
Table
 

INTRODUCTION................................................................................. 5
 

Chapitre premier 

VIE ET MANGE AVEC TON COSMOS 

La vie de l'homme est rythmée par des cycles................................ 12
 

Lhomme doit admettre l'influence des astres qui le dominent 
(12); Lorganisme humain se synchronise toutes les vingt-quatre 
heures (14); Lactivité de l'homme s'est organisée selon un cycle 
hebdomadaire du repos succédant au travail (18); La femme peut 
être soumise à des compulsions alimentaires avec un rythme mensuel 
(19); Anniversaires et fêtes religieuses font la ronde de l'année (20); 
Que l'homme ne néglige pas ses rythmes (21); Harmoniser ses 
repas avec ses horloges biologiques: la paix pour le corps (23) ; Pour 
acquérir une bonne satiété, commencer par un bon petit déjeuner 
(24); Comprendre que le métabolisme et les rythmes biologiques 
sont intrinsèquement liés (25) 

Diabète et obésité: des maladies en liaison avec le cosmos ?........ 26
 

Manger trop gras favorise le stockage des graisses et perturbe le 
sommeil (27) ; Moins dormir fait grossir et donne le diabète (27) 

Une voie possible............................................................................. 30
 Matériel protégé par le droit d'auteur



Chapitre 2 

RÉCONCILIE-TOI AVEC TON ASSIETTE ET MANGE EN PAIX 

Laissons-nous guider vers la connaissance 
de la fonction micronutrionnelle des aliments.......................... 36 

Le code couleur des légumes et des fruits: une facilité d'emploi 
mise à notre disposition (37); Léquilibre acide/base: l'équilibre 
de la vie (42); Le système antioxydant: une autoréparation 
permanente précieuse (45) 

La question du régime..................... 46
 

Les régimes méditerranéen et crétois: une cuisine santé (46); Ne 
pas fuir le mot régime (50) ; Manger sain, mais ne pas manger trop 
sain: être un peu fantaisiste (53) 

Faire grandir son moi alimentaire et manger avec les autres......... 54
 

Luniversalisation de la nourriture (54) ; Les racines culinaires 
comme stabilisateur (55); Cultiver la convivialité (58) 

Une voie possible............................................................................ 59
 

Chapitre 3 

MANGE CONSCIENT ET VRAI 

Ne pas être un mangeur'sans cerveau. 
Manger avec ses sens...................................................................... 64 

Reprendre sa verticalité (64); Retrouvez le vrai goût des aliments 
(65) 

Apprendre à connaître les aliments donnés..... ......... .......... ........ 66 

Des produits plus industrialisés (66); Savoir ce que l'on mange: le 
décryptage des étiquettes (67) 

Manger vrai.................................................................................... 74 

Les édulcorants (74); Privilégier les aliments complets (77); Opter 
pour une nourriture qui rassasie les sens (79) Matériel protégé par le droit d'auteur



Être conscient des aliments qui jouent sur le comportement........ 82 

Des colorants alimentaires qui déstabilisent le comportement de 
nos enfants (82); L'alcool: un apprentissage de la tempérance 
(85); Les boissons énergisantes: un booster de comportement qui 
peut envoyer dans le mur (91) 

limiter les perturbateurs endocriniens 93 

La saga des perturbateurs (94) ; On se protège (97) 

Une voie possible............................................................................ 97 

Chapitre 4
 

HARMONISE TON COMPORTEMENT AVEC LA NOURRITURE
 

Connaître son comportement alimentaire 100 

Notre comportement alimentaire n'est pas linéaire (100); Les 
fondations d'un comportement alimentaire harmonieux (101); 
Les troubles du comportement alimentaire (113); Panser l'esprit 
pour harmoniser votre comportement alimentaire (119) ; Boulimie 
et anorexie: accepter de se faire aider (124) 

Une voie possible 125 

Chapitre 5 

USE DE TOUTES LES NOURRlTURES 

Se nourrir de rire............................................................................ 130 

Le rire, un bienfait pour la santé (131); Rire pour développer le 
contentement (133); Rire pour être mieux avec les autres (134) 

Du soleil pour être en forme......................................................... 1 35 

Le soleil procure un meilleur sommeil (135) ; Le soleil est un 
antidépresseur naturel (136) 

Mettre de l'amitié et de la musique dans sa vie 138 

Cultiver l'amitié, bénéfique pour la santé (138); La musique: du 
bien-être et du bonus pour le cœur (139) 

Une voie possible 142 Matériel protégé par le droit d'auteur



Chapitre 6 

RETROUVE LA SOURCE DE VIE 

Ehomme naît dans la fluidité et la fluidité est vie 146 

Des humeurs du corps aux humeurs de l'esprit (147); Une 
nécessité: maintenir l'équilibre des humeurs (148) 

Des facteurs extérieurs néfastes.................................................... 149 

Les ondes électromagnétiques (149); La mauvaise hydratation 
(150); Une consommation d'eau trop faible chez les enfants 
(151); Un délaissement de l'eau chez les adultes (152) 

Une voie possible 1 53 

Chapitre 1 

CULTIVE TON JARDIN INTÉRIEUR 

Les acteurs d'une bonne digestion 156 

Le système nerveux entérique, un deuxième cerveau (156); 
La barrière intestinale, un rempart contre le non-soi (157); Le 
microbiote, un état dans l'état (161) 

Eimpact de l'environnement extérieur 
sur notre digestion 169 

Le stress: un toxique pour le ventre (169); Respecter son jardin 
extérieur et développer son écologie alimentaire (172) 

Une voie possible 176 

Chapitre 8 

PROTÈGE LE PLUS PETIT 

Le fléau de l'obésité chez l'enfant............................................... 177 

La diabésité (177) ; Un mode de vie chamboulé (179) ; L'innocence 
en péril (180); La précarité prédispose à l'obésité (18I) 

Matériel protégé par le droit d'auteur



Table 

Les moyens de lutter contre l'obésité de l'enfant 183
 

On peut concilier faibles revenus et alimentation équilibrée (l83);
 
Offrir à son enfant la prévention en cadeau (l87)
 

Une voie possible 191
 

CONCLUSION 193
 

ANNEXES 197
 

Principales sources de caféine (197); Les calories des « petits 
volumes» (198); Les calories du grignotage (199); Composition 
des gourmandises les plus courantes (200) 

Matériel protégé par le droit d'auteur




