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Conseils en vrac : 

- Il est important de privilégier des aliments Bio afin d’éviter le surplus de 

pesticides mais aussi afin d’apporter le maximum de vitamines et nutriments. Il 

vaut mieux manger moins mais DE QUALITE ! 

- Viandes et œufs sont de meilleures qualités lorsqu’ils sont issus de la filière 

« bleu blanc cœur ». Cette filière respecte d’une part les animaux en prenant 

compte de leur bien-être mais également en les nourrissant avec des aliments 

sources d’oméga 3. Un animal stressé de par son mode de vie enfermé, mal 

soigné, mal traité, fera une viande oxydée, toxique pour l’organisme. Un animal 

consommant des aliments source d’oméga 3 sera une viande/œuf de bonne 

qualité. 

- Poissons : les avis sont partagés entre des poissons issus de le la pêche 

sauvage, potentiellement intoxiqués par les métaux lourds (notamment le 

mercure) ou les poissons d’élevage mal nourris et enrichis en antibiotiques. 

Personnellement je conseillerai de varier : parfois poissons issus de la pêche 

sauvage, avec modération ; parfois issus de l’élevage en veillant à la rigueur 

des conditions d’élevage. Les sardines, maquereaux … mis en boite sont de 

bonne qualité, leur conserve ne sont pas toxiques. Il est important cependant 

de les choisir correctement en privilégiant ceux « dans l’huile d’olive ». 

- Certaines personnes sont sensibles aux aliments à base de gluten. Je conseille, 

dans la mesure du possible, de limiter ces aliments. Lorsque nous acceptons 

une alimentation santé, davantage saine et équilibrée, il n’est pas difficile 

d’éviter le gluten. En cas d’intolérance récurrente, vous pouvez souffrir 

d’hyperperméabilité intestinale. Je vous conseille de visionner la vidéo youtube 

sur ce sujet et/ou éventuellement de faire une demande de bilan IOMET via 

notre site internet.  

- Le pain : il reste un élément incontournable. Dans le meilleur des cas, il serait 

judicieux de faire soit même son pain avec des farines complètes à index 

glycémique bas, sans sucre ajouté. Le pain ne doit pas faire partie de tous les 

repas. Il est toléré le matin. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est à base de 

farine est extrêmement sucré. En plus d’être sucré, le pain représente un gros 

pourcentage de consommation de sel. 

- Assaisonnement pour salades/crudités : huile d’olive BIO 1ère pression et 

extraite à froid + huile de colza BIO 1ère pression et extraite à froid 

(+éventuellement huile de chanvre, huile de lin, huile de noix : attention à ces 

huiles très oxydables qu’il faut consommer en 1 mois maximum une fois ouverte 

et au frigo) + moutarde + vinaigre (tout type). Le vinaigre balsamique a le 

potentiel de faire réduire l’index glycémique d’un repas. 

- L’eau : plate, pétillante, sous forme de tisane, de thé… varier les eaux 

régulièrement car chaque marque à des qualités nutritionnelles différentes. 
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- 20 à 30min de sport/jour : marche rapide sans avoir la sensation 

d’essoufflement, natation, course, sport en salle… tout sport est bon… du 

moment que l’on ne force pas et que l’on ne dépasse pas 5h/semaine (au-delà 

le stress oxydatif provoqué sera toxique pour l’organisme). 

- Une positive attitude : extrêmement important dans notre vie actuelle ! Le stress 

est toxique lorsqu’on le rend négatif ! Il faut relativiser et profiter de chaque 

instant … Pensez à la méthode Coué !! 

- La cuisson des aliments : 

Les végétaux : les préparer au dernier moment, cuisson rapide à feu vif 

(inférieur à 100°) ou cuisson à la vapeur idéale. Mettre des amandes dans l’eau 

de cuisson permet une augmentation du taux de vitamines des végétaux. 

Les poissons et viandes : cuisson douce (papillote, vapeur, four, viande pas 

trop cuite), pas recommandé au barbecue (formation de molécules de Maillard 

toxiques pour l’organisme) 

- Attention à la soupe le soir qui va provoquer des petites micelles de minéraux. 

Les femmes ont du mal à éliminer ces petites boules et vont les stocker, ce qui 

formera de la cellulite donc en consommer de façon exceptionnelle chez les 

personnes sujettes à la rétention d’eau.  

Peau d’orange : les adipocytes retiennent le sel.  Donc prendre du Mg++ 

(magnésium) et du K+ (potassium) sous forme de légumes verts ou gluconate 

de K++ (complément alimentaire). 

- Supprimer les produits toxiques chimiques artificiels : plats préparés (sauces, 

plats industriels…) 

- Les algues sont excellentes à la santé car certaines d’entre elles sont 

immortelles et ont donc un très fort processus de réparation.  

- Ne pas hésiter à mettre dans les plats de l’ail, des oignons, des échalotes, 

épices : très bons pour la santé et très peu caloriques, ils permettent de bien 

relever le gout des plats.  

Privilégier la QUALITE de l’alimentation, plutôt que la QUANTITE 

 

Pour les pertes de poids :  

En l’absence d’une alimentation correcte au quotidien, aucun complément 

alimentaire ne suffira à donner un résultat satisfaisant !!! Pour perdre du poids, il faut 

ingérer moins de calories que l’organisme n’en utilise réellement ! Et opter pour des 

calories riches en nutriments et utiles pour notre organisme. 

Le rythme optimum pour perdre du poids est de 500g/semaine ! Pas plus! En période 

de régime drastique, l’organisme se met en survie et diminue son métabolisme basal. 

Il stocke davantage les graisses. 

IL NE FAUT JAMAIS SAUTER DE REPAS 
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Bien manger mais également… Bien mastiquer : 10fois/bouchée minimum ! Nous 

avons des enzymes salivaires qui permettent la 1ère étape de la digestion. Si nous 

mangeons vite, ce seront les enzymes au niveau du pancréas qui travailleront : fatigue 

du pancréas et risque de ballonnements car les glucides seront mal digérés et 

fermenteront. 

D’autre part, les papilles gustatives ne sont qu’au niveau de la bouche. En mangeant 

lentement, vous allez retrouver le gout des aliments ! 

A savoir… Les sucres permettent de faire fonctionner les cellules et de fournir de 

l’énergie. Ils sont indispensables mais en excès, ils sont transformés en triglycérides 

(donc en graisses) et en cholestérol.  

Ce sont donc principalement les sucres qui forment les graisses et le 

cholestérol tant redouté !! 

Tenir compte de l’équilibre acide/base :  

Notre organisme a besoin d’un équilibre entre un milieu acide et un milieu basique. 

L’acidose (organisme trop acide) provoque : fatigue chronique, décalcification lente, 

baisse de la vitamine D et donc ostéoporose, perte de magnésium, risque de calculs, 

dégradation des protéines musculaires, perturbation du métabolisme du glucose, 

mauvaise régulation de la masse grasse, réactions inflammatoires (fragilisation des 

tendons et articulations), problèmes dentaires par inflammation….  Il faut donc 

consommer des aliments alcalinisant : les légumes !! Il peut parfois être nécessaire de 

se supplémenter en citrate pour éviter cette acidité constante dans l’organisme.  
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Cancer et sucre : effet Warburg 

Attention en cas de cancer : les cellules cancéreuses ont une modification de leur 

métabolisme afin de leur permettre de se multiplier. Cette modification provient : 

• D’une augmentation du pH intra-cellulaire (dans les cellules) donc diminution 

de l’acidose intracellulaire. Hors l’acidose permet de réguler la production de 

molécules anormales pendant les mitoses (divisions cellulaires) : les cellules 

cancéreuses excrètent de l’acide lactique du milieu intra-cellulaire vers le milieu 

extra-cellulaire (dans les tissus). Ainsi le milieu extra-cellulaire en périphérie de 

la tumeur s’acidifie. Attention donc à l’alcalinisation dans un cancer. Il faudrait 

augmenter l’acidose intra-cellulaire des cellules cancéreuses. Le meilleur 

moyen étant de manger sainement avec beaucoup de légumes. Un 

complément alimentaire du laboratoire Pileje a la capacité de normaliser ce pH 

intra-cellulaire grâce à l’apport d’acide hydroxycitrique. Cela régule les mitoses 

dans un tissu en hyper-multiplication. Ce complément d’appelle Unibiane HCA. 

Rapprochez-vous de votre pharmacien ou de votre médecin oncologue pour 

toute prise de compléments alimentaires. 

• Les cellules cancéreuses consomment 8 à 10 fois plus de sucre que les cellules 

normales à cause de la modification de leur métabolisme au niveau des 

mitochondries (organistes cellulaires). L’acide lipoique est un anti-oxydant qui 

a la capacité d’activation des mécanismes enzymatiques de la mitochondrie. Il 

remet en route la glycolyse (dégradation des sucres) des cellules cancéreuses. 

Unibiane R-Lipoique du laboratoire Pileje continue à améliorer les fonctions de 

la mitochondrie de la cellule cancéreuse.  Rapprochez-vous de votre 

pharmacien ou de votre médecin oncologue pour toute prise de compléments 

alimentaires. 


