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L’alimentation équilibrée, c’est quoi ? 

Le petit déjeuner : REPAS DE ROI  

Un appart de glucides complexes : les glucides sont les sucres. Ils permettent de 

fournir de l’énergie sous forme d’ATP grâce à leur oxydation au sein des 

mitochondries. Ils apportent également des fibres, intéressantes pour le microbiote 

(flore intestinale). De nombreux sucres sont cachés dans l’alimentation d’aujourd’hui. 

Méfiez vous des aliments transformés. Regardez toujours le taux de glucides sur les 

aliments. Il doit être au maximum de 50. Tous les aliments supérieurs à ce taux doivent 

être consommés uniquement de façon ponctuelle.  

Exemple de glucides complexes le matin : 2 tranches de pain complet 

Un apport de protéines : 

L’apport de protéines est essentiel pour commencer la journée. Les protéines 

apportent l’acide aminé indispensable L-Tyrosine. Cet acide aminé est le précurseur 

des catécholamines : la dopamine et la noradrénaline. Ce sont les neurotransmetteurs 

de la motivation et de la vigilance. 

Quelques idées de source de protéines : les œufs sous toute leur forme (à la coque, 

mollet, au plat, dur…), le jambon, le poulet, le fromage, des graines oléagineuses (noix, 

amandes, avoine…), les purées d’amandes ou de noisettes, le fromage (attention à 

l’intolérance au lait de vache très courante) 

Un apport de lipides de qualité : les bonnes graisses sont utiles à notre organisme. 

Consommées le matin, ces graisses permettent une meilleure assimilation des sucres 

complexes. De très bonnes sources de graisses de qualité sont les huiles et 

notamment les huiles de colza (très riche en oméga 3) et d’olive (très riche en oméga 

9). Les huiles de cameline, de noix, de chanvre, de lin… sont aussi de bonnes huiles.  

Un bon rapport oméga6/oméga3 : consommer des graisses de qualité est primordiale 

pour la bonne santé de nos cellules. Les graisses étant les composées principales de 

toutes les membranes des cellules.  

Exemple de graisses : 1 à 2 cuillères à soupe d’huile, les purées d’amandes ; de 

noisettes, le beurre (pas de margarine) 

Une bonne hydratation : de l’eau, du café sans sucre ou idéalement du thé vert qui 

contient beaucoup de polyphénols (les catéchines)  

Mettre éventuellement une cuillère à café de miel dans les boissons.  
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*Quelques idées de petit déjeuner idéal :  

• Des crêpes faites maison (recette pour une dizaine de crêpes): 

200 g de farine de blé bio + 3 œufs oméga 3 (toujours consommer des œufs 

Bio issues de poules nourries aux omégas 3) + 1/2 litre de lait d’amande + 30g 

d'huile de colza bio (= 2cuillères à soupe) + 1 sachet de sucre vanillé + 1 pincée 

de sel 

Recette sans gluten, sans lactose : farine de châtaigne bio (100g) + farine de 

riz bio (100g) + fleur de mais maïzena bio (100g) + 1 sachet de sucre vanillé 

sans gluten + 3 œufs oméga 3 (par exemple, issus de la filière "bleu blanc 

cœur") + 40cl de lait d'amande + 30g d'huile de colza bio (= 2cuillères à soupe) 

+ 1 pincée de sel 

•  1 ou 2 œufs à la coque, sur le plat (à l'huile de colza), dur, mollet... avec 1 

tranche de pain au maïs au petit épeautre (pauvre en gluten) ou complet 

• 1 ou 2 tranches de charcuterie et à teneur réduite en sel (1 fois par semaine 

maximum) 

• 1 à 2 tartines de pain mais ou petit épeautre légèrement beurré  

• 1 ou 2 tartines de pain mais ou petit épeautre avec de la purée d’amandes bio 

ou de noisettes bio 

• 1 bol de muesli complet fait maison avec des fruits secs oléagineux bio 

(amandes, noisettes, noix, noix de macadamia, noix de cajou... non salé et de 

préférence bio)  

• La fameuse recette de la crème budwig (recette du Dr Kousmine):  4 cuillères 

à café de fromage blanc (ou yaourt de soja, selon tolérance du lactose) + 2 

cuillères à café d’huile de lin  ou de noix (bio et de 1ère pression à froid) + le jus 

d’un demi-citron + une banane bien mûre écrasée  ou du miel bio + une ou 2 

cuillères à café de fruits secs oléagineux fraîchement moulus et crus (au choix 

: lin, tournesol, sésame, amandes, noix ou noisettes) + 2 cuillères à café de 

céréales complète d'avoine et des fruits frais variés (sauf agrumes : oranges, 

ananas, pamplemousses…, trop acides le matin). 

• Eventuellement 1 produit laitier (yaourt de vache selon tolérance ou chèvre, 

brebis, soja... ou lait de vache, d'amande, de riz...) 

• 1 avocat avec une sauce au citron + huile olive 

• Pour une bonne hydratation : boire de l'eau, du thé, du café ou de la tisane, 

sans sucre (éventuellement avec une 1/2 cuillère à café de miel)  

Recommandations : AUCUN sucre rapide : ils sont toxiques pour l’organisme car ils 

entrainent des pics importants d’insuline. Ce sont des calories vides qui n’apportent 

aucun nutriment essentiel. (Bannir les jus de fruits industriels. Le seul jus de fruit bon 

pour notre santé est celui pressé soi-même fraichement, se garde 24h maximum au 

réfrigérateur). 

Attention au pain blanc qui contient 100% de sucre. Tous les aliments à base de farine 

sont très sucrés (ce sont les sucres cachés) car le pouvoir sucrant se trouve dans les 

farines !!! 
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Ces aliments sont des exemples, il est évident que tout ne doit pas être 

consommé le même jour ! 

Le déjeuner : REPAS DE PRINCE 

Un apport de protéines : viande blanche, viande rouge (une fois/semaine), poisson ou 

protéines végétales (tofu, légumineuses) 

Un apport de légumes BIO de préférence : à consommer sans modération sous toutes 

leurs formes : en crudités (idéal pour débuter un repas) ou cuits (idéalement à la 

vapeur), congelés ou frais. Varier les couleurs pour varier les différents apports de 

polyphénols. Une consommation d’au moins 400g minimum par jour et par adulte est 

recommandée, 200g pour les enfants. Les légumes apportent les antioxydants 

indispensables au bon fonctionnement de notre système immunitaire. De plus leur 

richesse en fibres permet de préserver un microbiote et une barrière intestinale en 

excellente santé.  

Un apport de légumineuses : il est important de consommer au moins 3 fois/semaine 

environ 30g de légumineuses (pois chiche, haricots rouges, lentilles…). 

Un apport de céréales : toutes les céréales complètes sont un bon apport de sucre 

complexe (quinoa, riz complet, boulghour, millet, pâtes complètes…), en quantité 

raisonnable. Les céréales ne sont pas vitales. Selon votre souhait, elles peuvent être 

évitées. Privilégier le riz car c’est la seule céréale qui n’a pas subi de modification 

génétique quel que soit sa variété (complet) 

Une bonne hydratation : boire de l’eau plate et/ou pétillante en variant les différentes 

marques afin de bénéficier des différents nutriments. 

Recommandations : un à deux verres de vin rouge/jour : excellente source de 

resvératrol qui est un puissant antioxydant.   

Le gouter :  

Il est important et doit se prendre environ 2h avant votre dîner. 

Un apport de sucre à cette heure de la journée aidera à sécréter de la sérotonine à 

partir de l’acide aminé L-tryptophane. Le L-tryptophane est un acide aminé (donc issu 

des protéines) qui a besoin d’un pic d’insuline pour passer la barrière hémato-

encéphalique et aller au niveau du cerveau provoquer la sécrétion de la sérotonine. 

La synthèse de sérotonine apportera bien-être et sérénité et permettra de sécréter la 

mélatonine le soir, hormone du sommeil.  

Deux carrés de chocolat noir bio minimum 70% de cacao sont une excellente source 

de sucre, ou 1 fruit bio de préférence. 

Un apport de protéines pour apporter le L-tryptophane nécessaire à la synthèse de 

sérotonine, il faudra des protéines : une dizaine de fruits secs oléagineux (amandes, 
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noix, noix de cajou non salé, noix de macadamia, noix du brésil, noisettes…) 

 

Le dîner : REPAS DE ‘PAUVRE’ 

Il est important de manger léger et de privilégier un rapport protéines/glucides 

assez bas. Un excès de protéines synthétiserait de la dopamine (ce qui risque 

d’empêcher de dormir). Il faut donc préférer un excès de glucides afin de faciliter 

l’endormissement le soir grâce à la synthèse de sérotonine et de mélatonine.  

L’apport de glucides doit se faire par le biais des légumes et/ou des légumineuses 

mais en aucun cas avec des sucres rapides !! L’apport léger de protéines doit se faire 

dans l’idéal par des fruits de mer ou des petits poissons gras (maquereaux, sardines… 

issues de la pêche durable), sources très importantes d’omégas 3. 

Une bonne hydratation : L’hydratation le soir doit être moindre afin de mettre les reins 

au repos pour la nuit. Le deuxième verre de vin peut éventuellement être pris le soir.  

Recommandations : surtout aucun sucre rapide le soir. Si vous souhaitez finir sur une 

‘touche sucrée’, privilégiez une tisane avec une 1/1 cuillère à café de miel. 
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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. 


