être stockées sous forme de 
graisse.
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L’HUILE DE NOIX DE COCO - AVANTAGES 
POTENTIELS DES TRIGLYCÉRIDES À CHAÎNE 
MOYENNE POUR PRÉVENIR L'OBÉSITÉ

• Elles peuvent également contribuer à une augmentation du 
métabolisme ou de la croissance énergétique

• Elles sont un bon choix pour quiconque a besoin d'énergie, 
comme après une intervention chirurgicale majeure, 
pendant une croissance normale ou rapide, pour 
augmenter les performances sportives et pour contrer la 
diminution de la production d'énergie qui résulte du 
vieillissement.

RÉFÉRENCE: http://jn.nutrition.org/content/132/3/329.full

FRUITS ET LÉGUMES À PRIVILEGIER
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Les aubergines et les poivrons

Voyons quelles sont les façons de préparer 
l'aubergine et le poivron pour avoir un régime à faible 
indice glycémique!

METTEZ DES ŒUFS OU DE LA VIANDE SUR CES 
LÉGUMES MERVEILLEUX!

AUBERGINES:

• salade d'aubergines à l'oignon avec / sans 
mayonnaise maison

• aubergines sur le gril

• aubergines au four

• aubergines panées (avec farine de riz) et à l'huile de 
tournesol

• aubergines farcies aux légumes

• tartinade aux aubergines

Les aubergines 
et les poivrons

POIVRONS:

• salade de poivrons cru

• poivrons sur le gril

• poivrons au four

• poivrons grillés dans une poêle à l'huile 
de tournesol

• poivrons aux aubergines au four

• poivrons farcis à la viande et à l’oignon

• poivrons farcis au chou mariné

• omelette aux poivrons avec farine de riz

• tartinade de poivrons rotis

• poivrons marinés

Brocoli et chou-fleur

BROCOLI:
• cuit sur du papier parchemin

• dans la poêle, après avoir été bouilli un peu à la vapeur et mis 
dans la poêle avec de l'huile d'olive et de l'ail écrasé - un délice

• Salade de brocoli

• Brocoli grillé

• Riz de brocoli cru

• Omelette au brocoli et à la farine de riz

• Brocoli dans différents types de salades

• Potage (soupe crème) de brocoli sans farine s'il vous plaît
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Brocoli et chou-fleur

CHOU-FLEUR:

• cuit sur du papier parchemin

• dans la casserole, après avoir fait bouillir un peu à la vapeur

• salade de chou-fleur au persil ou autres légumes

• chou-fleur grillé

• Riz de chou-fleur cru

• omelette au chou-fleur et farine de riz

• chou-fleur dans différents types de salades

• chou-fleur pané à la farine de riz

• chou-fleur mariné

Persil et kale - 2 aliments 
importants dans la lutte contre 
le cancer et renforcer le système 
immunitaire

Suggestions de recettes à faible 
indice glycémique:

• taboulé de persil avec quinoa ou 
sarrasin (pas avec couscous - il a 
du gluten et un indice glycémique 
élevé) - mettre beaucoup de 
tomates et d’oignons

• salade de persil aux radis

• salade de persil aux légumineuses 
(haricots, pois chiches, lentilles, 
etc.)

• salade de persil au céleri rave 
râpé et carottes crues

Persil et kale - 2 aliments importants 
dans la lutte contre le cancer et 
renforcer le système immunitaire

KALE:

•  salade de chou kale aux légumineuses
• chips de chou kale

• salade de chou kale au poulet

• repas de petits pois avec chou kale
• omelette au chou kale

• chou kale à la citrouille (ou d’autres légumes) dans 
une poêle à l'huile de coco
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N'OUBLIEZ PAS LE CHOU!
BLANC OU ROUGE, voici quelques 
recettes qui vous donneront des idées 
de repas à faible indice glycémique!

• salade de chou cru

• salade de chou mariné à l'aneth et au 
cumin

• chou de qualité avec / sans viande

• chou au four avec / sans viande

• choux de Bruxelles crus et huile de 
coco dans une poêle

• choux de Bruxelles un peu cuits à la 
vapeur et ajoutés dans différentes 
salades telles que dans celle 
d’endives.

• choux de Bruxelles grillés

N'OUBLIEZ PAS LE 
CAROTTE ET LE CÉLERI!

ATTENTION: LES CAROTTES ET LA RACINE DE 
CÉLERI CUITES SONT COMME DU SUCRE!

Vous pouvez faire une délicieuse sauce tomate 
avec de l'huile de coco et du lait de coco, 
assaisonnée de citron, de sauce tamari et de 
poivre de Cayenne (pour ceux qui aiment le 
piquant)!
Je vous assure qu'ils sont très bons!
Après le programme, SEULEMENT APRÈS LE 
PROGRAMME, vous pouvez y mettre du riz 
sauvage ou du quinoa et on aura des cigares au 
chou À INDICE GLYCÉMIQUE MOYEN!

Saviez-vous que les bleuets 
maintiennent la santé oculaire et 
diminuent la glycémie et la pression 
artérielle?

Les myrtilles (bleuets) sont utilisées 
depuis longtemps pour leurs propriétés 
antioxydantes, pour maintenir une bonne 
glycémie, et de nouvelles études 
montrent que l'EXTRAIT DE MYRTILLES est 
excellent pour la santé oculaire!

Alors, en été, quand les myrtilles sont 
mûres, pourquoi ne pas vous faire un 
super bon SMOOTHIE! 
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PRÉPAREZ 
LES REPAS 
AVEC 
AMOUR

De nombreuses personnes me disent qu'elles n'ont pas le temps 
de préparer les repas comme elles le souhaitent!
 
Je comprends très bien, mais votre énergie vient de la 
nourriture!
Vous êtes pressé, vous mangez de la pression, vous êtes stressé, 
vous mangez du stress, vous êtes en paix, vous mangez de la 
paix!
La nourriture absorbe notre énergie!
La nourriture a un goût différent quand elle est préparée avec 
amour!

Cela fait partie de nos habitudes pour une SANTÉ 5 ÉTOILES!
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Mangez moins et perdez du poids 
en mangeant plus lentement

• La vitesse domine le monde. En fait, 
en ralentissant le rythme auquel 
vous mangez, vos efforts en matière 
de maîtrise du poids pourraient 
porter leurs fruits plus rapidement.

• Essayez de vous rappeler la dernière 
fois qu’il vous a fallu 20 minutes ou 
plus pour manger votre repas. 

Mangez moins et perdez du poids 
en mangeant plus lentement
• S’il s’agit d’un souvenir lointain, c’est peut-être 

parce que vous avalez tout rond. Cette durée 
de 20 minutes est fondamentale.

• En effet, les recherches scientifiques montrent 
qu’il faut 20 minutes à votre cerveau pour 
comprendre que votre ventre est plein. 

• Le fait de prendre plus de temps pour manger 
peut contribuer à vous rassasier plus tôt, donc 
à éliminer les calories excédentaires non 
souhaitées que vous consommez alors que 
votre faim est assouvie… sans que vous le 
sachiez.

Mangez moins et perdez 
du poids en mangeant 
plus lentement

• Au lieu de passer un temps fou à réfléchir au bon dosage 
de macronutriments ou à compter les calories, prenez simplement plus de 
temps pour manger. 

• Cette approche toute simple est assurément une option parmi plusieurs autres, 
comme vous le diront ceux qui ont recours à des centaines de méthodes 
différentes pour tenter de réduire leur apport alimentaire. Celle-ci pourrait 
pourtant valoir la peine d’être essayée à elle seule ou en combinaison avec la 
diète de votre choix.
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Manger plus lentement – Que dit l’étude?

• Une foule de résultats prometteurs sont ressortis des recherches 
portant sur la consommation plus lente d’aliments et la maîtrise du 
poids, certains ayant même montré que manger plus lentement peut 
aider à limiter son apport alimentaire, donc à maîtriser son poids.

• Inutile de faire vous-même le tour de toutes ces recherches : une méta-
analyse (combinant les résultats de plusieurs études) publiée dans 
l’American Journal of Clinical Nutrition en 2014 l’a fait à votre place, en 
étudiant les différents rythmes auxquels les gens mangent et leur 
influence sur l’apport énergétique et la faim.

Manger plus lentement
• Les chercheurs ont analysé et combiné 

les résultats de 22 études, en calculant 
les différences moyennes d’apport en 
aliments entre ceux qui mangeaient 
lentement et ceux qui mangeaient 
rapidement, ainsi que les variations 
éventuelles de la faim.

• L’ensemble des constats a montré que le 
fait de manger plus lentement est associé 
à une consommation réduite de calories. 

• Ce résultat s’est avéré, quel que soit le 
type de manipulation utilisé pour 
modifier le rythme auquel les gens 
mangeaient. 

Manger plus 
lentement

• En revanche, la rapidité à laquelle ils 
mangeaient n’avait pas eu d’impact sur la 
faim.

• Cette analyse vient confirmer l’idée que la 
vitesse à laquelle on mange a une 
incidence sur l’apport énergétique. En 
mangeant plus lentement, quelle que soit 
la méthode utilisée, l’apport et les excès 
alimentaires sont limités. 
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De quelle façon le fait de 
manger plus lentement vous 
fait-il perdre du poids?
• Les recherches sur la vitesse de consommation des 

aliments ont mis en évidence une corrélation entre un 
indice faible de masse corporelle et le fait de manger 
plus lentement. Mais pourquoi en est-il ainsi?

• La consommation calorique réduite chez ceux qui 
mangent lentement est assurément un facteur clé. Le 
conseil le plus fiable en matière de maîtrise du poids est 
vraisemblablement la consommation d’un nombre 
réduit de calories. 

• Et, vous connaissez maintenant le lien entre le fait de 
manger plus lentement et la diminution de l’apport 
calorique.

Manger plus lentement

• En mangeant plus lentement, vous avez tendance 
à moins manger, car vous vous sentez rassasié 
avant de trop manger. Retournez au chiffre 
magique du début : il faut 20 minutes 
au cerveau pour savoir si vous êtes rassasié ou à 
quel point vous l’êtes. 

• Autrement dit, si vous mangez tout un repas en 
dix minutes et continuez à manger pendant cinq 
autres minutes, vous aurez pris un grand nombre 
de calories en trop.

Manger plus lentement

• Et, les recherches sur le lien entre le fait de manger plus lentement et la 
maîtrise du poids vont plus loin encore que la simple addition ou 
soustraction de calories.

• Il existe une corrélation établie entre l’habitude d’aspirer rapidement les 
aliments et les problèmes métaboliques. 

• Ce constat s’explique par la façon dont l’organisme des gens qui 
mangent vite réagit aux aliments – notamment les problèmes de 
tolérance au glucose et de résistance à l’insuline. 

• Ces liens ne sont pas surprenants, car le maintien de la santé 
métabolique va de pair avec le maintien d’un poids santé.
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Manger plus lentement

• Et, le fait de prendre plus de temps pour 
manger pourrait assurer le fonctionnement 
normal de votre métabolisme pour brûler les 
lipides, en plus de vous aider à manger moins 
de calories en général. 

• C’est une formule gagnante pour la maîtrise du 
poids. 

• Mieux encore, une étude au Japon a révélé que 
le fait de manger plus lentement favorise une 
meilleure digestion des aliments.

Quelle est la bonne vitesse pour manger?

• Il y a eu beaucoup plus 
d’études sur les raisons pour 
lesquelles il faut manger plus 
lentement que sur le rythme 
de consommation des 
aliments à adopter pour la 
maîtrise du poids. 

• Il n’est en effet pas facile de 
savoir comment classer la 
vitesse à laquelle on mange : 
trop rapide, trop lente, idéale.

Quelle est la 
bonne vitesse 
pour manger?

Une étude de l’University of Rhode 
Island a mis en chiffres le rythme de la 
consommation des aliments :

Consommation rapide : environ 88 g 
d’aliments par minute

Consommation moyenne : environ 71 g 
d’aliments par minute

Consommation lente : environ 57 g 
d’aliments par minute
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Quelle est la bonne vitesse pour 
manger?

• Ces données sont utiles, certes, mais il est inutile pour vous de peser 
tous vos aliments et de les répartir en portions d’environ 57 g. 

• Il existe des façons plus faciles de déterminer la meilleure vitesse à 
adopter pour ralentir le flux de nourriture dans l’estomac.

La solution la plus simple : utilisez la mastication comme mécanisme 
de contrôle de la vitesse à laquelle vous mangez.

Plus vous mastiquez, moins vous mangerez vite. Le fait de compter le 
nombre de fois que vous mastiquez chacune de vos bouchées, en 
visant 15 à 20 fois, vous aidera à arriver à votre but.

Quelle est la bonne vitesse 
pour manger?

• Vous pouvez aussi chronométrer votre 
mastication. Une étude a indiqué qu’une 
mastication de 30 secondes avait aidé les 
participants à manger la moitié moins de 
friandises que ce qu’ils auraient consommé en 
mastiquant normalement.

• Quelle que soit la méthode privilégiée, n’oubliez 
pas le chiffre magique de 20 minutes. 

• Mangez tranquillement pour que votre cerveau 
puisse suivre le rythme de votre bouche.
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Comment manger plus lentement?

• Ajustez votre rythme – voilà un bon conseil qui 
ne veut pas dire grand-chose! Vous avez en 
effet besoin de quelques astuces pratiques 
pour arriver au bon rythme.

• En voici justement six pour vous aider à 
manger plus lentement. En plus de vous aider 
à maîtriser votre poids, le fait de prendre plus 
de temps pour manger peut favoriser votre 
digestion et vous permettre de mieux savourer 
vos repas.

Comment manger 
plus lentement?

1. Mastiquez avec application. 
• Nous avons abordé le sujet plus haut en 

parlant de la vitesse à laquelle il fallait 
manger, mais permettez-nous d’insister : en 
mastiquant davantage chaque bouchée et 
en le faisant lentement, vous pourrez 
ajuster votre rythme de façon adéquate. 

• Mastiquez au moins 20 fois chaque 
bouchée. 

• Vous ralentirez votre rythme et préparerez 
plus convenablement vos aliments pour la 
digestion. 

• Si vous préférez chronométrer votre 
mastication au lieu de compter chaque 
bouchée, visez 15 secondes ou plus.

Comment manger plus lentement?

2. Prenez de petites bouchées.
• Il est bon de mastiquer lentement, mais si 

vous mangez votre repas en 7 ou 8 
énormes bouchées, votre rythme n’aura 
en rien diminué. 

• En réduisant la taille de vos bouchées, en 
plus de mastiquer avec application, vous 
réussirez à manger plus lentement.
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Comment manger plus 
lentement?

3. Mettez tous vos sens à contribution.

• Le goût est le sens que l’on associe le plus souvent à la 
nourriture. 

• Pourtant, en faisant appel à vos yeux (la vue) pour 
apprécier l’apparence de vos aliments et en prêtant 
attention à leur texture (sens du toucher avec les yeux), 
vous pouvez réduire la vitesse à laquelle vous mangez. 

• L’autre sens le plus important est l’odorat. En fait, le goût 
et l’odorat vont de pair. 

• En humant à pleins poumons, les arômes de vos aliments 
pour les savourer, vous rehausserez votre expérience et 
prendrez plus de temps à déguster votre repas.

Comment manger plus lentement?

4. Prenez une pause entre les bouchées. En prenant une pause entre chaque bouchée, 
vous ralentissez la vitesse à laquelle vous mangez. Faites-le en déposant votre fourchette 
ou cuillère, ou même en déposant votre mets si vous le tenez à la main.

5. Écoutez votre corps. La faim est une sensation physique. Vous pouvez la ressentir. 
Votre corps vous envoie certains signaux lorsqu’il a besoin d’être nourri et d’autres 
encore lorsqu’il est rassasié. Prenez le temps d’écouter ce qu’il vous dit, et ce, même si 
votre assiette n’est pas encore vide.

Comment manger plus lentement?

6. Adoptez un nouvel état d’esprit à l’égard de la nourriture.
• La nourriture revêt bien des significations, la plus fondamentale étant 

son rôle de carburant. 
• Mais, elle exprime aussi les émotions, la famille, le plaisir, la stimulation 

intellectuelle et bien d’autres sensations et concepts. 
• Évitez donc de traiter votre nourriture comme l’essence que vous 

pompez dans votre voiture pour filer vers votre destination. 
• Concentrez-vous sur chaque bouchée. Savourez-la. Discutez-en. 
• Et, profitez pleinement de l’expérience que manger vous procure.
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LES 5 CÉRÉALES OU LÉGUMES QUI NE 
CONTIENNENT PAS DE GLUTEN ET QUI 
FONT PARTIE D'UNE ALIMENTATION ANTI-
INFLAMMATOIRE SI ELLES SONT PRÉPARÉES 
CORRECTEMENT

TRÈS GRANDE ATTENTION : NE RETOURNEZ PAS 
AUX ALIMENTS AVEC INDICE GLYCÉMIQUE ÉLEVÉ!

Tout au long du programme, vous avez obtenu des 
informations de grande valeur pour votre santé 
UNIQUEMENT SI VOUS LES APPLIQUEZ DANS LA VIE 
DE TOUS LES JOURS!

JE SUIS L’ADEPTE DE MAXIMUM UNE CÉRÉALE PAR 
JOUR, SANS GLUTEN, POUR NE PAS CRÉER 
D'INFLAMMATION DANS LE CORPS!

LES 5 CÉRÉALES OU LÉGUMES QUI NE 
CONTIENNENT PAS DE GLUTEN ET QUI 
FONT PARTIE D'UNE ALIMENTATION 
ANTI-INFLAMMATOIRE SI ELLES SONT 
PRÉPARÉES CORRECTEMENT

1. LE QUINOA!
• Contient de nombreuses protéines.
• Temps de préparation maximum 10 

minutes. 
• Il a un faible indice glycémique si 

vous ne le faites pas trop bouillir 
mais vous le laissez croustillant.
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LES 5 CÉRÉALES OU LÉGUMES QUI NE CONTIENNENT PAS 
DE GLUTEN ET QUI FONT PARTIE D'UNE ALIMENTATION 

ANTI-INFLAMMATOIRE SI ELLES SONT PRÉPARÉES 
CORRECTEMENT

2. SARRASIN - COMME LE 
QUINOA, mais il devrait 
bouillir un peu plus.
• Attention à ne pas faire trop 

bouillir, car plus les céréales 
sont cuites, plus elles 
libèrent de sucre!

LES 5 CÉRÉALES OU LÉGUMES QUI NE 
CONTIENNENT PAS DE GLUTEN ET QUI 
FONT PARTIE D'UNE ALIMENTATION 
ANTI-INFLAMMATOIRE SI ELLES SONT 
PRÉPARÉES CORRECTEMENT

3. Le maïs - sous forme de «polenta», 
prenez la semoule la plus grande
• Attention, il a un indice glycémique élevé, 

même s'il ne contient pas de gluten
• Consommé une fois par semaine maximum

LES 5 CÉRÉALES OU LÉGUMES QUI NE 
CONTIENNENT PAS DE GLUTEN ET QUI FONT 
PARTIE D'UNE ALIMENTATION ANTI-
INFLAMMATOIRE SI ELLES SONT PRÉPARÉES 
CORRECTEMENT

4. LA POMME DE TERRE
• Elle n'a pas de gluten
• Indice glycémique très élevé lors d'une cuisson traditionnelle
• La façon de préparer à indice glycémique MOYEN est donnée par 

des pommes de terre petites ou nouvelles en gardant leur pelure 
et cuites au four. NE LES COUPEZ PAS, S'IL VOUS PLAÎT, coupez-les 
après qu'elles soient cuites!

• Les patates douces ont un indice glycémique moyen.
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LES 5 CÉRÉALES OU LÉGUMES 
QUI NE CONTIENNENT PAS DE 
GLUTEN ET QUI FONT PARTIE 
D'UNE ALIMENTATION ANTI-
INFLAMMATOIRE SI ELLES SONT 
PRÉPARÉES CORRECTEMENT

LES 5 CÉRÉALES OU LÉGUMES QUI NE 
CONTIENNENT PAS DE GLUTEN ET QUI FONT 
PARTIE D'UNE ALIMENTATION ANTI-
INFLAMMATOIRE SI ELLES SONT PRÉPARÉES 
CORRECTEMENT

Toutes les autres céréales ont 
du gluten et un indice 
glycémique élevé, peu 
importe si nous parlons de 
blé, de blé ancien, de seigle, 
d'orge!

VOUS N'AVEZ PAS BESOIN 
D'AVOIR BEAUCOUP DE 
CÉRÉALES DANS VOTRE 
ALIMENTATION SEULEMENT 
SI VOUS FAITES DES EFFORTS 
PHYSIQUES INTENSES!
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LES DANGERS RELIÉS À LA 
SÉDENTARITÉ 

• L’être humain a été programmé pour exercer une activité 
physique régulière. Faute de quoi, il s’expose à de 
nombreux problèmes de santé, potentiellement graves. 

• De multiples études prouvent aujourd’hui le lien entre le 
manque d’activité physique et certaines pathologies, dont 
le surpoids et l’obésité, les maladies cardiovasculaires 
(cholestérol, hypertension, risque élevé d’infarctus ou 
d’accident vasculaire cérébral… ), les troubles musculo-
squelettiques (mal de dos, tendinites à répétition…), stress, 
troubles du sommeil, problèmes de concentration et 
beaucoup plus.

QUELLE ACTIVITÉ PHYSIQUE 
DEVRIEZ-VOUS FAIRE DANS 

CE PROGRAMME ?

Il a été démontré que la pratique d’une 
activité physique modérée de façon 
régulière, stimule le système immunitaire.

Nous ne voulons pas vous surcharger 
physiquement, mais au contraire, vous 
aider à vous détendre et à apprécier ce 
que vous faites et, surtout, à avoir des 
résultats!
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QUELLE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE DEVRIEZ-VOUS 
FAIRE DANS CE 
PROGRAMME ?

EXERCICES INDIQUÉS POUR CEUX QUI N'ONT PAS DE CONTRE-
INDICATIONS:

1. Marchez 20 minutes par jour, à un rythme plus rapide
2. Exercices pour stimuler la lymphe pour déplacer toutes les toxines 

liposolubles - vous les aurez pendant le programme

3. Exercices d'étirement musculaire

4. Exercices de Tai-Chi pour augmenter la vitalité!

5. Randonnées

6. Monter les escaliers

Bien sûr, pour les amateurs de sport, vous pouvez faire des génuflexions, 
de la course, des exercices pour vos muscles abdominaux!
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