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“
Pourquoi est-ce que je ne suis 
jamais en forme ? Pourquoi est-ce 
que je me traîne ? Pourquoi n’ai-je 

pas le moral ? Je me rends bien compte 
que quelque chose ne va pas depuis que je 
mange n’importe quoi… Il faut dire que ça fait 
un moment que j’ai baissé les bras : trop de 
travail, pas assez de temps, plus de motivation… 
Ça me paraît tellement compliqué. Pourtant, 
il y a encore quelque chose en moi qui lutte 
pour reprendre le contrôle. Je le sens ! Alors, 
pourquoi ne pas essayer ? 21 jours… je devrais 
y arriver !

”
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JOUR 1JOUR 1  
Je veux comprendre !
Ce n’est pas une perte de temps de rechercher la place que la malbouffe 
occupe dans la vie moderne en général, et dans votre vie en particulier. 
Pour vous motiver à reconquérir la liberté de « bien manger », il est utile 
de réaliser à quel point nous sommes tous devenus victimes d’un sys-
tème…

La malbouffe, c’est un néologisme récent, un peu « provoc », un peu 
mode, mais qui a du sens. Le mot, en tout cas, illustre parfaitement le nou-
veau rapport que nous entretenons avec la nourriture. Il décrit à la fois 
la dégradation générale de l’offre alimentaire – les aliments sont devenus 
de la « bouffe » –, et les conséquences objectives de cet appauvrissement 
sur notre santé, sur notre moral, sur notre énergie, qui finissent par nous 
faire « mal ».

Les Anglo-Saxons, qui en souffrent depuis plus longtemps que nous, 
 l’appellent la junk food (la « nourriture de rebut »). Elle comprend tout ce 
qui est trop riche en sucre, en sel, en gras et en ingrédients artificiels… 
c’est-à-dire la totalité des aliments «  tout prêts » issus de l’industrie ali-
mentaire, ceux qu’on achète dans les supermarchés ou qu’on consomme 
dans les lieux de restauration rapide. L’emblème de la malbouffe, ce qui la 
représente le mieux, c’est le hamburger-frites-soda. Mais c’est bien autre 
chose encore, car elle se cache dans les aliments les plus anodins et, mal-
heureusement, dans ceux qu’on consomme le plus…

Comme tous ces aliments industriels sont transformés, ils sont plus 
fragiles. On les travaille donc pour qu’ils aient l’air appétissant et se 
conservent longtemps. On les bourre de sucre et de sel qui sont de bons 
conservateurs, de gras qui leur donne de la texture, d’arômes et de colo-
rants artificiels qui remplacent les couleurs et le goût naturels perdus 
durant leur transformation, ainsi que de vitamines et de minéraux de 
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J’ARRÊTE LA

MALBOUFFE !

synthèse qui se substituent à ceux détruits par la cuisson – et donnent, en 
même temps, bonne conscience aux industriels de l’alimentaire, tout en 
rassurant les consommateurs.

Où j’en suis ?

Voici une liste (non exhaustive) d’aliments de consommation courante, 
qu’on peut qualifier de malbouffe. Comptez ceux que vous consommez 
régulièrement. S’ils représentent plus de la moitié de vos achats… Aïe ! Il 
est temps d’agir !

Le salé :

• toutes les charcuteries industrielles : saucissons, saucisses, pâtés, jam-
bons, salaisons, boudins, andouillettes, rillettes, pâtés, terrines, etc. ;

• les pizzas fraîches ou surgelées ;
• les frites, les pommes sautées, les chips, les purées en sachets ;
• les plats cuisinés en boîte, en sachets ou surgelés : bœuf bourguignon, 

cassoulet, riz à sauter, risotto, raviolis, quenelles, pâtes bolognaises, 
ratatouille, etc. ;

• les hamburgers ;
• les sauces toutes prêtes, en boîte, en poudre, surgelées ou en bouteille : 

ketchup, mayonnaises, sauces pour dips, liants pour sauces, fonds de 
viande, cubes de bouillon, etc. ;

• les fromages pasteurisés, allégés ou non ;
• le lait, même écrémé ;
• les préparations comme le tarama, le surimi, les rillettes de poisson, les 

moutardes aromatisées, les pickles, etc. ;
• les pains industriels.

Le sucré :

• les céréales du petit déjeuner ;
• les pâtes à tartiner ;
• les viennoiseries : croissants, chaussons aux pommes, brioches, etc. ;
• les pâtisseries industrielles ;
• les glaces et les sorbets ;
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JOUR 1
• les desserts lactés, même allégés : yaourts sucrés, yaourts aux arômes 

de fruits, fromages blancs, flancs et crèmes.

Les boissons :

• tous les sodas, y compris les « sans sucre » ;
• les thés froids en bouteille ;
• les boissons lactées ;
• les bières et les vins ;
• les apéritifs et les cocktails tout prêts.

La malbouffe oppose donc, d’un côté, les consommateurs et, de l’autre, 
les industriels de l’agroalimentaire, reliés non par le souci du bien-être et 
de la santé publics mais par une banale transaction commerciale. Or, le 
problème, c’est que ce qui touche à l’alimentation ne peut pas se résu-
mer à l’acte de consommer, car la nourriture affecte notre vie – physique, 
mentale et psychique – de bien des façons, parfois si subtiles qu’on ne 
peut les soupçonner.

La notion de malbouffe, ce n’est donc pas un gadget mais un dangereux 
phénomène de société qui se construit depuis l’après-guerre et les Trente 
Glorieuses. Un phénomène déjà bien connu aux États-Unis où un adulte 
sur trois est en surpoids, et qui est en train de se développer dans le reste 
du monde. Un phénomène qui, vous allez le voir, provoque le développe-
ment de nombreuses maladies et accélère le vieillissement.

Vous trouvez que le tableau est trop sombre ? Non, il est réaliste… Mais 
rassurez-vous, il y a de bonnes solutions !

le vrai et le faux
Le problème, c’est que la pub et la communication jouent un rôle de plus 
en plus important dans le système «  malbouffe  ». Elles suggèrent aux 
consommateurs, sous la forme de vérités scientifiques – elles vous sug-
gèrent –, des habitudes de consommation qui ne sont dictées que par le 
souci du profit : pour avoir de bons os, vous devez manger trois produits 
laitiers par jour  ; la viande rouge enrichit votre sang et vous donne des 
forces ; vous devez manger des céréales avec du lait et un jus d’orange au 
petit déjeuner pour être en forme toute la journée ; cinq fruits et légumes 
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différents par jour vous offrent un apport équilibré en nutriments  ; si 
vous pratiquez régulièrement un sport, vous devez consommer des pâtes 
avant l’effort ; vous ne pouvez pas manger d’œufs si vous avez du choles-
térol ; les produits allégés en sucre ou en gras sont meilleurs pour votre 
santé ; le pain est la base idéale de votre alimentation ; l’eau minérale en 
grande quantité purifie votre organisme… Des messages purement éco-
nomiques que vous avez assimilés de bonne foi comme autant de solu-
tions de santé… Des messages habilement conçus pour brouiller votre 
compréhension de la nutrition et vous empêcher de démêler le vrai du 
faux.

au secours !
La première chose dont vous devez vous préoccuper, c’est donc de vous 
déprogrammer  ! Et la première information que vous devez assimiler, 
c’est :

« Je ne mange pas comme tout le monde et tout le monde ne mange pas 
la même chose ! »

Cela paraît évident mais il est bon de le rappeler : nous ne sommes pas 
tous pareils… Bien sûr, l’hérédité compte  : vous avez pu hériter de cer-
taines carences ou certaines faiblesses souvent connues dans la famille 
– une hypertension, un diabète, une fragilité osseuse… Et votre éduca-
tion alimentaire a aussi pesé dans la balance, car tout être vivant devient 
ce qu’il mange, à la molécule près, dès les premières minutes de sa vie 
intra-utérine. Vos goûts acquis durant l’enfance – le café au lait et les tar-
tines du petit déjeuner, la cuisine au beurre ou à la crème, les bons petits 
plats mijotés, les desserts un peu lourds du dimanche, etc. –, sont eux 
aussi des facteurs prédisposants. Et votre alimentation actuelle continue 
d’agir à tous les niveaux de votre corps et de votre esprit. Or, cette dépen-
dance particulière entre vous et la nourriture remonte à l’instant de votre 
conception. Et elle n’est pas celle des autres car elle dépend de facteurs 
qui vous sont propres.

Par exemple, la substance P. Vous n’en avez sans doute jamais entendu 
parler, pourtant c’est un neuromédiateur chimique dont l’action est pri-
mordiale. Dès la fécondation et jusqu’à la puberté, il joue le rôle de pre-
mier facteur de croissance, celui qui détermine toute l’architecture d’un 
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JOUR 1
organisme et le rendra unique durant toute sa vie. Mais la substance P 
a une autre fonction : elle réagit dès qu’un dysfonctionnement corporel 
se produit, qu’il soit mécanique, chimique ou électrique. Elle transmet 
aussitôt l’information que quelque chose ne va pas, ce qui permet, avant 
même que la douleur ne vous parvienne, de déclencher instantanément 
une sécrétion de morphine naturelle (endorphine) qui agit sur les récep-
teurs spécifiques.

La substance P coordonne aussi les mouvements de la mastication – le 
premier stade, très important, de l’assimilation de votre alimentation. Et 
lorsqu’apparaissent des déséquilibres ou des contraintes masticatoires 
entre les surfaces d’attaque de vos dents, une autre fonction de la subs-
tance P se déclenche, celle de neuromédiateur chimique, c’est-à-dire de 
transmetteur d’informations à distance, à partir de votre bouche. Cette 
réaction entraîne des répercussions importantes sur le fonctionnement 
de votre corps entier. De là l’intérêt d’avoir un bon système masticatoire 
car son déséquilibre est capable d’altérer votre capital santé et de provo-
quer des maladies chroniques. Pour résumer, votre substance P, qui vous 
est spécifique, contrôle l’état de votre squelette et de vos muscles, et la 
façon dont ils fonctionnent ensemble, ainsi que l’état de vos viscères.

Un autre facteur qui vous distingue est votre système HLA. C’est le sys-
tème fondamental représentatif de votre immunité, c’est-à-dire de votre 
capacité à vous défendre vis-à-vis des agresseurs extérieurs, qui peuvent 
être chimiques, alimentaires, médicamenteux, microbiens, viraux ou phy-
siques. En fait, il est composé de deux systèmes – l’un à la surface des 
membranes délimitant les cellules de votre corps, et l’autre appartenant 
aux cellules sanguines et immunitaires – dont l’ensemble constitue un 
véritable passeport tissulaire, encore plus unique que celui des groupes 
sanguins. Le système HLA peut renseigner sur les maladies particulières 
qu’un microbe, un virus, des métaux lourds, etc., entraîneraient dans 
votre organisme – par exemple, une intolérance alimentaire à la caséine 
des produits laitiers bovins meuh ! 1, et/ou au gluten, qui provoque une 
mauvaise absorption intestinale, elle-même à l’origine d’autres maladies 
beaucoup plus graves.

1. Ne vous inquiétez pas : ce cri de guerre est mon « gimmick » dont nous parlerons plus 
tard, au jour 4 !
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La paroi de votre tube digestif est très riche en globules blancs porteurs 
des antigènes HLA. Il est donc vraiment important de respecter tout par-
ticulièrement vos intestins, de ne pas les gaver de mauvaise nourriture 
ou leur imposer des régimes carentiels, et de ne pas vivre dans le stress 
permanent car cela perturbe leur fonctionnement. Or, le bon état de vos 
intestins dépend, pour une bonne part, de votre alimentation et de votre 
état psychologique.

Au sujet de ce qui vous distingue des autres, il faut aussi parler des 
micro-organismes – les bons (saprophytes) et les mauvais (pathogènes) 
– qui colonisent tout votre corps – surtout les intestins – et peuvent être 
considérés comme un organe à part entière qui pèse de 1 à 2 kilos, un 
microsystème avec lequel vous vivez en symbiose. Vous ne le savez sans 
doute pas non plus, mais ces micro-organismes ont un comportement 
social, un langage propre qui leur permettent d’évaluer la probabilité 
de réussite de leur développement dans votre corps. C’est comme s’ils 
pouvaient réfléchir aux chances qu’ils ont de dominer votre corps et d’y 
développer leur descendance ! Ça semble extraordinaire, pourtant on l’a 
étudié sur les microbes du choléra dans un laboratoire américain. Pour 
affûter leur langage, ces micro-organismes utilisent un code d’échange 
de substances biochimiques qui vous identifie comme bon ou mauvais 
client… Ils peuvent même intercepter et interpréter vos propres dialogues 
biochimiques, ce qui les rend encore plus redoutables ! Heureusement, la 
prise de conscience de leur mode de fonctionnement vous rend capable 
d’interférer sur leur capacité à communiquer et de brouiller leur langage 
– nous en reparlerons… En tout cas, ce microsystème bactérien a une 
composition qui vous est propre et qui vous distingue des autres aussi 
bien que vos empreintes digitales.

Retenez de tout ceci qu’en consommant les aliments qui respectent votre 
système immunitaire, qui n’est pas celui des autres, et la perméabilité 
intestinale qui vous est propre, vous pouvez éviter la plupart des mala-
dies.

C’est compris !
Nous sommes tous différents… donc vous n’êtes pas comme les autres ! 
Ce qui convient à votre meilleure amie n’est pas forcément bon pour 
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JOUR 1
vous. Ça ne sert donc à rien de suivre un régime à la mode, de compter 
vos calories, de vous bourrer de compléments alimentaires pour retrou-
ver la forme… si vous ne savez pas ce qui est bon pour vous.

Ce qu’il faut, c’est effacer l’ardoise de vos expériences décevantes et 
reprendre tout à zéro  ! Et le faire en toute connaissance de cause, en 
sachant qu’il faut retrouver le goût d’acheter, de cuisiner et de manger 
ce qui vous fait du bien – à vous, pas aux autres –, tout en contournant le 
système qui vous pousse à consommer n’importe quoi, du moment que 
vous consommez !

en famille

Tout cela, bien sûr, est valable pour vous mais aussi pour vos enfants 
et votre conjoint(e). Eux aussi sont uniques par leur physique et leur 
personnalité, mais aussi par leur substance P, leur système HLA et leurs 
micro-organismes… donc eux aussi doivent accéder aux aliments qui leur 
conviennent le mieux. Rassurez-vous, il ne s’agit pas de cuisiner différem-
ment pour chaque membre de la famille  ! Plutôt d’adopter les bonnes 
habitudes alimentaires qui permettront à chacun d’y trouver son compte. 
En proposant à votre famille des menus « antimalbouffe », vous lui offri-
rez en quantités suffisantes tous les nutriments où chacun puisera ce qu’il 
lui faut, compte tenu de ses propres besoins. C’est possible et c’est facile !

 � Je ne suis pas obligé(e) de manger comme mes parents.
 � Je me suis laissé(e) entraîner dans la malbouffe par ignorance et par facilité, 

mais ce n’est pas ce que je veux.
 � Je ne suis pas obligé(e) de faire partie du système. Je peux m’en libérer 

quand je veux.
 � En mangeant n’importe quoi, je maltraite mon corps. Pourquoi ? De quoi 

est-ce que je me punis ?
 � « Ce qui est une nourriture pour l’un, est un poison pour l’autre. » (Paracelse)
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“
Le problème, c’est que « dedans », 
je me sens plutôt jeune. J’ai 
envie d’amour, de mouvement, de 

réussite, d’aventure… J’ai encore des réactions 
de gamine ! Mais question dynamisme, j’ai 
l’impression que mon corps ne suit plus… 
Quand je me lève, je suis toute chif fonnée. J’ai 
mal partout ! Je dors moins bien, je ballonne, 
je ne digère plus comme avant. Pourquoi ? 
Est-ce que c’est inéluctable ! ? D’un côté, je 
me dis que c’est normal, mais de l’autre, je ne 
veux pas m’y résigner… Pas question !

”
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