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Introduction 

Toutes mes félicitations ! 

Je veux tout d’abord vous féliciter. Oui, vous féliciter 

d’avoir choisi la pilule rouge – le symbole de la réalité, car 

manger sain est la réponse aux nombreux problèmes de 

santé actuels dus à de mauvais régimes alimentaires et à 

un mode de vie sédentaire. 

 

Nous vivons dans un monde où, pour la première fois, 

les parents vivront peut-être plus longtemps que leurs 

propres enfants, parce que l’obésité est devenue une 

véritable épidémie qui affecte les jeunes enfants. 

Si vous voulez perdre du poids, vivre en bonne santé et 

adopter de façon durable un bon régime alimentaire… 

Si vous voulez améliorer votre apparence, être plus 

performant et vous sentir mieux… 

Et si vous voulez vous sortir de vos problèmes de poids… 

Alors MANGER SAIN est la solution. 

Mais en quoi consiste vraiment le MANGER SAIN ? 

Et quelle en est la spécificité ? 

 

MANGER SAIN peut se résumer simplement au fait de 

manger la nourriture sous sa forme la plus naturelle, 

comme Dame Nature la propose. 
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C’est manger une nourriture qui n’a pas été fabriquée, 

qui n’a pas été emballée dans une usine, qui n’a pas été 

conçue par des scientifiques de l’alimentation, et qui n’est 

pas le produit d’intelligents messages publicitaires. 

Le MANGER SAIN, c’est tout simplement ce que nos 

grands-parents et nos parents appelaient nourriture. Nos 

grands-parents élevaient eux-mêmes leurs bêtes, les 

attrapaient et les abattaient (ou les achetaient à quelqu’un 

qui faisait tout ça). 

MANGER SAIN consiste à consommer tout ce qui sort de 

terre, qu’on récolte dans les arbustes ou qu’on cueille sur 

les buissons… C’est tout ce qui vole dans les airs, nage 

dans nos rivières et nos mers, ou broute dans nos 

pâturages… 

Tout cela peut sembler bien simpliste, voire ennuyeux. 

Et pourtant, ce sont bien toutes ces choses qui ont 

permis à l’homme d’évoluer et de faire de lui un être qui a 

besoin de manger, de digérer et d’absorber. Ce sont les 

aliments qui nous rassasient, nous donnent du plaisir, 

nous nourrissent et aident notre corps à se réparer. 

Ils ne contiennent aucun produit chimique. 

Ils n’ont pas été élaborés dans un laboratoire. 

Ce sont simplement des aliments. 

MANGER SAIN, c’est manger de la vraie nourriture, en 

mettant l’accent sur le côté véritable. 
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Quelle est la différence entre le MANGER SAIN et la 

diète ? 

Le mot diète vient du grec ancien diaita qui signifie 

« régime de vie ». Dans son sens actuel, le mot diète est 

bien éloigné de son sens originel. Aujourd’hui, on dit faire 

une diète, ou encore faire un régime. De nos jours, le mot 

diète est utilisé pour dire que l’on fait ce qu’il faut pour 

perdre du poids – souvent de manière drastique – parce 

que choses ont bien changé (vous avez fait des choix 

alimentaires médiocres et maintenant vous êtes en 

surpoids, les choses sont allées de travers). 

Le problème avec les diètes et les régimes, c’est qu’ils 

sont bien souvent de simples astuces et des rustines 

temporaires. 

Et c’est un constat que l’on peut faire de la plupart des 

régimes. 

Ils engendrent un déficit en calories : vous absorbez 

moins de calories que vous n’en brûlez, mais sans tenir 

compte de ce dont votre corps a réellement besoin pour 

être bien et survivre… 

Ce que nos grands-parents appelaient simplement 

« nourriture » ! 

MANGER SAIN, vivre longtemps, en bonne santé et 

resplendir ! 

Nos organismes ont évolué pendant des milliers 

d’années pour manger, digérer et absorber les bienfaits 
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que l’on trouve dans la vraie nourriture. Et comme notre 

corps est le seul endroit où nous pouvons vivre, il est vital 

que nous lui fournissions la bonne nourriture si nous 

voulons rester heureux et en bonne santé pendant 

longtemps. 

Ce n’est pas un hasard si la nourriture qui rassasie et 

donne l’énergie nécessaire au fonctionnement de notre 

corps (que croyez-vous que mangent les athlètes de haut 

niveau ?) est la même que celle qui nous permet de rester 

minces et en bonne santé, avec un minimum de gras – et 

même avec une activité minime. 

Ajoutez à cela un peu d’exercice, vous verrez votre corps 

devenir rapidement plus athlétique et votre ventre 

prendre l’aspect de tablettes de chocolat. 

Ce que vous allez apprendre avec le guide du 

manger sain 

Dans les chapitres suivants, je vous explique les 

différents principes de base du MANGER SAIN, de telle sorte 

que vous ne retombiez plus jamais dans vos mauvaises 

habitudes alimentaires. 

Au contraire, vous allez comprendre ce qu’est la 

nourriture. Vous apprendrez à être à l’écoute de votre 

corps et à changer la façon dont vous pensez à la 

nourriture. 

Vous allez apprendre comment MANGER SAIN contribue 

à nourrir et donner de l’énergie à votre corps, quels 
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nutriments inclure dans votre régime alimentaire, quels 

types d’aliments consommer pour les avoir. Et surtout, 

vous verrez des changements notables et durables sur 

votre physique et votre moral. 

 

Chaque chapitre regorge d’idées simples et très faciles à 

mettre en œuvre, si bien que vous allez commencer à faire 

de petits changements dont vous verrez tout de suite les 

bénéfices. 

Vous allez également apprendre comment surmonter 

les obstacles qui font chuter tant de personnes. Ces 

obstacles qui font que tant de régimes à la mode échouent. 

Vous apprendrez combien il est facile d’arrêter de 

manger trop et de faire du MANGER SAIN une habitude 

naturelle et automatique ; vous ferez des choix 

alimentaires plus sains (et vous sentirez pitoyable à 

chaque fois que vous mangerez des cochonneries). 

 

Préparez-vous à être une nouvelle personne : vous. 

Une version de vous plus mince, en meilleure forme et 

plus heureuse. 

Allez, il est grand temps de parler un peu de nourriture…  
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Les habitudes alimentaires  

de nos grands-parents 

Mes grands-parents possédaient un petit lopin de terre. 

Ils y faisaient pousser des pommes de terre et des 

légumes. Ils avaient aussi beaucoup de poules, achetaient 

du lait frais au fermier ou à la boutique du coin, et se 

fournissaient en viande chez le boucher. 

C’était de la vraie nourriture. Elle n’était pas vendue 

sous emballage, et ne comportait pas d’étiquette avec la 

liste des ingrédients utilisés. Et tout était préparé 

uniquement à base d’ingrédients naturels. 

 

Mes parents, par contre, font partie de cette génération 

qui a vécu la rapide explosion du confort moderne. Ils ont 

grandi avec la télévision et ont été beaucoup plus exposés 

à la publicité. 

Les temps changeaient, le niveau de vie s’élevait et, à 

leur décharge, ils n’avaient pas conscience de ce 

changement. 

Mais que s’est-il passé précisément ? 

 

Les grosses entreprises sont arrivées. Et ces grandes 

entreprises savaient comment tirer profit de ce 

changement de vie, de ces salaires plus hauts, de ce 
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rythme de vie plus frénétique et de ce désir naturel de 

posséder plus d’appareils. 

Contrairement à notre génération, nos parents 

n’avaient pas la même facilité d’accès à l’information que 

celle que nous pouvons avoir aujourd’hui. Pour illustrer 

nos propos, l’un des meilleurs exemples est celui de 

l’hôpital, où les gens pouvaient alors fumer ! À l’époque, 

on considérait que fumer était une bonne chose, voire 

même quelque chose de sain ! 

Ainsi, à cause de l’explosion du marché, de l’influence 

de la publicité et de l’absence d’éducation alimentaire, 

aujourd’hui, pour la première fois, les parents pourraient 

bien survivre à leurs obèses d’enfants. Une hypothèse 

totalement impensable du temps de nos grands-parents. 

 

Il est donc temps que nous commencions à MANGER 

SAIN, de nouveau, tout comme nos grands-parents le 

faisaient. 
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Les bases de l’alimentation 

De nombreuses raisons expliquent que nos grands-

parents mangeaient beaucoup plus sainement que nous. 

Ils avaient moins d’argent et ne pouvaient donc pas se 

permettre de faire des excès, de sortir au restaurant ou de 

prendre des portions pantagruéliques. Ils n’avaient pas 

les moyens d’acheter des produits cuisinés, et il n’y avait 

donc pas de débouchés pour ce type de produits. Au lieu 

de manger des céréales enrobées de sucre au petit-

déjeuner, ils mangeaient du pain ou des œufs. 

Et là, on touche du doigt deux points fondamentaux : ils 

mangeaient de vrais aliments et ils mangeaient 

moins. Ou, plus exactement, ils mangeaient les bons 

aliments dans les bonnes proportions. 

 

Et ils observaient aussi certaines règles pour leurs repas. 

Par exemple, un repas pouvait consister en une portion 

de viande, une portion de pommes de terre et deux 

portions de légumes. Aussi ennuyeux que cela puisse 

sembler, c’était la règle ou l’habitude pour les repas. Cette 

règle très simple leur permettait de consommer les 

bonnes quantités de glucides, de protéines, d’acides gras 

et de légumes au cours de leur repas principal. 

Et rien n’était gâché. 
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Ce que j’entends par là, c’est qu’ils mangeaient tout, et 

pas seulement ce qu’ils avaient dans leurs assiettes ! Ils ne 

se contentaient pas de manger les parties nobles du bœuf. 

Ils mangeaient tout. Ils mangeaient le foie, les rognons et 

tout le reste. 

Nos grands-parents avaient un régime varié et 

consommaient les produits de saison. 

C’est ça l’essence du MANGER SAIN. 

Le MANGER SAIN et l’alimentation moderne. 

Quelques exemples vous donneront un bon aperçu de ce 

qu’est notre régime alimentaire moderne. 

Prenez le petit-déjeuner. 

Un jour, une équipe marketing très intelligente comprit 

que nous avions peu de temps le matin pour préparer un 

petit-déjeuner complet et nourrissant, et qui soit 

également bon. Alors elle a inventé les céréales. Il suffit 

d’ouvrir le paquet, de mettre les céréales dans un bol et de 

les recouvrir de lait. C’est simple et rapide. 

Aujourd’hui, des centaines de milliers d’entre nous ont 

été habitués à ne consommer rien d’autre que des céréales 

et du lait pour le petit-déjeuner, et ce, depuis des 

décennies. C’est terrible. 

Et si vous avez besoin d’un petit-déjeuner plus copieux, 

alors vous pouvez y ajouter quelques toasts et un verre de 

jus d’orange. 
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Tout cela pourrait sembler bon… à moins que l’on étudie 

de près le sujet. 

Dans un tel petit-déjeuner, on compte une dose de 

glucides (les céréales) avec du lait, une deuxième dose de 

glucides (le sucre du jus de fruits), et encore une autre (le 

toast). 

Et c’est encore pire si vous prenez des crêpes au sucre, 

achetez des croissants sur le trajet pour aller au travail, ou 

mangez une part de pizza de la veille : tous contiennent de 

très mauvais glucides. 

Tous les produits dont nous venons de parler sont des 

produits alimentaires. Ce n’est pas de la vraie nourriture 

préparée à la maison avec des produits bruts. La plupart 

sont des produits préparés et élaborés en usine, puis 

diffusés à grand renfort de publicité. 

Ce n’est pas à cela que la nourriture devrait ressembler 

ou avoir le goût. 

Il n’y a d’ailleurs plus de règles pour manger. Glucides 

avec glucides, et toujours plus de glucides. Où sont passés 

les autres nutriments ? Où est l’équilibre ? 

Malheureusement, c’est devenu le régime alimentaire 

de base de la plupart des gens. 

Faisons un retour en arrière 

Il est temps de nous replonger dans l’histoire et de faire 

un retour de 50 ans ou de 10 000 ans dans le passé. Et 
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aussi grand temps de manger de la vraie nourriture, celle 

que l’on trouve à l’état naturel sur terre. 

Il y a 10 000 ans, nous n’avions même pas besoin de 

nous demander ce qu’il était bon ou pas de manger. Nous 

mangions, un point c’est tout. Les aliments étaient 

naturels, non traités, ni préparés. Nous n’avions pas 

besoin d’une éducation alimentaire, car ces produits 

étaient les seuls qui existaient. Soit ils étaient comestibles, 

soit ils ne l’étaient pas. 

Malheureusement, aujourd’hui, nous avons besoin 

d’une éducation alimentaire et de connaître le nombre de 

calories que nous consommons. Si nous ne faisons pas 

cette démarche, alors les grosses entreprises nous 

vendront toujours plus de produits préparés… pour mieux 

nous vendre les pilules pour maigrir quand nous serons 

trop gros. 

Il est nécessaire de savoir ce que nous mangeons, car 

nous sommes bombardés en permanence par la publicité 

et le marketing. Nous sommes entourés de « maîtres » du 

régime qui s’appuient sur de pseudo-vérités scientifiques 

pour mieux nous vendre leurs nouveaux produits. 

Alors le mieux, c’est de commencer à passer en revue 

quelques notions diététiques simples et faciles à mettre en 

œuvre. 

Allons-y. 
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Tout ce qu’il faut savoir sur la 

nourriture 

Petit guide de base pour comprendre à quoi sert la 

nourriture 

Pourquoi mangeons-nous ? 

Tout d’abord pour nous nourrir et nous alimenter. 

Nombre d’entre vous hochent la tête en signe 

d’acquiescement, mais cette réponse reste pourtant 

vague. 

Qu’entend-on précisément par cela : se nourrir et 

s’alimenter ? 

Cela signifie que nous mangeons de la nourriture – non 

pas pour le plaisir, même si cela peut être plaisant, parce 

que, avant tout, nous avons besoin d’énergie et d’éléments 

pour grandir et réparer notre corps. 

Eh oui ! Vous pensez sûrement que c’est l’évidence 

même – et ça l’est, mais si c’est tellement évident, alors 

pourquoi sommes-nous si nombreux à ne pas manger de 

la vraie nourriture pleine de nutriments ? 

Sans doute parce que nous sommes des millions à 

manger uniquement pour le plaisir. 

C’est comme si nous étions tous un peu perdus et que 

nous avions commencé à manger pour nous distraire, 

pour passer le temps et avoir quelque chose à faire, une 
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sorte de hobby ; comme si nous avions oublié que nous 

avons vraiment besoin de nutriments pour entretenir la 

machine qu’est notre corps. 

 

Les nutriments que nous absorbons peuvent 

grossièrement se classer en deux principales catégories : 

les macronutriments et les micronutriments. 

Les macronutriments sont des nutriments dont nous 

avons besoin en grande quantité. Ce sont les protéines, les 

lipides et les glucides. 

Les micronutriments sont ceux dont nous avons besoin 

en moindre quantité : les vitamines, les minéraux et les 

phytonutriments. 

Et c’est tout. 

Ce sont les éléments de base indispensables pour 

MANGER SAIN. 

 

Les micronutriments sont très souvent ajoutés aux 

préparations, comme dans les céréales enrichies aux 

vitamines et minéraux. 

Mais posez-vous cette question : « Que vaut-il mieux ? » 

 Prendre des vitamines et des minéraux qui ont été 

ajoutés de façon artificielle dans des produits 

industriels ? 

 Ou bien les obtenir à leur état naturel dans de vrais 

aliments bien sains ? 
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La réponse est évidente. Sans compter que dans les 

vrais aliments que l’on consomme, on trouve toutes 

sortes de nutriments. Les vrais aliments fournissent une 

grande variété de macro- et micronutriments et 

contiennent, en outre, plein d’autres nutriments dont 

nous n’avons même pas conscience, comme les enzymes 

et les cofacteurs nécessaires pour digérer, absorber et 

utiliser tous les autres nutriments. 

 

Remarque : la plupart des allergies actuelles pourraient 

bien être liées au fait que la flore bactérienne de notre 

estomac est trop réduite. Ces bactéries provenaient à 

l’origine de notre environnement extérieur et, très 

certainement, de la nourriture que nous consommions. 

Notre environnement fortement aseptisé (y compris notre 

nourriture stérilisée et emballée) a écarté ces bonnes 

bactéries de notre monde, à notre grand détriment ! 

 

Commençons tout d’abord par les choses importantes. 

Les macronutriments ! 
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Les macronutriments : 

protéines, lipides et glucides 

Protéines, lipides et glucides sont des macronutriments. 

Ce sont les nutriments dont nous avons le plus besoin. 

Les protéines fournissent les acides aminés (ou 

éléments de construction) dont notre corps a besoin pour 

régénérer ses tissus et en fabriquer de nouveaux. Par 

exemple, lorsque vous faites du sport, vous fatiguez vos 

muscles : le corps se sert des acides aminés pour les 

réparer. 

Nous avons besoin de protéines, c’est indispensable. 

Les lipides sont aussi des éléments de construction. 

Les lipides fournissent les acides gras dont nos hormones 

ont besoin et sont l’élément constitutif des membranes 

cellulaires qui composent les centaines de millions de 

cellules de notre corps. 

En un mot, nous avons besoin de gras dans notre 

régime, c’est primordial. 

Les glucides sont sources d’énergie. Contrairement 

aux protéines et aux lipides, ce ne sont pas des éléments 

constructeurs donc, en théorie, nous pourrions nous en 

passer. À défaut de trouver les glucides dans notre 

alimentation, notre corps va puiser dans les protéines et 

les lipides pour trouver l’énergie nécessaire à son 

fonctionnement. 
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La plupart d’entre nous n’ont pas un bon régime 

alimentaire, parce qu’ils ignorent tout simplement ce que 

sont les macronutriments et le rôle qu’ils jouent dans 

notre alimentation. C’est pourquoi nous mangeons 

typiquement trop d’énergie (trop de glucides) et pas assez 

d’éléments constructeurs (protéines et lipides). 

Et c’est encore pire avec les produits préparés ou 

industriels. Ils nous apportent des macronutriments de 

valeur médiocre, qui ont été manipulés et altérés par les 

entreprises agroalimentaires, tout cela pour en modifier 

le goût, en augmenter la durée de vie et leur donner 

l’apparence de produits naturels. 

 

Pour vous donner un exemple, disons que vous devez 

consommer 150 grammes de glucides chaque jour. 

Qu’est-ce qui mieux entre… 

 Consommer des glucides provenant de légumes 

riches en amidon, de riz sauvage et de patates 

douces ? 

 Ou prendre les glucides contenus dans le pain de 

mie industriel, les barres de céréales ou le plat tout 

prêt que vous avez achetés ? 

 Vaut-il mieux une calorie de protéine provenant 

d’un steak de thon frais ou une calorie de protéine 

venant d’un burger au poulet acheté dans un fast-

food ? 
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MANGER SAIN consiste à choisir les aliments sous leur 

forme la plus naturelle et la plus nutritive. 

 

Votre périple alimentaire commence par la 

connaissance des macronutriments (protéines, lipides et 

glucides), puis en comprenant qu’ils sont les nutriments 

dont nous avons besoin en grandes quantités. Puis il vous 

faudra apprendre à les consommer dans leur état le plus 

naturel ainsi que dans les bonnes proportions. 

Une chose vraiment étonnante, c’est que la nourriture 

créée en laboratoire ne vous donnera pas du tout la même 

sensation de satiété qu’une nourriture naturelle. 

Avez-vous déjà mangé non pas un cookie, mais tout un 

paquet de cookies ? Mais pourriez-vous dévorer cinq 

bananes en une seule fois ? J’en doute fort. 

La vraie nourriture nous apporte sensation de satiété et 

satisfaction. Avec elle, nous ne nous sentons ni barbouillé, 

ni ballonné, ni fatigué. 

Et la vraie nourriture dit à notre corps quand cela suffit. 

Il n’est guère surprenant que les industries 

agroalimentaires et les fast-foods préfèrent que vous 

mangiez sans arrêt : plus vous mangez, plus ils gagnent 

d’argent. 

Approfondissons un peu plus nos connaissances sur ces 

trois macronutriments. 
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Les protéines 

Les protéines se trouvent principalement dans les 

produits animaux, le bœuf maigre et le poisson étant 

parmi les meilleures sources. Une source de bonnes 

protéines se définit par la quantité d’acides aminés qu’elle 

fournit. Les protéines animales nous procurent une plus 

grande variété d’acides aminés que les végétaux. 

Les végétariens et les végétaliens trouvent leurs apports 

en protéines dans des sources non-animales ; la qualité de 

ces protéines étant généralement moins bonne, il est 

important qu’ils consomment une grande diversité de 

légumes verts et de légumineuses pour assurer l’apport en 

acides aminés dont ils ont besoin. C’est tout à fait 

possible, mais cela requiert un peu plus d’attention, 

d’essais et d’erreurs. 

Les lipides 

Il existe trois types de lipides qu’il faut inclure dans son 

régime alimentaire : les lipides saturés, les lipides 

mono-insaturés et les lipides polyinsaturés. 

Outre des protéines, les viandes contiennent des lipides 

saturés : c’est donc une bonne idée de choisir de 

préférence les morceaux maigres de ces viandes (ou de 

choisir les viandes les plus maigres), afin de ne pas avoir 

un apport excessif de lipides saturés. 

Les lipides mono-insaturés peuvent être apportés par 

les olives, les noix de macadamia et les avocats, tandis que 
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les lipides polyinsaturés se trouvent facilement dans les 

poissons gras (maquereau, saumon et sardine). 

Dans l’idéal, vous essaierez d’équilibrer ces trois types 

de lipides en proportions égales dans votre régime 

alimentaire (soit un tiers de lipides saturés, un tiers de 

mono-insaturées et un tiers de polyinsaturés). Ce que la 

plupart des gens ne comprennent pas, c’est que les 

aliments naturels fournissent en même temps une gamme 

de macro et de micronutriments. 

Les œufs, par exemple, contiennent davantage de 

lipides mono-insaturés que saturés, et le blanc d’œuf est 

une source importante de protéines. De même qu’une 

portion de poisson couvrira une bonne part des besoins 

journaliers en protéines, mais aussi en lipides. 

Les glucides 

Les glucides sont présents dans les aliments riches en 

amidon et les aliments les plus sucrés. Riz brun, avoine, 

quinoa et patates douces sont parmi les meilleurs glucides 

à retenir. 

Les meilleurs glucides sont ceux qui ont l’indice 

glycémique le plus faible, c’est-à-dire ceux qui libèrent 

leur énergie plus lentement et sur une durée plus longue 

(contrairement à ceux qui ont un indice glycémique 

élevé). 

C’est pourquoi les glucides bruns sont plus 

recommandés que les blancs. Le riz brun, par exemple, 

possède un indice glycémique plus faible que le riz blanc. 
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Il en est de même pour le pain noir et le pain blanc, ainsi 

que les pâtes. 

D’ailleurs, le pain et les pâtes sont tous deux des 

produits alimentaires. 

Donc quand vous devez choisir votre source de glucides, 

préférez les aliments avec le plus faible indice glycémique. 

 

Les fruits contiennent beaucoup de sucre (le fructose) et 

ont un indice glycémique élevé. Même si vous voulez 

limiter la quantité d’aliments possédant un indice 

glycémique élevé, il est bon d’inclure quelques fruits dans 

votre alimentation, car ils contiennent beaucoup de 

fibres, de vitamines et de minéraux qui sont tous 

importants pour notre santé. 

 

Vous consommerez aussi de petites quantités de 

glucides dans les légumes verts. De fait, beaucoup de 

personnes qui suivent un régime pauvre en glucides 

(comme les bodybuilders avant les compétitions) 

trouvent leur ration dans les fruits et légumes et évitent 

les autres sources plus riches. 

 

Parlons maintenant des micronutriments… 
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Les micronutriments :  

vitamines, minéraux et 

phytonutriments 

Un dicton russe prétend : « De la viande pour la force, 

des légumes pour la santé ! » 

En dehors de la viande qui nous fournit votre ration de 

protéines (et les blocs de construction dont notre corps a 

besoin), les vitamines, les minéraux et les 

phytonutriments sont essentiels pour s’assurer une bonne 

santé, mais les besoins sont moindres. 

Ce sont les petites choses qui font une grande différence. 

L’anémie, par exemple, est due à un manque en fer (un 

minéral) ; les carences en iode peuvent provoquer des 

problèmes de thyroïde ; le scorbut est causé par un déficit 

en vitamine C ; et le rachitisme par une carence en 

vitamine D et en calcium. La liste des maladies dues à des 

carences en micronutriments est riche. 

 

Les phytonutriments sont des composants chimiques 

que l’on trouve naturellement dans les plantes. Ils 

incluent les antioxydants et les anti-inflammatoires que 

l’on trouve dans les baies et possèdent des propriétés 

antibactériennes (que l’on trouve dans l’ail). 

Rien que des éléments essentiels que l’on peut obtenir 

sans aucun souci avec le MANGER SAIN. 
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Ces éléments naturellement présents dans nos aliments, 

et primordiaux pour notre santé et notre bien-être, sont 

totalement absents des produits manufacturés… à moins 

que ces produits contiennent un apport artificiel en 

vitamines et minéraux, comme c’est le cas des céréales 

destinées pour les enfants. 

 

Une fois de plus, posons-nous la question : qu’est-ce qui 

est le mieux pour nous ? D’obtenir ces indispensables 

micronutriments sous leur forme brute et naturelle, ou 

bien dans des produits alimentaires avec additifs ? 

Si vous pratiquez le MANGER SAIN, alors ce n’est pas un 

problème. Avec une alimentation variée, vous obtenez 

tous les apports en macro- et micronutriments dont votre 

corps a besoin. 

 

La majorité des micronutriments que nous trouvons 

dans notre alimentation proviennent des fruits et surtout 

des légumes que nous consommons. Ce qui explique 

pourquoi le ministère de la Santé a mis en place des 

campagnes d’information pour nous inciter à consommer 

davantage de fruits et de légumes. En France, on insiste 

sur la nécessité de manger cinq fruits et légumes par jour, 

alors que la dose nécessaire serait plutôt proche de dix. 

Si vous craignez de ne pouvoir (ou de ne pas avoir envie 

de) manger dix portions de légumes et fruits par jour, ne 

vous inquiétez pas. Nous reviendrons sur ce point dans le 
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chapitre concernant la taille des portions et vous verrez 

que ce n’est pas aussi compliqué que vous le croyez ! 

Vous possédez maintenant les connaissances de base 

sur les macro- et les micronutriments. Nous pouvons 

donc commencer à mettre en place quelques bonnes 

pratiques. 
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Les règles du MANGER SAIN 

À présent, vous savez que le MANGER SAIN n’est pas une 

nouvelle mode, qu’il ne demande pas de dépenses 

extravagantes et qu’il n’est pas un remède à court terme. 

MANGER SAIN, c’est l’art de savoir ce qu’il faut manger 

pour avoir une bonne santé et des performances 

optimales, tout en s’assurant de couvrir tous les besoins 

en nutriments dont notre corps a besoin. 

Curieusement, le point fort du MANGER SAIN n’est pas 

tant sa simplicité que les résultats surprenants qu’il peut 

donner (et c’est sans doute pour cela que les gens s’y 

mettent). 

 

Pour savoir ce que vous pouvez ou ne pouvez pas 

manger, les règles sont claires comme de l’eau de roche et 

faciles à comprendre. 

La première question qu’il faut se poser, c’est : « Est-ce 

que ceci est un aliment ou un produit ? » 

Si c’est un aliment, alors il y a de grandes chances qu’il 

soit bon à manger. 

Si vous hésitez sur la réponse, alors demandez-vous : « Y 

a-t-il une étiquette avec la liste des ingrédients ? » 

Si la réponse est négative, c’est sûrement qu’il n’y a 

qu’un seul ingrédient : vous avez donc entre les mains un 

aliment. 
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La plupart des régimes nécessitent de gros efforts, car 

ils sont trop restrictifs et difficiles à suivre correctement. 

Avec le MANGER SAIN, il est tellement facile de choisir ses 

aliments. La méthode est tellement simple (est-ce un 

aliment ou un produit ?) que vous devriez enfin arriver à 

l’objectif de poids que vous vous êtes fixé. 

Si néanmoins vous voulez un maximum de résultats, 

alors vous aurez besoin d’un peu plus de détails. Par 

exemple : 

 À quelle fréquence faut-il manger ? 

 Quelles quantités faut-il manger ? 

 Quand faut-il manger ? 

 À quoi ressemble un repas type ? 

 Attaquons-nous immédiatement à ces 

interrogations. 

À quelle fréquence et quelles quantités faut-il 

manger ? 

Nous avons généralement l’habitude de prendre trois 

repas principaux par jour : le petit-déjeuner, le déjeuner 

et le dîner. Bien que cela soit tout à fait raisonnable, ce 

n’est pas forcément la meilleure façon de nourrir notre 

corps. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. 

Si pour maintenir votre poids, vous avez besoin de 

2 000 calories, alors vous allez répartir cet apport sur les 

trois repas et donc absorber environ 667 calories à chaque 



 
 28 

 

repas. Ces 667 calories seront constituées de protéines, de 

lipides et de glucides. 

Le problème, c’est que les gens qui mangent seulement 

trois fois par jour ont souvent faim entre chaque repas. Si 

vous êtes actif 16 heures par jour, il s’écoulera plus de 

5 heures entre chaque repas. Un laps de temps pendant 

lequel vous pourriez vous ennuyer ou avoir faim. Et que 

font les gens quand ils s’ennuient ou qu’ils ont faim ? Ils 

grignotent. Pas de souci si vous mangez sainement et 

prenez un aliment complet… mais ce n’est pas ce que font 

la plupart des gens. 

Un moyen efficace de chasser la faim et l’ennui, c’est de 

répartir vos calories sur quatre, cinq ou six repas. C’est 

évidemment mieux d’en faire plus, mais il faut tenir 

compte des contraintes éventuelles : votre chef 

n’appréciera pas forcément de vous voir manger six fois 

pendant vos heures de travail. 

Outre combattre la faim et l’ennui, le fait de manger 

fréquemment apporte aussi d’autres avantages. 

Si jamais vous commenciez à avoir faim, vous n’auriez 

qu’une demi-heure à attendre avant l’heure de votre 

prochain repas : vous seriez donc moins tenté d’aller 

chercher quelque chose à grignoter dans le distributeur ou 

de piocher dans un paquet de biscuits. 

Et puis, le fait de manger plus souvent implique que 

vous allez prendre des repas moins copieux. Et donc votre 

système digestif va se retrouver avec une charge plus 

légère à absorber. Sans entrer dans le détail, vous allez 
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limiter les variations d’insuline qui peuvent être très 

importantes dans le cas de repas plus copieux et plus 

riches. C’est un bon moyen pour garder votre poids sous 

contrôle et stabiliser votre taux de glycémie (niveau de 

sucre dans le sang). 

 

Si l’idée de faire six repas vous rebute, n’oubliez pas que 

les repas ne seront pas tous équivalents. Vous pouvez 

conserver les trois repas copieux du petit-déjeuner, du 

déjeuner et du dîner, et prévoir trois en-cas entre ces 

repas. 

Ainsi, vous pourriez absorber 500 calories au petit-

déjeuner, au déjeuner et au dîner, soit un total de 1 500 

calories. Ce qui vous autorise à prendre un en-cas de 250 

calories dans la matinée et dans l’après-midi (les 500 

calories restantes). Un en-cas de 250 calories correspond 

par exemple à deux bananes, ce qui devrait amplement 

suffire à vous caler jusqu’au repas suivant. 

 

Si vous voulez connaître le nombre de calories dont vous 

avez besoin chaque jour, vous trouverez plein de 

calculateurs sur internet. Gardez cependant en tête que 

ces calculateurs de calories ne sont que des estimations 

basées sur votre taille, votre poids, votre âge et votre 

activité physique. 

Chaque individu est unique et a des besoins 

énergétiques spécifiques, alors ces chiffres approximatifs 
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ne servent que de base. Plus tard, vous pourrez adapter ce 

nombre de calories et manger plus, ou moins, pour 

répondre aux besoins de votre organisme. 

Il faut absolument vous rappeler ceci : le décompte des 

calories n’est pas une science exacte. Bien que cette 

méthode soit bonne pour avoir une idée approximative de 

ce que l’on consomme, si vous êtes à l’écoute de votre 

corps et entendez quand il vous dit « stop ! », alors il ne 

sera pas nécessaire de compter les calories. D’autant que 

si vous mangez sainement, il sera difficile de manger trop. 

Manger des protéines maigres et des fruits et 

légumes à chaque repas 

Les chapitres précédents vous ont appris que vous aviez 

des besoins en protéines. C’est d’ailleurs le 

commandement plus important à suivre. D’autant plus 

qu’une majorité de gens surconsomment des glucides. 

Et rappelez-vous qu’il faut manger au moins dix 

portions de fruits et légumes par jour. C’est suffisant pour 

combler votre faim et pour fournir à votre corps tous les 

micronutriments nécessaires. 

La consommation de protéines apporte des bénéfices 

qui vont au-delà du simple besoin diététique. Les 

protéines contribuent à la sensation de satiété : si vous 

vous sentez rassasié, vous pourrez éviter de trop manger. 
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Si vous prenez trois repas principaux et deux en-cas par 

jour, avec des œufs le matin, du saumon le midi et du 

poulet le soir, c’est bon. Ce n’est pas tellement difficile. 

Et si jamais vous avez envie de protéines maigres pour 

vos en-cas, vous pouvez prendre du fromage blanc ou un 

yaourt à la grecque. Facile. 

Quant aux fruits et légumes, si vous prenez cinq 

collations par jour, vous en consommerez deux portions à 

chaque repas. Pour le petit-déjeuner, par exemple, vous 

pouvez manger une omelette aux épinards et une portion 

de fraises. Vous aurez là un bon apport de protéines et de 

lipides avec les œufs, et plein de micronutriments avec les 

épinards et les fraises. 

Si cela peut sembler un peu étrange de manger des 

légumes au petit-déjeuner, c’est seulement parce que 

nous avons été conditionnés pendant des années à 

prendre un bol de céréales avec du lait. Ce n’est pas notre 

corps qui dit : « Oh, c’est le matin, je dois manger des 

céréales et boire du lait ! » En ce qui le concerne, votre 

corps n’attend qu’un bon repas équilibré pour le petit-

déjeuner ! 

Et si vous pensez que des légumes au petit-déjeuner 

c’est bizarre, dites-vous que du lait aromatisé au chocolat 

ou des pétales de céréales sucrés, c’est encore plus 

étrange… et probablement l’une des plus mauvaises (et 

des moins nutritives) façons de commencer la journée. 

Ce n’est pas vraiment surprenant que nous soyons de 

plus en plus gros et gras : nous commençons la journée en 
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nous ruant sur le sucre, et une à deux heures plus tard, 

nous sommes déjà en manque et avons besoin de refaire 

le plein d’énergie. 

Beaucoup trop de calories pour si peu de nutriments ! 

Arrêtez de manger quand vous êtes satisfait (et 

pas quand vous vous sentez plein !) 

Il faut un certain temps à notre corps pour qu’il 

comprenne que nous avons suffisamment mangé. Cela 

peut demander jusqu’à vingt minutes et donc, si vous 

mangez trop vite (et sans mastiquer), il est fort probable 

que vous aurez terminé votre repas avant même que votre 

corps se rende compte qu’il a reçu suffisamment. D’où le 

risque de se resservir et de prendre un second dessert : et 

alors nous mangeons trop. 

La solution est simple : Ralentissez ! 

Mâchez bien votre nourriture et éliminez tout ce qui, 

autour de vous, peut vous distraire. Prenez conscience 

que vous êtes en train de manger, alors appréciez et 

mastiquez chaque bouchée avant d’avaler : la digestion 

commence dans la bouche. La mastication et l’apport de 

salive sont les premières phases pour bien digérer la 

nourriture. 

Utilisez ces petites astuces : entre chaque bouchée, 

reposez votre couteau et votre fourchette ou comptez le 

nombre de mastications avant d’avaler votre nourriture. 
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Une seule règle : ralentir ! Quand vous serez rassasié et 

satisfait (et non plein), il sera temps d’arrêter de manger. 

Encore une fois (quelle surprise !), apprendre à 

reconnaître que l’on est rassasié est un processus 

beaucoup plus naturel lorsque l’on pratique le MANGER 

SAIN. Il est plus difficile de manger rapidement une 

assiettée de légumes vapeur avec une portion de viande 

maigre que d’avaler un burger avec des frites que l’on fait 

descendre avec un soda. 

L’une des raisons pour lesquelles nous mangeons trop 

vite, c’est qu’aujourd’hui nous avons tendance à manger 

sans y penser et sans vraiment apprécier notre nourriture. 

Nous sommes trop occupés à regarder la télévision ou à 

jouer avec notre téléphone pour prendre le temps de 

réfléchir et goûter ce que nous avalons. L’un des meilleurs 

exemples pour illustrer cette habitude, c’est au cinéma 

lorsque vous regardez le film avec un paquet de bonbons 

ou de pop-corn sur vos genoux. La main fait 

machinalement des allers-retours entre le paquet et la 

bouche, sans même que l’on y pense. 

Sans oublier que la plupart des produits alimentaires ne 

sont pas conçus pour nous donner une sensation de 

satiété. Ou qu’ils ont été chargés en sel pour que nous 

ayons rapidement soif et ressentions le besoin de boire (et 

notamment une boisson bien sucrée). 

Poursuivons. 
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Manger les bons lipides 

La plupart des lipides naturellement présents dans les 

aliments sont bons et sains. Nous en avons besoin, mais 

malheureusement nous avons tendance à consommer des 

lipides saturés : le problème typique d’une alimentation 

peu variée et peu nutritive. 

Il faut donc varier beaucoup plus notre alimentation et 

inclure systématiquement une petite dose de lipides dans 

chaque repas. Vous pouvez arroser légèrement votre 

salade avec un peu d’huile d’olive (lipides mono-

insaturés), prendre une poignée de noix ou une tranche 

de saumon grillé au dîner (lipides poly-insaturés). Pour 

notre santé, il est important de diversifier les bons gras. 

Les graisses qu’il faut à tout prix éviter sont les acides 

gras trans que l’on trouve dans de nombreuses 

préparations industrielles. Il faut également éviter de 

consommer en excès les lipides saturés que l’on trouve 

dans ce type de nourriture. 

Le secret est de ne pas avoir peur des lipides et de bien 

les inclure dans votre alimentation. Ce ne sont pas les 

lipides qui vous rendent gras. Les principaux coupables 

sont l’excès d’apports énergétiques – non compensés par 

une dépense énergétique suffisante – et la consommation 

excessive de glucides. 
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Décompressez et déstressez ! 

Il est difficile de croire que le stress peut nous faire 

grossir. Et pourtant, les hormones de stress (notamment 

le cortisol) peuvent sérieusement gêner la perte de poids. 

Le stress que l’on a au travail ou chez soi peut même 

contribuer à nous rendre plus gros. Mais il en est de même 

pour le stress lié à une insuffisance alimentaire qui ne 

permet pas à notre corps d’avoir l’énergie suffisante pour 

couvrir les besoins quotidiens. 

C’est d’ailleurs le constat que l’on peut faire avec les 

régimes yoyos : dès que l’on mange un peu plus, on 

regrossit, et il faut alors s’affamer pour conserver le même 

poids ou maigrir ! La raison en est simple : notre corps est 

une machine programmée pour la survie. Si vous ne lui 

fournissez pas suffisamment de calories, votre corps ne 

peut pas comprendre que vous essayez de perdre du 

poids. Il va se dire : « Attention, c’est la famine, je dois 

survivre ! », et il va puiser tout ce qu’il peut (y compris 

dans les graisses) pour se maintenir en vie, au détriment 

des autres fonctions non vitales. 

La morale de l’histoire est qu’il faut prendre le temps 

pour se détendre et déstresser. 

Amusez-vous ! 

Jouez avec vos enfants, sortez avec vos amis et parlez 

avec votre conjoint. 
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Buvez plus d’eau 

Le corps humain est composé de 45 % à 70 % d’eau, un 

élément primordial, indispensable à toutes les réactions 

métaboliques qui se font dans votre corps. Outre le fait 

que la majorité de notre corps est faite d’eau (nous en 

avons vraiment besoin), boire de l’eau vous donnera 

également une sensation de satiété durable qui vous 

aidera à combattre les fringales et donc à limiter les excès 

alimentaires. 

 

Comparons maintenant la consommation d’eau avec 

celle d’un soda… 

En fait, il est impossible de faire une telle comparaison. 

Quand on boit de l’eau, on donne à son corps l’eau dont il 

a besoin ; avec un soda, on absorbe une quantité 

importante de calories dont l’effet est quasi nul pour le 

corps, la santé et le rendement. Sans parler de l’effet sur 

les dents ! 

 

En règle générale, consommer de 2 à 3 litres d’eau par 

jour est un bon point de départ, quelle que soit votre 

activité physique. Plus vous ferez du sport et transpirerez, 

plus il faudra augmenter vos apports en eau. Si la 

température est plus élevée ou que vous êtes en vacances, 

vous devrez également boire plus d’eau. Encore une fois, 

il faut rester à l’écoute de son corps et boire pour étancher 

sa soif. 
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La meilleure façon de juger si l’on boit assez (ou 

insuffisamment), c’est en regardant la couleur de son 

urine. Oui, c’est peu ragoûtant, je vous l’accorde, mais 

plus l’urine est foncée, plus vous devez boire ! Si elle est 

jaune pâle, alors c’est que vous buvez sûrement 

suffisamment. 
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En résumé 

Vous devriez maintenant posséder une bonne maîtrise 

de ce qu’est le MANGER SAIN. 

Comment choisir ses aliments et autres interrogations 

peut être réglé tout de suite. 

La taille des portions, par exemple, est une question qui 

revient régulièrement, mais faites-moi confiance, lorsque 

vous mangerez du bœuf bourguignon (que vous avez 

préparé vous-même à base d’ingrédients bruts) avec deux 

ou trois portions de légumes, vous saurez quand vous en 

aurez eu assez. 

Assurez-vous cependant de manger d’abord les 

légumes. Ils contiennent des fibres très importantes pour 

la qualité de la digestion et vous donneront une sensation 

de satiété. Il est alors fort probable que vous laisserez de 

côté une partie de la viande en sauce pour le lendemain. 

Vous éviterez ainsi de manger de la viande en excès et de 

consommer insuffisamment de légumes. 

 

Voilà, vous savez tout ce qu’il faut sur les règles et les 

principes de base. Nous pouvons maintenant approfondir 

le côté pratique du MANGER SAIN : la mise en œuvre de 

votre nouveau régime alimentaire. 
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Comment manger sain ? 

C’est facile de s’y mettre 

Pour commencer et réussir, vous devrez faire trois 

choses. 

 La première : vous engagez à fond ; 

 La deuxième : être persévérant ; 

 La troisième : être totalement honnête avec vous-

même. 

Le manque de persévérance conduira fatalement à 

l’échec. Si vous vous engagez vraiment dans le MANGER 

SAIN, que vous faites de votre mieux pour vous y tenir et 

que vous travaillez avec persévérance pour changer vos 

habitudes alimentaires, alors vous réussirez. Nul besoin 

d’être parfait, il faut surtout être persévérant et constant 

au quotidien pour se sentir mieux que la veille. C’est ce 

qu’on appelle le kaizen, autrement dit « amélioration 

continue » (du japonais kai – changement – et zen – bon). 

Il peut sembler étrange d’ajouter l’honnêteté dans les 

conditions du succès, cependant seuls les gens honnêtes 

admettent qu’ils mangent les mauvaises choses. Ils sont 

capables de reconnaître qu’ils ont trop mangé ou qu’ils 

ont mangé en cachette, lorsque personne ne les voyait. 

Les gens de mauvaise foi se disent, et disent aux autres, 

qu’ils ne consomment que des salades, ne grignotent 

jamais et ne mangent que des aliments sains et complets, 
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mais que malgré tout, ils ont toujours une « bouée » sur 

le ventre. Ils s’enfilent un paquet de chips en regardant la 

télévision et visitent le frigo en pleine nuit : ceux qui 

mangent en se cachant ne sont pas honnêtes avec eux-

mêmes, ni avec leur entourage. 

Vous devez être totalement honnête avec vous-même 

pour réussir ce travail. 

Le moyen le plus simple est de tenir un journal où vous 

noterez votre alimentation : le journal alimentaire 

Commencer à tenir un journal alimentaire. 

Les journaux alimentaires sont bien plus faciles et 

moins fastidieux à tenir que ce que vous pensez, d’autant 

plus que de nombreuses applications pour smartphones 

sont disponibles et rendent la chose plus ludique. 

Pour que cela soit efficace, il faut le faire tout de suite 

après chaque repas (sur un journal papier ou 

électronique). Si vous ne le faites pas immédiatement, 

vous prenez le risque que votre mémoire vous fasse défaut 

ou d’omettre les éventuels écarts ! 

Tout ce que vous avez besoin de faire, c’est de noter 

précisément ce que vous avez mangé, à quelle heure vous 

l’avez mangé et en quelle quantité. Si possible, essayez 

également d’indiquer comment vous vous êtes senti juste 

après. Nous verrons un peu plus loin pourquoi il est 

important de garder la trace de ces sensations. 
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Sans le support du journal alimentaire, les gens ont 

tendance à estimer et à oublier (de façon opportune) ou 

sous-estimer ce qu’ils ont mangé. Essayer de se rappeler 

ce qu’on a mangé ne fonctionne pas. La recherche montre 

que le fait de tenir un journal alimentaire permet de 

mettre toutes les chances de réussir de son côté. 

Vous avez plus de chances de réussir si vous tenez un 

journal alimentaire. À défaut de tenir un journal, les gens 

piochent quelques chiffres au hasard et apportent à leur 

alimentation des changements aléatoires qui peuvent 

marcher, ou non. 

Par exemple, vous pourriez manger une nourriture 

bonne et saine, mais sans vous apercevoir qu’elle 

comporte trop de glucides ou que vous ne consommez pas 

assez de protéines pour aider votre corps à se régénérer. 

Sans le journal alimentaire, vous pouvez vite perdre le 

compte des petits écarts que vous faites par-ci par-là. Ces 

écarts peuvent sembler être peu nombreux, mais avec le 

journal alimentaire, vous pourrez nettement voir que les 

300 calories vides d’une barre énergétique ou d’un café 

latte finissent par faire quelque 2 700 calories 

supplémentaires sur la semaine. Ce qui équivaut à une 

journée supplémentaire de calories (voire plus) ! Pas 

étonnant que les kilos s’installent insidieusement… 

Avec un journal alimentaire, vous pouvez voir 

précisément ce qui se passe, sans jouer aux devinettes et 

sans faire fausse route. Vous pourrez repérer plus 

facilement vos habitudes de consommation, et peut-être 



 
 42 

 

vous apercevoir que vous avez un petit faible pour le 

grignotage en soirée ou que votre petit-déjeuner n’est pas 

assez copieux et votre dîner beaucoup trop. Vous pourrez 

aussi détecter si vous mangez trop de lipides saturés, pas 

assez de fruits et légumes ou si vous ne buvez pas assez. 

 

Les améliorations ne peuvent se faire qu’avec l’appui du 

journal alimentaire. À défaut d’en tenir un, vous n’allez 

faire que des suppositions. Le journal est le seul moyen 

d’évaluer précisément ce que vous mangez et d’apporter 

les changements adéquats à votre alimentation. 
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MANGER SAIN est une simple 

habitude 

Pour évaluer votre journal alimentaire, le moyen le plus 

rapide, le plus simple et le plus sûr est de le comparer à ce 

que doit être le MANGER SAIN. 

La première étape est donc de consulter votre journal 

alimentaire. 

Lorsque vous étudiez votre journal alimentaire, posez-

vous les questions suivantes : 

1- Mangez-vous vraiment des aliments (et pas des 

produits) ? 

2- Cuisinez-vous vraiment à partir de simples 

ingrédients ? 

3- Mangez-vous des protéines maigres à chaque 

repas ? 

4- Mangez-vous chaque jour de 5 à 10 portions de 

fruits et légumes (plus de légumes) ? 

5- Mangez-vous de bonnes graisses à chaque repas ? 

6- Buvez-vous entre 2 et 3 litres d’eau chaque jour ? 

7- Prenez-vous 5 à 6 repas par jour ? 

8- Arrêtez-vous bien de manger lorsque vous êtes 

rassasié (c’est-à-dire l’estomac rempli à 80 %) ? 

Si vous avez répondu oui à toutes les questions, alors 

c’est que vous faites plutôt bien les choses et qu’a priori 

vous suivez bien les règles du MANGER SAIN. 
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Si vous grignotez entre les repas, si vous n’êtes pas 

rassasié et avez l’impression d’avoir faim, alors c’est que 

vous devez augmenter la quantité de calories, manger un 

peu plus et apporter de petits changements à votre menu 

quotidien (tout en respectant les règles de base). 

Le problème majeur et récurrent, c’est que les gens 

cherchent à en faire trop, trop vite et trop tôt. 

Au lieu d’améliorer lentement et progressivement leur 

alimentation, ils adoptent la technique du « tout ou rien » 

pour leur alimentation et leur exercice physique. Au lieu 

de travailler sur une seule habitude à la fois et 

d’accumuler les petits succès (certains auteurs estiment 

que l’on a 80 % de chances de réussir en se focalisant sur 

un seul changement à la fois), ils essaient de tout faire en 

même temps. 

Ils essayent de faire de l’exercice chaque jour : au lieu 

d’en faire deux ou trois fois par semaine, c’est tous les 

jours ! 

Au lieu d’apporter de légers changements dans leur 

alimentation (comme remplacer le sandwich du déjeuner 

par une salade au poulet grillé), ils changent tous les 

ingrédients de tous leurs repas et visent à la perfection. 

Et ça marche… Pendant un jour ou deux… 

Avant qu’ils ne fassent des écarts. Parce que c’est tout 

bonnement trop difficile. 

Il y a bien sûr quelques exceptions (des gens changent 

tout et cela marche), MAIS pour la majorité de nous 
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autres, simples mortels, c’est simplement beaucoup trop, 

trop tôt, et le premier pas vers l’échec. 

En fait, il vaudrait bien mieux se concentrer sur le 

problème le plus important et l’éliminer en premier. Puis 

s’attaquer au deuxième plus gros problème, puis au 

troisième, et ainsi de suite. 

Gardez bien en tête que le MANGER SAIN n’est pas le 

dernier régime à la mode. Il ne s’agit pas d’un régime que 

l’on va suivre pendant deux ou trois semaines pour perdre 

rapidement quelques kilos que l’on s’empressera de 

reprendre par la suite. 

Le MANGER SAIN est une vraie alimentation, un mode de 

vie dont l’essence même est de gagner la longue course 

pour perdre définitivement les kilos en trop. Sa finalité est 

d’apporter des changements définitifs à votre corps et à 

votre santé, et de conserver sans effort une bonne santé 

physique jusqu’à la fin de votre vie. Mais également de 

transmettre ces bonnes habitudes à vos enfants qui 

apprendront grâce à ce que vous ferez (et non ce que vous 

direz). 

Un seul problème peut causer beaucoup de mal 

Trouvez le problème dans votre alimentation, mais 

attention, pas n’importe lequel : identifiez le problème le 

plus important que vous avez, le seul et l’unique 

responsable de la plupart des dégâts sur vos efforts. 

C’est la deuxième étape. 
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Peut-être que vous mangez tard le soir. 

Peut-être avez-vous une passion pour les sodas ou 

besoin de manger tout le pot de crème glacé (au lieu d’en 

prendre seulement un peu). 

Ou peut-être est-ce seulement que vous aimez manger 

avec excès. Ou que vous croyez qu’il faut se sentir gavé 

pour être rassasié, même si cela vous rend léthargique et 

ballonné pendant des heures. 

En choisissant de vous focaliser sur une seule habitude, 

vous augmentez considérablement la probabilité de la 

changer de façon permanente. 

Comme je l’ai dit auparavant, certains auteurs estiment 

que vous avez 80 % de chances de réussir si vous essayez 

de changer une seule habitude à la fois. Si vous essayez de 

changer deux habitudes en même temps, les chances de 

réussite tombent à seulement 20 %. 

Je sais que vous voulez changer vite, mais soyez la tortue 

plutôt que le lièvre. 

 

Observez votre alimentation. Observez la répartition 

des macronutriments (les protéines, les lipides et les 

glucides) et voyez s’il n’y a pas un déséquilibre. Peut-être 

mangez-vous trop de glucides à chaque repas ? Mangez-

vous des fruits et légumes variés pour obtenir vos 

micronutriments ? 

Concentrez-vous sur un seul problème. 
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Si vous avez un vice (peut-être un amour immodéré 

pour le sucre), rappelez-vous que le but n’est pas d’être 

parfait mais d’être mieux. Si par le passé vous n’avez pas 

réussi à limiter vos envies gourmandes et à mettre fin à 

votre amour du sucre, alors essayez de le diminuer très 

progressivement. Remplacez et réduisez votre 

dépendance avec le temps. 

Si vous aimez les sodas, l’idéal serait de les remplacer 

par de l’eau, mais cela pourrait être trop difficile et trop 

tôt. Remplacez-les d’abord par un jus de fruit. Dans un 

second temps, diluez le jus de fruit avec un peu d’eau, 

jusqu’à le remplacer progressivement par de l’eau seule. 

Si vous aimez le sucre dans votre café, vous pouvez 

arrêter le café ou diviser la quantité de sucre par deux. Et 

encore par deux. Jusqu’à le supprimer totalement. 

Si vous prenez des céréales au petit-déjeuner, 

remplacez-les par des flocons d’avoine. Par la suite, 

alternez un matin sur deux entre les flocons d’avoine et 

une omelette. Voilà, c’est fait : vous avez abandonné des 

céréales avec des calories vides (sans réelle valeur 

nutritive) pour des protéines de bonne qualité (l’avoine), 

puis pour un mélange de protéines et de bons lipides (les 

œufs) auquel vous pourriez même envisager d’ajouter 

quelques légumes en passant à une omelette aux 

épinards. 
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Dès qu’une nouvelle habitude est bien ancrée (il faut 

compter de 7 à 21 jours), ajoutez-en une nouvelle, et ainsi 

de suite. 

 

Il n’y a pas qu’une seule façon de marcher. 

Vous pourriez commencer par remplacer certains 

groupes d’aliments ou vous pourriez commencer par 

« assainir » un repas à la fois. 

Vous pourriez commencer par améliorer votre petit-

déjeuner. Et lorsque vous aurez pris l’habitude d’avoir un 

petit-déjeuner équilibré, alors commencez à travailler sur 

votre repas du midi ou du soir. 

Un pas à la fois. 
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La liste des aliments 

indispensables 

Nous avons déjà vu que la meilleure façon de 

commencer à MANGER SAIN était d’examiner son journal 

alimentaire, puis de s’attaquer d’abord aux plus gros 

problèmes. Nous avons ensuite vu comment éliminer les 

problèmes, l’un après l’autre, en adoptant une nouvelle 

habitude. En écartant les problèmes, nous avons apporté 

progressivement des changements permanents dans 

notre façon de manger et, c’est encore plus important, 

dans notre façon de penser à la nourriture. 

Souvent, la simple résolution de notre plus gros 

problème peut avoir des effets conséquents et, pour 

nombre d’entre nous, ce changement va consister à 

abandonner les produits alimentaires pour les remplacer 

par de la vraie nourriture. 

C’est la loi des 80-20, appelée encore le principe de 

Pareto. Cette loi part du postulat que 80 % des effets sont 

le produit de 20 % de nos actions. 

Dans le cas qui nous intéresse, le simple fait de passer 

des produits alimentaires à de vrais aliments va 

grandement contribuer à améliorer notre santé et à nous 

rapprocher de notre but. 

Tout en appliquant cette règle – selon laquelle il est 

important et bon d’avoir une alimentation variée, votre 

vie sera beaucoup plus facile si vous vous concentrez sur 
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les super-aliments : ce sont les 20 % d’aliments qui 

vous permettront d’obtenir 80 % des nutriments dont 

votre organisme a besoin. Cela simplifie les courses. Cela 

facilite la préparation des repas. Et c’est surtout un bon 

moyen de MANGER SAIN très vite. 

Ce sont bien sûr de vrais et bons ingrédients 

alimentaires. 

Les super-aliments : un bon moyen de combattre 

l’obésité et d’éviter la paralysie par l’analyse. 

Faites provision de ces aliments et mettez-les au cœur 

de votre alimentation. Si vous voulez faire simple, vous 

pouvez commencer par manger les mêmes choses chaque 

jour au début. Puis varier votre alimentation au fur et à 

mesure que vous comprenez et intégrer les principes du 

MANGER SAIN. 

Voici une courte liste très concrète des super-aliments 

que vous pouvez consommer : 

Les protéines : 

- bœuf maigre 

- poulet, dinde et autres viandes blanches 

- thon 

- poissons gras (saumon et maquereau) 

- blancs d’œuf 

- légumineuses germées (et non cuites) 

- graines de chanvre 

- fromage blanc 

- yaourt nature 
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Les bons lipides : 

- huile de noix de coco 

- noix et graines 

- huile de poisson 

- poissons gras (également sources de protéines) 

- avocats 

- olives et huile d’olive 

- œufs entiers (le jaune d’œuf contient plus de lipides 

mono-insaturés que saturés) 

Les fruits et légumes : 

- épinards et kale (chou frisé) 

- légumes crucifères (brocolis, chou-fleur, chou 

chinois, radis, navets, cresson) 

- tomates et poivrons 

- baies (fraises, mûres, framboises, cranberries) 

Les glucides :  

- riz brun 

- patates douces (bouillies, leur indice glycémique est 

inférieur à celui des pommes de terre classiques) 

- quinoa 

- légumineuses (flageolets, pois chiches, lentilles, petits 

pois) 

- avoine 
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Loin d’être exhaustive, cette liste constitue un bon point 

de départ. Vous trouverez la plupart des aliments dans 

votre magasin habituel. Si vous le pouvez, préférez les 

produits locaux ou bio. 

C’est un bon début. Vous pouvez manger et choisir 

parmi de nombreux aliments, vous pouvez mélanger vos 

légumes verts (essayez donc les asperges avec des 

flageolets), mais faites attention de ne pas vous arracher 

les cheveux ou de vous laisser dépasser par les nombreux 

aliments disponibles sur le marché. 

C’est pour cela que les super-aliments sont parfaits. 

La liste que nous avons établie recense les aliments qui 

contiennent le plus de macro- et micronutriments : inutile 

donc de stocker des dizaines de fruits et légumes ou 

plusieurs sortes de protéines dans votre réfrigérateur. Au 

point de vue nutritionnel et à poids équivalent, ces 

aliments sont les plus nutritifs que l’on puisse trouver au 

monde 

Mangez des produits locaux, de saison et bio 

Grâce aux accords de commerce internationaux, on 

trouve la plupart des aliments toute l’année dans les 

supermarchés. En France, on trouve des avocats venant 

du Mexique, des oranges d’Espagne ou des haricots verts 

du Kenya. Le mauvais côté des choses, c’est que bien 

souvent ces aliments ne nous arrivent pas dans leur état 

naturel ni à pleine maturité. 
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Les bananes sont cueillies encore jeunes puis 

transportées dans des containers réfrigérés avant 

d’arriver sur nos étals. Et entre une banane cueillie à 

maturité en Colombie et une banane mûrie dans les 

containers, il y a tout un monde. 

Aussi, à chaque fois que vous le pouvez, achetez des 

produits locaux. Cela vous permettra d’avoir des aliments 

aussi frais que possible (sans avoir à les récolter vous-

même). Si vous vivez en bord de mer, vous pouvez acheter 

du poisson frais pêché du matin ; si vous avez une ferme 

près de chez vous, vous pouvez acheter du bœuf élevé sur 

place. 

Je pense que ce mode de consommation présente un 

vrai bénéfice (et pas seulement environnemental) : c’est 

un bon moyen de manger des produits de saison. Et 

surtout, cela vous permet de varier votre alimentation et 

donc de consommer des fruits et légumes différents selon 

les saisons. Ce qui implique également que vous allez 

manger une grande variété de nutriments. Et puis, avoir 

un bon choix d’aliments permet de ne pas manger la 

même chose tous les jours, toutes les semaines et toute 

l’année. 

Donc mangez des produits de saison. 

 

Mangez des produits bio revient tout simplement à 

manger de vrais produits, tels qu’ils sont censés pousser 

naturellement. C’est-à-dire des produits qui ne 

contiennent pas de résidus chimiques et qui n’ont pas été 
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lavés à la chlorine pour augmenter leur conservation. Ces 

produits n’ont pas été modifiés génétiquement pour 

augmenter leur durée de vie. Vous savez donc avec 

précision quels nutriments vous allez avoir. 

 

Acheter des produits régionaux, de saison et bio peut 

bien sûr coûter un peu plus cher. Bien que je vous 

conseille de rester dans les limites de votre budget, gardez 

en tête que chaque euro dépensé en ce sens est un acte 

militant. En effet, en choisissant volontairement de 

dépenser notre argent dans ce type de produits, nous 

envoyons un message fort sur les marchés (ce qui a 

probablement beaucoup plus d’impact que tous les 

courriers que vous pourriez envoyer à vos élus). 

Continuons… 
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Planning et préparatifs 

Si vous voulez que le MANGER SAIN soit un vrai succès, 

alors il est indispensable de tout planifier et tout préparer. 

Il y a bien sûr des exceptions, comme toujours, mais pour 

99,9 % des personnes, la planification et la préparation 

sont nécessaires. Surtout dans un monde où il y a toujours 

des distributeurs de friandises, des fast-foods et des 

épiceries à chaque coin de rue. 

Certaines villes ont la chance de compter des 

restaurants qui proposent une vraie nourriture, mais il 

faut bien sûr avoir la chance de travailler à proximité, et 

avoir les moyens et la volonté d’y aller tous les jours. 

N’oublions pas qu’un manque de préparation peut 

conduire à avoir faim, ce qui favorise alors le risque de 

grignoter ou de manger n’importe quoi. 

Organisez vos courses 

Tout commence par les courses. 

Il faut tout d’abord avoir une idée de ce que l’on va 

manger la semaine suivante : savoir ce que l’on prendra 

au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner ; prévoir le type 

d’en-cas que l’on prendra et faire les courses en 

conséquence. 

Ce que vous achèterez représentera votre budget 

nourriture pour la semaine (hormis les repas que vous 

pouvez prendre à l’extérieur). 
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Le problème n’est pas tant ce que vous allez acheter, 

mais surtout ce que vous N’ALLEZ PAS acheter. 

S’il n’y a pas de petits gâteaux dans vos placards, alors 

vous n’en mangerez. Votre planning et votre préparation 

commencent en achetant uniquement de la vraie 

nourriture. Cela demande une certaine discipline de se 

promener dans les allées du supermarché et d’ignorer les 

produits alimentaires en rayon (surtout lorsqu’il y a une 

offre spéciale sur les cookies !). 

Si vous avez facilement tendance à craquer sur les 

sucreries et biscuits salés, essayez donc les trois stratégies 

suivantes : 

- En premier lieu, n’allez jamais faire vos courses le 

ventre vide ! 

- Deuxièmement, préparez toujours votre liste de 

courses et tenez-vous y. Oubliez les offres spéciales 

qui ne sont là que pour vous attirer et tenter de vous 

faire dépenser plus (et manger plus) que ce vous 

aviez prévu. Établissez votre liste à l’avance et ne 

vous en écartez pas une fois dans le magasin. Vous 

serez agréablement surpris de voir combien cela 

vous permet d’économiser. 

- Et en troisième lieu, faites vos courses rapidement 

en allant directement au but. Sachez précisément ce 

que vous voulez et à quel endroit vous allez le 

trouver. Normalement, vous trouverez la plupart de 

vos produits dans le rayon des fruits et légumes, 

puis continuerez par les rayons boucherie et 
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poissonnerie : vous aurez quasiment terminé vos 

courses. 

Vous pouvez bien entendu prendre du thé vert ou du 

café, mais à part ça, vous n’aurez besoin de rien d’autre. 

Si vous avez un faible pour les céréales, alors évitez ce 

rayon. Ne le regardez même pas. Si vous adorez les 

beignets, alors passez aussi vite que possible devant le 

rayon des pâtisseries (ne le regardez pas, n’y pensez pas et 

ne vous imaginez même pas en train d’en manger un). 

Dès que vous avez trouvé tous les articles de votre liste, 

dépêchez-vous de quitter le magasin ! Rappelez-vous que 

tous ces supermarchés ont été conçus par des gens 

intelligents qui savent comment vous tenter et où 

positionner les produits les plus attractifs et les plus 

rentables. 

Faites vos courses consciencieusement et rapidement. 

C’est le meilleur conseil que je peux vous donner. 

Quand bien même l’achat de vrais aliments peut être 

plus coûteux que les produits tout prêts, votre corps est le 

plus important véhicule que vous ne posséderez jamais. 

Vous n’avez qu’un seul corps, et cela justifie tous les coûts 

(même si pour cela vous devez mettre de côté d’autres 

achats superflus). Rappelez-vous que ces bons choix vont 

changer votre apparence et votre forme, et qu’ils vont 

aussi avoir un impact positif sur votre humeur et sur 

l’environnement. 

Tout ce qui concerne le MANGER SAIN est bon. 
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C’est avec votre argent que vous allez vous exprimer et 

avoir un véritable impact sur l’industrie agroalimentaire, 

ce dont vos enfants vous remercieront plus tard. Achetez 

des produits locaux, de saison et bio pour soutenir les 

producteurs et dire au monde entier que vous voulez 

manger des vrais produits afin que, tous ensemble, nous 

fassions évoluer les choses dans le bon sens. 

Préparation des aliments. 

C’est là en général que le bât blesse ! 

Maintenant que vous avez les bons produits dans votre 

cuisine, il est grand temps de préparer vos repas. 

Pour bien manger au petit-déjeuner, il est important de 

se lever à temps. Si vous prenez le temps nécessaire le 

matin, alors il sera facile de bien commencer la journée. 

C’est le repas de la journée le plus difficile et à côté duquel 

passent la plupart des gens. 

Si vous partez au travail le ventre vide, vous aurez faim 

et vous risquez de vous arrêter à un distributeur ou à la 

boulangerie. Ce qui n’est pas désastreux en soi, sauf si 

vous êtes du genre à vous dire « Et pourquoi pas 

prendre… » et à ajouter à vos achats une canette de soda, 

un paquet de chips ou une barre chocolatée. 

 

Si vous préparez votre repas très à l’avance, tout cela 

peut être évité (et vous ferez des économies). Cela vous 
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demandera seulement une petite demi-heure pour 

préparer votre repas la veille au soir ou le matin même. 

Cela signifie aussi qu’il faut être productif dès que l’on 

sort du lit. 

Par exemple : Vous vous levez, mettez la cafetière en 

route et lancez la cuisson de votre riz brun. Pendant que 

le riz cuit, vous pouvez sortir votre blanc de poulet du 

réfrigérateur (vous n’avez pas oublié de le sortir du 

congélateur la veille, n’est-ce pas ?), mettre le four à 

chauffer et sortir le cuiseur vapeur. 

Le café est prêt, alors versez-vous une tasse et laissez-la 

refroidir un peu. Pendant ce temps-là, allez prendre une 

douche rapide. Quand vous aurez fini de vous préparer, le 

riz sera quasiment cuit. Enfournez votre poulet sous le 

grill pendant quelques minutes (gardez-le entier pour 

gagner du temps) et faites cuire vos légumes à la vapeur. 

Pendant que tout cela cuit, préparez votre omelette avec 

deux œufs et un peu d’épinards. Cinq minutes plus tard, 

le riz sera prêt, les légumes cuits et le poulet presque cuit. 

Placez ensuite tout cela dans des barquettes (en laissant 

le couvercle ouvert pour que cela refroidisse), puis 

asseyez-vous pour déguster votre omelette. 

Voilà, vous êtes maintenant attablé devant un petit-

déjeuner équilibré en protéines, lipides et légumes (bien 

loin des glucides noyés dans le lait que des millions de 

personnes absorbent chaque jour). 
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Et pour votre déjeuner, vous disposez d’une 

composition équilibrée de protéines, glucides et légumes 

grâce à de la vraie nourriture. 

 

Que prendre pour les en-cas ? 

Prévoyez un yaourt nature et une poignée de noix pour 

la pause du matin, et deux fruits pour celle de l’après-

midi. Cela représente un bon complément en protéines, 

une poignée de bons gras et des fruits pleins de 

micronutriments. 

 

Si nous comptons bien, vous avez maintenant une 

portion de légumes au petit-déjeuner, deux ou trois pour 

le déjeuner, et deux portions de fruits : soit cinq portions 

de fruits et légumes sur les dix recommandées chaque 

jour. Plutôt pas mal ! 

C’est comme pour le reste, il faut faire quelques efforts 

pour vraiment mériter les bonnes choses. Cela ne 

deviendra une corvée que si vous pensez que c’en est une. 

C’est simple : planifier, préparez et tirez-en les 

bénéfices. 

Les choses sont tellement plus simples lorsque l’on sait 

à l’avance ce que l’on va cuisiner la veille. Il n’y a plus 

besoin de réfléchir : il suffit de se lever le matin et de se 

mettre à la cuisine en mode pilotage automatique. Et puis 

c’est nettement mieux que de se lever, de sortir du lit et 

d’aller directement au travail. 
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Considérez cet instant matinal comme un moment 

privilégié de calme que vous vous accordez avant de vous 

lancer dans la course et le train-train quotidien. Essayez 

d’en profiter au maximum. Avec l’habitude, cela sera de 

plus en plus facile. 

Et vous pourriez aussi profiter de vos week-ends pour 

apprendre à cuisiner. Épices, ail, piment et plantes 

aromatiques sont un bon moyen d’agrémenter et de 

donner encore plus de goût à vos repas. 

Vos papilles vont s’aiguiser et vous diront merci ! 

Pour ceux qui viennent de se convertir au MANGER SAIN, 

cette nourriture peut sembler un peu ennuyeuse. Voire 

fade. 

Mais c’est parce que vous avez été habitués à manger des 

plats industriels ou tout prêts qui contiennent des arômes 

artificiels, des édulcorants et divers ingrédients. De la 

bouffe toute prête préparée avec des ingrédients tout 

prêts. 

Avec le temps, vos goûts vont changer. 

Prenons l’exemple suivant : certaines personnes boivent 

du thé ou du café pour le sucre, et non pour le thé ou le 

café. Elles ne boivent pas ces boissons parce qu’elles les 

aiment et les apprécient : elles les boivent par habitude, à 

cause de leur addiction au sucre. 

Avec le temps, vous commencerez à réaliser que tous les 

arômes ajoutés dans les plats préparés masquent le vrai 
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goût des aliments et combien ces produits alimentaires 

vous rendent malades. Vous serez de plus en plus à 

l’unisson avec votre corps et pourrez constater que les 

vrais aliments sont bons pour vous, que vous dormez 

mieux et que vous avez meilleure mine. 

À ce moment-là, vous commencerez à comprendre à 

quel point les produits alimentaires sont mauvais. 

Cuisiner en quantité 

Si l’idée de préparer vos repas la veille au soir ou au petit 

matin ne vous emballe pas (ou que vous ne pensez pas 

avoir l’énergie de cuisiner aussi tôt), alors il est plus 

simple, plus pratique et très économique de cuisiner en 

quantité. 

Pour cela, planifiez vos menus à l’avance et préparez en 

quantité pendant le week-end. Au lieu de passer une 

demi-heure tous les jours à cuisiner, consacrez-y environ 

2 heures le dimanche et préparez une bonne quantité de 

ragoût de bœuf (avec de vrais ingrédients de base) que 

vous congèlerez en plusieurs portions pour la semaine à 

venir. C’est très simple. 

Et même si vous préférez préparer vos repas la veille ou 

le matin, c’est une bonne idée d’avoir toujours en réserve 

dans votre congélateur quelques plats de secours que vous 

avez préparés. Peut-être qu’un soir vous sortirez au 

cinéma avec des amis et rentrerez tard, peut-être qu’un 

matin vous vous réveillerez avec zéro envie de cuisiner, ou 

peut-être bien que vous aurez envie de jeter l’éponge et de 
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retourner à des plats industriels (décision que vous 

regretterez par la suite) : c’est pourquoi il est très utile 

d’avoir quelques plats de secours dans son congélateur. 

 

Cuisiner en quantité est une bonne stratégie et un bon 

moyen de faire face aux urgences quand vous avez besoin 

de manger dans l’immédiat mais que vous n’avez pas le 

temps de cuisiner. 

J’adore ce dicton : « Pensez à faire les choses 

aujourd’hui, votre futur moi vous en remerciera ! » 

Parfois, de mauvaises choses peuvent arriver. Des 

obstacles vont surgir sur la route. 

Cuisiner en quantité est un bon moyen de lever les 

obstacles quand on manque de temps, mais il en existe 

bien d’autres. 

C’est ce que nous allons voir tout de suite. 
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Le MANGER SAIN au quotidien 

Franchir les obstacles et rester sur le bon chemin 

Parfois, des obstacles peuvent se mettre en travers du 

chemin… Une semaine chargée, une journée éprouvante 

ou bien un moment de cafard peuvent vous mettre à plat. 

Nous avons tous de tels moments et, honnêtement, cela 

nous vide totalement. 

Mais c’est une bonne chose : si la vie était facile, alors 

tout le monde serait riche, célèbre, maigre, mince et 

vivrait un rêve. 

Ce qui vous rend différent et fait de vous un être à part, 

c’est que vous êtes un battant, un fonceur. Et si je peux 

affirmer une telle chose, c’est parce que je vois que vous 

avez déjà investi de votre temps dans la lecture de cet 

ouvrage et que vous êtes déjà allé beaucoup plus loin que 

la majorité des gens. Vous engrangez les connaissances 

pour agir dans le bon sens. 

Au lieu de noyer votre chagrin dans un bol de chocolat 

et de vous apitoyer sur votre poids, vous investissez votre 

temps. Alors que n’importe qui d’autre rejetterait la faute 

en prétextant que ses kilos superflus sont dus à ses gros 

os, vous avez décidé d’acquérir de vraies bonnes 

connaissances, et cela fait toute la différence. 

La première étape est de savoir ce que l’on peut manger 

et ce que l’on ne peut pas manger. 
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La deuxième étape, qui fait la vraie différence entre le 

succès et l’échec, ce n’est pas de savoir quoi manger ou 

pas, c’est de savoir comment réagir quand les choses vont 

de travers et que vous êtes à deux doigts d’abandonner et 

de reprendre vos anciennes mauvaises habitudes. C’est de 

cela que va traiter ce chapitre. 

 

Le secret du succès, c’est d’avoir un plan, de comprendre 

où il pourrait déraper, et d’être prêt à y faire face. Parce 

que vous êtes préparé pour les mauvais jours, vous 

pourrez vous remettre sur les rails rapidement et réagir 

immédiatement sans laisser passer une semaine ou un 

mois (et plusieurs kilos). 

Ces petits obstacles brisent souvent les rêves de 

nombreuses personnes. 

Dans les prochaines sections, vous allez apprendre des 

astuces simples pour rester focalisé et sur les rails, mais 

aussi ce que vous pouvez faire lorsque les choses dérapent 

(cela inclut cette fête où vous avez dévoré tout le buffet et 

vidé le bar) ! 

Accordez-vous le droit de faire des faux pas 

Vous avez l’autorisation de faire des faux pas. J’entends 

par là que vous avez le droit d’avoir quelques ratés, de 

tomber et de faire des erreurs. 

C’est très important de garder cela en tête, car cela vous 

permettra d’évacuer la pression. Rappelez-vous que vous 
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n’êtes qu’un homme, et que les hommes font des erreurs. 

Et puis, changer ses vieilles habitudes n’est pas chose 

aisée et demande de la discipline. 

Mais la véritable raison pour laquelle c’est si important, 

c’est que nous avons souvent tellement peur d’échouer 

que nous n’osons même pas commencer ! Peut-être avez-

vous trop peur d’essayer parce que vous laisserez tomber 

et que vous vous sentirez mal. Et puis, que diront les gens 

autour de vous ? 

C’est absurde (d’un point de vue purement logique). 

Autorisez-vous à chuter ! Arrêtez de vous mettre la 

pression et admettez que faire quelque chose, c’est 

toujours mieux que ne rien faire. 

Mais restez sur vos gardes ! 

L’industrie agroalimentaire est contre vous, et leurs 

équipes marketing vont tenter de vous convaincre que 

leurs produits sont le meilleur moyen de perdre du poids. 

Que ce soient des boissons et des pilules ou des pseudo-

programmes d’entraînement. Leurs publicités sont 

conçues pour susciter plein d’émotions et vous rendre les 

choses encore plus difficiles. 

Sans compter les amis autour de vous qui vont tenter de 

vous décourager. En fait, ils ne sont pas réellement contre 

vous, mais ils pourraient avoir peur que vous changiez, 

que vous soyez mieux, plus heureux et plus sûr de vous. 

Ils ont tout simplement peur de vous perdre une fois que 
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vous aurez réussi votre métamorphose et souvent, 

inconsciemment, ils vont vous freiner. 

D’autres seront seulement jaloux. Ce ne sont que des 

envieux et des rabat-joie qui tenteront de vous faire 

chuter, quels que soient vos efforts. Ils vous demanderont 

quel est votre secret, et quand vous leur direz que c’est 

seulement le MANGER SAIN, ils ne vous croiront pas et 

penseront que vous voulez garder votre secret. Honte à 

eux ! 

 

L’un de mes amis préparait ses repas chaque matin et 

les emportait avec lui sur son lieu de travail. Au début, 

tout le monde se moquait de lui. Il mangeait du poulet et 

des légumes, pendant que ses collègues prenaient des 

sandwichs au jambon au petit-déjeuner et allaient au fast-

food le midi. Alors que ses collègues riaient et prenaient 

du poids, lui mincissait et allait de mieux en mieux. Il a 

ignoré leurs railleries et continué comme si de rien n’était. 

Quelques mois plus tard, ses collègues ont commencé à 

lui demander conseil et à préparer eux aussi leur 

déjeuner. 

Il avait lancé une nouvelle tendance. En refusant 

d’écouter et en riant de leurs sarcasmes, il a fait ce qu’ils 

espéraient secrètement qu’il ferait et a changé son corps. 

Il a pris sa santé plus au sérieux que les critiques et les 

moqueries. 
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C’est là que je voulais en venir : n’ayez pas peur de 

l’échec et n’ayez pas peur de ce que penseront les autres 

si vous échouez. 

Bien sûr, vous ferez de votre mieux pour MANGER SAIN, 

et ce sera le cas dans 80 % ou 90 % des cas. Et quand vous 

aurez une sale journée et vous écarterez du chemin ou que 

vous vous lâcherez un peu au cours d’une fête, n’en faites 

pas une montagne. 

Ce ne sera pas un échec, ce sera seulement un mauvais 

jour. 

Relevez-vous et arrêtez de vous flageller. 

Prenez note de ce qui a dérapé et apprenez de vos 

erreurs. Pardonnez-vous et essayez de ne pas reproduire 

la même erreur à l’avenir. Et si votre entourage vous 

demande « Tu as déjà arrêté ton régime ? » ou vous dit, 

sur un ton condescendant : « Oh, tu fais encore le 

régime ? », ignorez-les. Ne vous laissez pas atteindre par 

le jugement des autres et ne vous arrêtez pas par crainte 

de l’échec. 

Les gens espèrent secrètement que vous allez échouer, 

parce que cela leur permet de se sentir mieux par rapport 

à leur vie et à leur mauvaise alimentation. Ignorez-les et 

rappelez-vous que ce que vous faites, vous le faites 

uniquement pour vous, pas pour les autres. 

Si les choses vont de travers, que vous vacillez, que vous 

êtes pris d’un coup de folie et faites une crise de boulimie, 

n’en faites pas tout un plat : rappelez-vous que vous vous 
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êtes octroyé le droit d’échouer. Tâchez seulement de vous 

ressaisir aussi vite que possible. Secouez-vous un peu et 

reprenez bien vite le chemin du MANGER SAIN. 

Un pas après l’autre 

C’est un cas classique : essayer d’en faire trop et trop tôt. 

Bien sûr, si vous faites partie de ces gens qui sont 

capables d’écouter les instructions et de les suivre à la 

lettre, alors utilisez tous les moyens à votre disposition 

pour avancer et essayez de tout faire en une seule fois. 

Mais pour une large majorité (dont je fais partie), nous 

sommes esclaves de nos habitudes, et pour quelques 

personnes capables de tourner la page en un jour, la 

plupart d’entre nous en sont incapables. 

 

Alors oui, j’ai bien compris que vous aviez envie 

d’obtenir des résultats rapides, mais cela ne se fera pas au 

bout d’une semaine ou d’un mois de MANGER SAIN. 

Tout l’enjeu est de faire du MANGER SAIN votre choix n° 1 

en matière d’alimentation. Le but est de supprimer 

définitivement toutes vos mauvaises habitudes 

alimentaires afin que vous puissiez perdre vos kilos 

superflus sans effort et sans jamais les reprendre. 

En fait, avec le MANGER SAIN, vous allez découvrir que 

vous pouvez manger plus que lorsque vous faisiez des 

régimes : tout cela parce que vous allez éviter les aliments 
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riches en calories et pauvres en nutriments (les calories 

vides). 

La dure réalité est qu’il est difficile de s’attaquer à 

plusieurs habitudes en même temps et de réussir de façon 

définitive. Bien souvent, les gens mettent la barre trop 

haut, ils s’épuisent, se découragent et finissent par 

reprendre leurs vieilles habitudes. 

Pour réussir, il faut apprendre à modifier en profondeur 

la façon dont on pense à la nourriture, puis changer 

définitivement sa mentalité, son corps et ses papilles. 

Le moyen le plus facile d’y arriver et d’engranger les 

petites victoires à votre actif, c’est de s’attaquer à une 

seule habitude à la fois. Et quand vous vacillerez ou que 

vous chuterez (on a tous des mauvais jours), alors refusez 

d’abandonner. 

Regardez-vous dans le miroir. 

Examinez bien votre silhouette et rappelez-vous les 

véritables raisons pour lesquelles vous voulez essayer de 

changer. Cela vous aidera à surmonter ces moments de 

faiblesse où vous êtes prêt à piller le réfrigérateur en plein 

milieu de la nuit. Cela vous aidera aussi à vous concentrer 

sur une seule habitude jusqu’à ce qu’elle devienne aussi 

naturelle que vous brosser les dents matin et soir. 

Il faut entre 21 et 28 jours pour adopter une nouvelle 

habitude. Il vaut donc mieux attendre au moins 21 jours 

avant de se créer une nouvelle habitude, mais faites 

preuve de discernement. Certaines habitudes sont 
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beaucoup plus difficiles à changer que d’autres. Donc si 

l’habitude est facile à perdre, changez-la pendant 7 jours 

puis voyez ce que cela donne. Si c’est une habitude tenace 

ou ancienne, il faudra peut-être un peu plus de temps. 

 

J’aimerais partager avec vous un exemple tiré de mon 

histoire personnelle. 

Il m’a fallu deux ans pour me débarrasser totalement de 

mon addiction au sucre. J’ai commencé par diviser ma 

dose de sucre par deux. Par la suite, j’ai remplacé le sucre 

par du miel. Et aujourd’hui, pour être certaine de n’être 

jamais tentée, il n’y a pas du tout de sucre à la maison. 

Certaines habitudes peuvent demander encore plus de 

temps, mais vous pouvez quand même les réduire et les 

maîtriser. 

Si vous voulez éliminer le sucre de votre alimentation, 

vous pourriez commencer, par exemple, par remplacer les 

céréales enrobées de sucre par des flocons d’avoine avec 

du sucre. Puis passer à des flocons d’avoine avec du miel 

ou des raisins, jusqu’à progressivement vous déshabituer 

du sucre. 

Vous allez donc passer par trois habitudes différentes 

qui vous prendront peut-être 3 mois, mais si pour vous le 

sucre est une véritable addiction, alors le temps ne doit 

pas être un frein. 

Ce qui compte, c’est l’objectif ultime. 
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S’il vous reste encore 40 ans à vivre, alors que 

représentent trois mois pour changer une habitude dont 

vous allez profiter pendant des années, voire des 

décennies ? La bonne nouvelle, c’est que vous serez de 

plus en plus discipliné et qu’il sera de plus en plus facile à 

l’avenir de changer les autres habitudes. 

 

Au départ, vous aurez peut-être une dizaine d’habitudes 

à changer, mais même si vous n’en changez qu’une seule 

par mois, au bout d’un an, vous les aurez toutes chassées. 

Améliorer un repas à la fois 

Ceci va venir compléter votre volonté de changer une 

habitude à la fois. 

Supposons que vous avez choisi d’éliminer le sucre de 

votre alimentation. Vous allez pouvoir travailler 

simultanément sur cette habitude et sur la modification 

d’un repas. 

Par exemple, si vous aimez les céréales sucrées au petit-

déjeuner et que vous avez décidé de les remplacer par des 

flocons d’avoine, votre envie de sucre pourrait bien vite 

vous démanger. La bonne idée serait d’accompagner vos 

flocons d’avoine avec du miel pour vous aider à vous 

déshabituer du sucre. Ainsi, vous consommeriez des 

glucides de qualité supérieure et remplaceriez le sucre 

raffiné par quelque chose d’un peu plus naturel. Ensuite, 

au fil du temps, vous pourrez diminuer la quantité de miel 

ou commencer à le remplacer par quelques rondelles de 
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bananes avant de supprimer complètement tout ce qui est 

sucré. 

Voilà, vous travaillez à changer une habitude (éliminer 

le sucre tout au long de la journée) sur un repas (en 

remplaçant les céréales par des flocons d’avoine). 

 

Vous pourriez aussi décider d’augmenter votre 

consommation d’eau en même temps que vous améliorez 

votre petit-déjeuner, mais sans modifier vos déjeuners et 

vos dîners. La seule différence, c’est que vous allez boire 

beaucoup plus d’eau entre les repas. 

Ou alors vous concentrez uniquement sur le petit-

déjeuner. Faites cela bien et, une fois que les bonnes 

habitudes sont prises, attaquez-vous au déjeuner. 

C’est là qu’il vous faudra faire preuve de discernement 

avant de décider si vous êtes capable de gérer avec succès 

les deux en même temps. Cette phase est celle où vous 

devez vous autoriser à chuter, car souvent, nous 

surestimons dès le départ notre force de volonté et nous 

finissons par en faire trop prématurément. 

Vous seuls pouvez décider à quel moment trop c’est 

trop, mais moins est souvent égal à plus. C’est un 

marathon que vous faites, pas un sprint, et en plus, c’est 

un changement de vie total. 

 

Si vous décidez de vous concentrer sur un seul repas à la 

fois, il vaut mieux commencer par remplacer votre petit-
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déjeuner habituel par des œufs brouillés et une portion de 

fruit. Au lieu de la farine, du sucre et du lait, vous aurez 

des protéines, des lipides et des glucides contenant un bon 

mélange de micronutriments. 

C’est une façon beaucoup plus équilibrée de commencer 

la journée avec trois macronutriments contenant 

suffisamment de calories pour fournir nutriments et 

alimentation. 

Si vous y arrivez et que cela devient facile après 7 jours, 

instaurez une nouvelle habitude ou commencer à 

modifier un autre repas. 

 

Le succès commence ici en ayant d’ores et déjà les bons 

aliments en réserve. Il faut avoir à l’avance les aliments 

que l’on a l’intention de consommer. Rappelez-vous 

combien il est important de faire ses courses à l’avance, 

pour tout avoir sous la main dans votre cuisine, et de 

prendre le temps de cuisiner. 

Cet effort en vaut vraiment la peine ! 
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Faites quelque chose dont  

votre futur moi vous 

remerciera 

Voici un outil très puissant. 

Observez-vous dans le miroir, regardez votre physique 

et demandez-vous si vous êtes heureux tel quel. Pensez à 

toutes choses que vous pourriez changer et imaginez 

comment les améliorer. Ce n’est pas du tout une question 

de vanité, bien au contraire. C’est un bon moyen de 

maintenir le cap. 

Rappelez-vous cette image de vous. Gardez bien cela en 

tête, car lorsque les tentations seront là, vous aurez besoin 

de vous rappeler à quel point vous voulez changer et que 

vous désirez ce changement plus que tout. 

 

En vérité, deux raisons vous poussent à commencer à 

MANGER SAIN : 

 La première, c’est que vous l’avez annoncé à tout le 

monde. 

 La seconde, la véritable raison, c’est celle que vous 

gardez pour vous. 

Une personne célibataire prétendra qu’elle veut 

seulement perdre du poids, avoir une plus belle 

apparence, passer à une taille de vêtement inférieure ou 

toute autre raison. Mais au fond, ce qu’elle ne dit pas aux 
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autres, c’est qu’elle se sent un peu seule et croit que, si elle 

a meilleure allure, il lui sera plus facile de trouver un 

partenaire. C’est la véritable raison pour laquelle elle veut 

perdre du poids, et il n’y a pas de mal à cela. 

Pour d’autres personnes, cela pourra être parce qu’elles 

sont terrifiées à l’idée de mourir d’une maladie cardiaque 

et de laisser leurs enfants seuls. Mais elles aussi, elles 

gardent les vraies raisons pour elles, parce qu’elles ne 

veulent pas qu’on les traite de paranoïaques ou qu’on 

pense qu’elles exagèrent. 

 

Chaque cas est unique et chacun a ses propres 

motivations. Mais il est important que vous soyez 

honnête avec vous-même et que vous reconnaissiez la 

véritable raison qui vous pousse à entreprendre ce 

changement et à mener votre projet à bien, car cela vous 

aidera grandement à réussir ce chemin. 

Quand les passages seront difficiles et que vous aurez 

besoin d’un peu plus de discipline et de détermination, 

regardez dans le miroir et rappelez-vous de cette vraie 

raison. C’est ainsi que vous ferez quelque chose dont votre 

futur moi vous remerciera ! 

 

Obtenir un corps mince et séduisant n’est pas une chose 

que vous accomplirez en un jour. Avoir une vie plus 

longue et plus saine n’est pas quelque chose dont il faudra 
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vous préoccuper lorsque vous aurez 70 ans, 80 ans ou 90 

ans. 

Tout cela est le résultat de toutes les actions et les 

habitudes que vous aurez prises par le passé. 

Alors la prochaine fois que vous allez à un barbecue et 

qu’il y aura des tonnes de viande, de salades (qu’en 

général on néglige) et de chips… rappelez-vous de faire 

quelque chose dont votre futur moi vous remerciera. 

Évitez les chips et les glucides hautement glycémiques, 

et faites le plein de salades et de viandes maigres, de 

volaille et de poisson. Même si vous n’êtes pas parfait, 

assurez-vous de faire des choix plus sains, et votre futur 

moi vous en remerciera ! 

Cela peut sembler un peu dur, mais au fur et à mesure 

que vous améliorerez vos habitudes, votre vision et votre 

rapport à la nourriture vont eux aussi changer. Vous 

commencerez alors à faire de meilleurs choix non plus par 

discipline, mais parce que vous vous sentez mieux quand 

vous mangez mieux, et parce que cela sera devenu normal. 

Et si vous devez encore lutter quand vous êtes dans 

votre cuisine… installez un autre miroir dans votre 

cuisine : cela vous aidera à perdre du poids ! 

Pourquoi ? Parce qu’à chaque fois que vous vous verrez 

dans le miroir, vous vous souviendrez pourquoi vous 

faites tous ces efforts et vous prendrez conscience de ce 

que vous alliez faire. 
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C’est peut-être la culpabilité qui fonctionnera et vous 

arrêtera avant de craquer sur une deuxième portion. Puis 

vous vous demanderez « Ai-je vraiment besoin de manger 

ça ? » et vous changerez d’avis et ferez de meilleurs choix. 
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Quand tout va de travers 

Imaginez… 

C’est vendredi, vous n’avez rien de spécial à faire 

demain matin et vous veillez tard. Vous regardez un film, 

pas terrible, mais vous n’avez pas le courage de vous lever 

du canapé, de vous laver les dents et d’aller vous coucher. 

Alors vous restez dans votre canapé à regarder le même 

film qui passe en boucle depuis 15 jours. 

Pendant la coupure publicitaire, vous vous levez, allez à 

la cuisine et pillez le réfrigérateur ou les placards, à la 

recherche de nourriture. Peu importe ce que vous trouvez, 

vous avez décidé que vous alliez manger (on a tous de 

petits moments d’autodestruction). 

C’est là que le journal alimentaire prend toute son 

importance. Vous y gardez trace de ce que vous avez 

mangé, en quelle quantité et comment vous vous êtes 

senti. Ainsi, vous pouvez revenir en arrière et vous 

demander : 

- Qu’est-ce qui a déclenché cet écart ? 

- Qu’est-ce qui a provoqué ce dérapage ? 

Vous rappelez-vous l’astuce de garder un miroir dans 

votre cuisine ? Vous pourriez même vous voir dans le 

miroir (et vous sentir fier parce que vous avez l’air bien), 

sans que cela vous empêche de mettre à sac la cuisine. 
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Votre journal alimentaire (et une prise de conscience 

brutale) est un très bon moyen de découvrir votre talon 

d’Achille par rapport à la nourriture. 

Pour certains, c’est de rentrer à la maison après une nuit 

de beuverie avec des amis. Pour d’autres, c’est de se 

réfugier dans la nourriture après une semaine exécrable. 

Pour d’autres encore, c’est d’échouer à préparer très à 

l’avance les repas que l’on emporte au travail. Ils se 

réveillent trop fatigués pour préparer leur plat et se 

promettent qu’ils ne mangeront rien, ou bien se disent 

qu’ils achèteront quelque chose de sain sur le trajet. 

Ce qui arrive, c’est que soit vous avez trop faim (surtout 

si vous partez le matin le ventre vide), soit vous vous 

précipitez sur le premier distributeur automatique de 

friandises. Ou alors vous vous arrêtez à la boulangerie et 

craquez sur une pâtisserie – en plus du sandwich que vous 

avez acheté. Chez certaines personnes, c’est tout 

simplement l’ennui qui est à l’origine des dérapages. 

Votre réussite dépend de votre faculté à prendre le pas 

sur ces mauvaises habitudes : il faut contrôler ses 

habitudes au lieu de se laisser guider par elles. 

Même avec une volonté d’acier et en vous rappelant 

combien vous allez regretter le lendemain, il vous arrivera 

de chuter de temps à autre. 

Donc mieux vaut apprendre à identifier les causes pour 

les tuer dans l’œuf avant qu’elles ne surgissent. 
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Si vous ne savez pas manger un cookie sans terminer le 

paquet, alors arrêtez d’en acheter. D’ailleurs, n’en mangez 

pas un seul. 

Si vous mangez tard le soir, alors il vaut mieux aller au 

lit plus tôt ! Ou alors brossez-vous les dents pour qu’elles 

soient propres, ainsi vous ne mangerez plus pour ne pas 

avoir à les laver de nouveau. 

Servez-vous de votre journal alimentaire pour identifier 

quand et pourquoi votre alimentation dérape. Ensuite, 

tâchez de mettre en place des mesures préventives. 

 

Prenons l’exemple d’une personne qui fumerait 

seulement quand elle prend un verre… et qui boit 

beaucoup ! 

Comment pourrait-elle arrêter de fumer ? Dois-je 

vraiment vous le dire ?! 

Alors oui, cela demande de la discipline et de la 

détermination. 

Mais tout cela vous apportera plein d’autres bénéfices, 

parce que vous vous sentirez bien et fier de vous ; cela 

vous aidera à améliorer votre confiance en vous et à vous 

prendre de nouveau en main. 

Avec un peu de discipline et une détermination sans 

borne, vous pourrez facilement accomplir n’importe quoi 

(et pas seulement MANGER SAIN). 
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Tout mettre en œuvre pour 

réussir 

MANGER SAIN est très simple. 

Vous mangez de vrais aliments qui ont poussé dans le 

sol, ont été cueillis sur un buisson ou un arbre, ont nagé 

dans la mer ou les rivières, ont volé dans notre ciel ou 

pâturé sur nos terres. 

Lorsque vous mangez sain, vous n’avez pas besoin de 

compter les calories ni de vous inquiéter de votre poids. 

Votre corps sera suffisamment bien nourri et alimenté 

avec tout ce dont il a besoin pour s’épanouir. 

 

Bien que MANGER SAIN soit simple, cela n’est plus si 

facile aujourd’hui, car le monde dans lequel nous vivons 

est plein de produits conçus pour nous éloigner du bon 

chemin. 

D’ailleurs, incidemment, le marketing est le meilleur 

indicateur de ce qu’il ne faut pas manger. Personne ne fera 

jamais la promotion ou l’emballage des brocolis, parce 

que personne ne cherche à nous en vendre les bénéfices. 

Le brocoli est tout simplement une plante verte qui est 

sortie naturellement du sol avec tous ses bienfaits. Nul n’a 

besoin de nous parler des vitamines et minéraux qu’il 

renferme et qui sont bons pour nous. Nous le savons déjà ! 
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En revanche, les céréales, les plats allégés en glucides ou 

les autres produits alimentaires doivent nous être vantés, 

car ils ne présentent aucun bénéfice évident et il n’y a pas 

de raisons pour lesquelles nous devrions les choisir eux 

plutôt que de vrais aliments. 

Les industriels doivent emballer leurs produits et les 

enrichir en vitamines et minéraux, ou bien énumérer 

toutes les raisons qui font que ce produit spécifique est 

bon pour nous (sans mentionner à quel point il est 

mauvais pour nous). Ou alors ils les vendent de façon 

insidieuse, en profitant de nos vies bien remplies au 

détriment de notre santé. 

Et en cours de route (entre la récolte des produits et 

l’ajout de produits chimiques), le processus a 

complètement éliminé tout ce qu’il pouvait y avoir de bon 

dans ces produits manufacturés. Ils ne nous nourrissent 

plus et ne nous remplissent pas. Ils neutralisent les 

hormones de la faim et affectent notre métabolisme. 

Et c’est aujourd’hui la norme. 

Les géants de l’agroalimentaire plus le fait que vos amis 

et la famille vous regarderont de travers parce que vous 

ne mangez rien d’autre que des vrais aliments : c’est tout 

cela qui freine le MANGER SAIN. 

Les choix alimentaires deviennent plus difficiles. Nous 

sommes soumis constamment et partout à la tentation. 

Mais vous pouvez y arriver ! 
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Voici un bref rappel des points clés pour réussir : 

Étape 1 : S’engager pleinement dans le MANGER SAIN 

Rappelez-vous qu’il ne s’agit pas d’un régime mais d’un 

mode de vie. Vous ne le maîtriserez pas immédiatement, 

mais seulement si vous persévérez. Et les résultats 

arriveront dès que vous prendrez les bonnes habitudes et 

adopterez ce « nouveau » mode d’alimentation. 

Si vous pouvez faire tous ces changements et vous y 

tenir, alors faites-le. 

Étape 2 : Tenir un journal alimentaire 

On peut seulement améliorer les choses que l’on 

mesure. Avant de commencer à MANGER SAIN, tenez un 

journal alimentaire pour trouver les principaux 

problèmes. Essayez d’identifier les erreurs que vous faites 

dans 20 % des cas et qui représentent 80 % des 

problèmes. 

Si vous voulez continuer votre journal alimentaire 

indéfiniment, alors faites-le. Sinon, utilisez-le 

uniquement pour suivre vos sensations lorsque vous 

apportez des changements à votre alimentation ou que 

vous introduisez de nouvelles habitudes. Utilisez-le à 

chaque fois que vous commencez à déraper : le journal 

alimentaire vous permettra de mieux prendre conscience 

de ce que vous mangez. 
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C’est le manuel de référence pour garder le rythme et 

rester sur la bonne voie. 

Étape 3 : Se concentrer sur ses habitudes 

Il est facile de vivre avec de bonnes habitudes. En 

réalité, vous aurez bien plus de chances de changer si vous 

faites du MANGER SAIN une habitude. Et le meilleur moyen 

d’y parvenir, c’est de changer une seule habitude à la fois. 

Choisissez l’une des règles du MANGER SAIN et faites en 

sorte qu’elle devienne une habitude permanente. Puis 

continuez avec une autre règle, et ainsi de suite jusqu’à ce 

que vous les ayez toutes intégrées. 

C’est un plan d’alimentation sain et réalisable, et le seul 

dont vous aurez toujours besoin. Alors cela vaut vraiment 

la peine d’y consacrer du temps et des efforts. Vous en 

récolterez les bénéfices et pourrez constater les 

changements dans le miroir et sur votre santé. 

Étape 4 : Planifier et préparer 

La planification et la préparation sont cruciales. 

Planifiez vos repas pour la semaine à venir, afin de 

pouvoir acheter à l’avance les aliments dont vous aurez 

besoin. 

Si vous savez exactement ce que vous mangerez chaque 

jour, vous pourrez préparer vos repas la veille au soir ou 

le matin même, ou bien tout préparer très à l’avance le 

week-end. 
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Cette étape est l’une des plus importantes pour réussir à 

MANGER SAIN. 

Étape 5 : S’accorder le droit de chuter 

Les mauvaises habitudes ont la vie dure et elles 

pourraient bien vous jouer de mauvais tours. Comme 

oublier de faire les courses ou de préparer un repas, ou 

encore s’empiffrer un soir. 

Nous pouvons tous faire des erreurs et personne ne vous 

impose d’être parfait, mais si vous voulez essayer, 

efforcez-vous de faire les choses correctement à 80-90 %. 

Quand les choses dérapent et que vous faites une erreur, 

n’en faites pas un drame. C’est la vie. Prenez-en note dans 

notre journal alimentaire et mettez en place les mesures 

nécessaires pour éviter de refaire la même erreur. 

Et surtout, ne vous en voulez pas et ne laissez pas les 

autres se mettre en travers de votre route. 

Étape 6 : Trouver les véritables raisons 

Rappelez qu’il y a deux raisons à toute chose : la raison 

que l’on donne aux autres, et la vraie raison que nous 

gardons pour nous. 

Quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez y 

arriver, gardez-la toujours à l’esprit et rappelez-vous 

souvent à quel point elle est importante pour vous. Et 

lorsque vous avez l’impression que vous commencez à 

déraper, pensez à cette raison. 
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Rappelez-vous combien cela en vaut la peine ! Votre 

futur moi vous en remerciera ! 

Étape 7 : Investir dans son bien-être 

En téléchargeant ce livre et en le lisant, vous investissez 

sur vous-même et dans votre santé. Continuez à investir 

dans votre éducation sur l’alimentation, la nutrition et la 

cuisine. 

Souvenez-vous que MANGER SAIN ne rime pas avec 

« manger fade ». Le monde regorge de différents types 

d’aliments, de plantes aromatiques et d’épices que vous 

pouvez utiliser sans restriction pour agrémenter vos 

plats ; sans oublier qu’ils ont parfois d’autres bénéfices sur 

la santé (comme l’ail, par exemple). 

Apprenez à cuisiner et vous découvrirez combien vos 

préparations ont bien meilleur goût que la plupart des 

plats médiocres que les gens achètent (et appellent de la 

nourriture). 
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Conclusion 

Le véritable plaisir du MANGER SAIN est de regarder un 

vrai bon plat (même un curry) et de savoir qu’il a été 

entièrement préparé à partir de vrais aliments, provenant 

idéalement de l’agriculture bio et vendus sur les marchés 

par les producteurs locaux. 

C’est bon pour votre corps et c’est aussi une bonne 

hygiène de vie à transmettre à vos enfants. C’est un bon 

moyen de soutenir les petits producteurs face aux géants 

de l’agroalimentaire. Cela nous aidera à vivre mieux, plus 

longtemps et à être plus heureux. La nourriture agit en 

effet sur nos hormones, et nos hormones contrôlent tout. 

Le MANGER SAIN ne présente véritablement aucun 

désagrément et si vous êtes très motivé, vous pourriez 

même avoir envie de commencer à cultiver vos propres 

légumes, à profiter du plein air, à faire des économies et 

même à acquérir de nouveaux talents de jardinier. Que 

des choses passionnantes auxquelles vous serez fier de 

participer et voudrez partager ! 

Espérons que cette vraie révolution est en marche… Et 

qu’elle nous apportera un avenir joyeux, sain et très long. 

Continuez à MANGER SAIN. 

 

Sophie The Rock 

 

Des questions ? Écrivez-moi à : sophie@therockpublication.com 

mailto:sophie@therockpublication.com

