
JEUNESSENCE                 La renaissance par le Jeûne 

Octobre, 
Novembre et …

Décembre  

Bientôt les fêtes … 

CONTINUONS  A   MANGER 
SAINEMENT 

Notre résolution, par le biais de Jeunessence, est de vous accompagner dans votre parcours de 
bien-être alimentaire.  C’est pour moi l’occasion de partager mon expérience de la diététique, de 
la nutrition et du jeûne par des conseils pratiques, culinaires et en parfaite harmonie avec tous nos 
sens. 

Le trimestre dernier, je vous ai défini l’alimentation saine et les différents apports. Ce mois-ci, 
abordons les 3 questions cruciales  qu’Hippocrate recommandait par sa célèbre phrase : ”que 

ton aliment soit ton médicament” : 

- Pourquoi nous mangeons ? 
- Ce que nous mangeons  ! 
- Comment nous mangeons … 



Pourquoi nous mangeons

En général, nous mangeons pour nous nourrir, par habitude ou conventions sociales (3 repas par 

jour), par plaisir ou par compensation, pour combler un vide, pour avoir de l’énergie, etc… Mais 

que savons-nous de ce qui est nécessaire à notre corps ? 

Nous avons besoin d’énergie. En moyenne, nous dépensons entre 1200 et 5000 calories par jour, 

selon notre mode de vie. Cela veut dire que notre corps a besoin de « carburant » à hauteur de ce 

qu’il consomme. Cela sera apporté par les glucides. 

Dans ces glucides, l’alimentation saine distingue ceux qui sont bien assimilés par l’organisme et 

ceux qui vont au contraire causer des déséquilibres. Les « sucres » ou glucides qui apportent un 

maximum d’énergie avec un minimum d’inconvénients sont ceux à digestion progressive, ce que 

nous appelons aussi les sucres lents. En dehors du fructose qui se trouve dans les fruits, les sucres 

lents  sont  faciles à  identifier :  ils  n’ont  pas le  goût  sucré.  Nous avons besoin de construire en 

permanence  notre  organisme,  notre  corps,  ce  qui  se  fait  à  partir  des  pièces  fondamentales 

d’assemblage : les acides aminés, constituant des protéines. Là aussi, l’alimentation saine s’oriente 

plutôt vers les produits d’origine végétale qu’animale. 

Un troisième constituant indispensable que nous apporte la nourriture sont les lipides : les graisses, 

les huiles. Là aussi, l’alimentation saine consiste à choisir des lipides riches en acides gras insaturés 

qui participent à la vie cellulaire, en cholestérol de transport pour constituer notamment l’enveloppe 

de  chacune  de  nos  cellules.  Les  huiles  de  poissons  sauvages,  qui  ne  sont  en  bout  de  chaine 

alimentaire, correspondent à cette charte ainsi que les huiles végétales de lin, d’olive, de noix, …  

Chacun est différent. Chacun choisit les aliments qui lui conviennent le mieux en fonction de son 

ressenti, de ses envies, de ses besoins du moment. L’essentiel est d’apprendre à écouter son corps. 

Nous devons être capable de faire la différence entre nos besoins et nos addictions alimentaires. 

Notre corps sait  de quoi  il  a  besoin.  Les personnes à l’écoute de leur corps et  connaissant  les 

propriétés  des  aliments  sauront  reconnaître  les  signaux  de  manque  envoyés  par  le  corps  et  y 

pourvoiront. Une addiction, y compris alimentaire est une traduction falsifiée par notre cerveau de 

signaux issus de notre corps. La boulimie en est l’exemple flagrant. Notre corps traduit une tension 

interne consécutive à un mal être comme une sensation de vide gastrique et donc une sensation de 

faim. Ce qui est dramatique, c’est que la réplétion gastrique qui s’ensuivra produira une extinction 

éphémère du signal. La boulimie n’arrivera jamais à satisfaire à la traduction erronée du signal. 

D’ordinaire, nous obtenons le même phénomène avec les aliments riches en sucres rapides et les 

envies alimentaires sont souvent tournées vers les aliments gras ou sucrés car ces facteurs sont 

perçus comme donneurs de satisfaction émotionnelle. 



Ce que nous mangeons 

L’alimentation est à la base de bien des choses qui se passent en nous. Notre choix alimentaire peut 

produire le meilleur : une santé florissante, ou le pire : le lit de maladies qui peuvent être aussi 

graves  et  mortelles  qu’un  diabète  ou  que  des  surcharges  graisseuses  et  les  maladies 

cardiovasculaires, rénales, osseuses, etc qui en découlent. 

L’important  est  de  bien  choisir  ses  aliments  et  de  les  diversifier  afin  qu’ils  nous  apportent  le 

meilleur. 

Le meilleur c’est ce qui va répondre au plus près des besoins de notre corps et ceci de la façon la 

plus naturelle. Moins nous transformons un aliment pour le rendre digeste, moins nous le modifions, 

bien naturellement. 

Dans tout ce que la nature nous offre, au fil de notre évolution, depuis Lucy jusqu’à nos jours, les 

fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses ainsi que quelques produits animaux comme les 

oeufs, les volailles et les poissons libres et sauvages, vont nous apporter ce qui est le plus approprié. 

Ils seront à l’origine de la satisfaction de tous les besoins que nous avons énumérés plus haut. De 

nos  jours,  émergent  de  façon disséminée,  des  lieux de  culture  et  d’élevage qui  cherchent  à  se 

retrouver au plus près des conditions et des cycles de la nature. C’est notamment ce qui devrait 

correspondre au Label Bio. Il est certain que « le meilleur » peut s’y trouver. 

Il  est  à  privilégier  une cuisson douce (vapeur,  bain-marie).  En effet,  La plupart  des  modes  de 

cuisson actuels détruisent la valeur nutritive des aliments (friture, cocotte minute, four à 200° degré, 

barbecue...).  Une cuisson respectueuse des  aliments  doit  se  faire  à  une température  peu élevée 

(vapeur  douce  à  moins  de  100°)  et  durer  le  minimum temps  pour  préserver  au  maximum les 

nutriments. Le meilleur se trouve ainsi dans le qualitatif, mais nous avons aussi à l’élaborer 

dans le quantitatif. 

Notre corps et sa digestion sont faits pour assimiler lentement et progressivement des quantités 

modérées. A l’orée d’un repas correctement mené, nous aurons évité la sensation d’être « rassasié », 

sensation qui correspond à un réel trop plein. 

Avant  les  sollicitations  consuméristes  des  dernières  décennies,  la  conception  hygiéniste  de 

l’alimentation en France rejoignait celle de la tradition japonaise et surtout d’Okinawa, c’est à dire 

se lever de table avec une légère sensation de faim.

Nous pouvons encore aller plus loin et nous souvenir que dans la plupart des cultures, il y a une 

mise au repos hebdomadaire, voire plus, de notre corps et de notre appareil digestif par le jeûne. 



Pour récupérer des excès, si votre vitalité le permet, faire un jeûne court, des petites diètes, des 

cures de jus ou une monodiète de temps en temps permet de nettoyer l’organisme de ses toxines et 

d’apprendre à écouter son corps. Ainsi, la régulation du besoin en nourriture se fait plus aisément. 

De plus, outre le « décrassage », le jeûne est une séance intensive de réparation : chaque cellule 

endommagée a la capacité de se guérir elle-même. Le jeûne soigne le corps et l’esprit. De plus, à 

l’issue  d’un jeûne tous  nos  sens  sont  exacerbés,  ce  qui  permet  donc d’apprécier  au  mieux les 

aliments sains que nous avons dans notre assiette.  Bien sûr, le jeûne doit se pratiquer de manière 

progressive et de nombreux spécialistes sérieux peuvent vous accompagner dans cette démarche, 

dans un centre de jeûne par exemple, et parfois même dans des endroits de rêve, alors, « offrons à 

notre corps le bien-être qu’il mérite ! ». (Vous aurez reconnu le sloggan de JEUNESSENCE !!!)

Mais  cette  diète  est  bien  loin  des  préoccupations  et  mauvaises  habitudes  alimentaires  des 

consommateurs qui paie le prix fort par diverses maladies. 

Le pire est ce qui va aider ces maladies à se déclencher.

- LE SUCRE, et les boissons sucrées, surtout les sucres dits rapides qui ont, du fait de leur 

assimilation, un très fort pouvoir addictif ; ils soumettent notre organisme à des alternances 

de  surcharges  sucrées  suivies  de  manques  sucrés  qui  vont  jusqu’à  modifier  notre 

comportement. Rappelons qu’un litre de soda contient l’équivalent de 20 à 25 morceaux 

de sucres de 9 grammes ! De plus, les sucres rapides sont très appréciés par les mauvaises 

bactéries, les bactéries pathogènes, qui vont en profiter pour pulluler dans nos intestins.

- LE SEL.  Les  dernières  estimations  donnent  pour  25.000 morts  par  an (2,5  millions  au 

monde selon l’OMS ) comme imputables à l’excès de sel alimentaire . Nous trouvons cet 1 2

excès  de  sel  dans  les  aliments  préparés  car,  d’une  part  c’est  un  excellent  conservateur, 

d’autre part le sel absorbant l’eau, cela permet d’augmenter le poids des produits vendus 

tout en diminuant celui des aliments préparés.

- LES MATIERES GRASSES, notamment les graisses saturées qui favorisent le mauvais 

cholestérol et les maladies cardiovasculaire. Elles se trouvent tant dans les graisses animales 

que les huiles végétales.

 site internet de l’OMS, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs393/fr/who.int, chapitre « réduction de sel »1

 En janvier 2007, Pierre Meneton déclarait dans Le Point : "nous avons aujourd’hui suffisamment de preuves 2

scientifiques permettant d’impliquer le sel dans la morbidité et la mortalité cardio-vasculaire, et peut-être aussi dans 
l’ostéoporose et le cancer de l’estomac "

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs393/fr/who.int


- LA VIANDE : notre alimentation carnée devrait se limiter à une fois par semaine, choisie 

de qualité supérieure, l’excès de viande rouge ayant été reconnue par l’OMS comme un des 

co-facteurs cancérigène, responsable notamment des cancers du colon. En plus, le muscle de 

l’animal,  mammifère,  poisson,  oiseau,  va  contenir  et  stocker  les  substances  qui  auront 

contribué à son élevage et qui se retrouverons dans votre assiette.

- LES PRODUITS LAITIERS : A notre naissance, nos intestins possèdent des enzymes qui 

permettent la digestion du lactose, sucre contenu dans le lait et de la caséine qui représente 

80% des protéines du lait. Lors de notre croissance, nous perdons une grande partie de ces 

enzymes, ce qui rend souvent les produits laitiers indigestes et amènent à des intolérances. 

Le lait  va contenir  les  substances ingérées par  l’animal.  C’est  pour cette  raison que les 

femmes qui allaitent ne peuvent pas prendre la plupart des médicaments et font très attention 

à leur alimentation.

- LES ADDITIFS,  AGENTS DE TEXTURE,  etc  que  contiennent  souvent  les  aliments 

préparés  industriellement  pour  masquer  leur  pauvreté  nutritionnelle  ainsi  que  nous 

l’indiquions. Ces substances additionnelles, notamment le gluten et la caséine, produisent 

sur  l’intestin  de  minuscules  trous  en  agglomérant  nos  cellules  intestinales  les  unes  aux 

autres. C’est ce qui s’appelle « le phénomène de porosité intestinale ». L’intestin va devenir 

poreux et laisser passer des toxines pour lesquelles il est normalement imperméable.

- LES PLATS PREPARES INDUSTRIELLEMENT car ils sont très souvent pauvres d’un 

point de vue nutritionnel et contiennent trop de sel, de sucres et autres produits additifs que 

je développerai plus tard.

- LES FAUX ALIMENTS  (café,  thé,  alcool,  sucre  blanc,  chocolat).  Je  conseille  de  les 

supprimer  ou  tout  au  moins  d’en  diminuer  sérieusement  leur  consommation  car  ils 

n’apportent rien sur le plan nutritionnel. Ils sont utilisés pour leur effet « coup de fouet » et 

stimuler artificiellement les aptitudes physiques ou psychiques : le café est un excitant et, 

comme le thé (sauf le thé vert), empêche l’absorption du fer. L’alcool ne contient que des 

calories « vides » (sauf, peut-être, le vin rouge, en consommation réduite, qui contient des 

phénols au fort pouvoir antioxydant). Concernant le chocolat, les procédés de fabrication 

sont en cause ainsi  que les ingrédients utilisés (torréfaction abusive,  mauvaises graisses, 

sucre blanc). Sa provenance doit être d’excellente qualité mais consommé avec modération, 

à peu près 1 ou 2 carrés par jour de chocolat très noir.



Il  ressort  de  plusieurs  rapports,  enquêtes,  articles,  … qu’il  n’existe  pratiquement  aucun 

aliment d’origine végétale qui ne fournisse pas mieux les mêmes nutriments que ceux fournis par 

les aliments d’origine animale. D’autant qu’aujourd’hui viennent se greffer les problèmes de qualité 

de  ces  aliments  d’origine  animale,  notamment  la  viande,  eu  égard  aux  conditions  d’élevages 

(hormones, pesticides, antibiotiques, …). Par ailleurs, ces aliments contiennent plus de  cholestérol 

et de gras que les aliments végétaux. 

Voici de quoi vous mettre en FETES pour cette fin d’année. 

Profitez bien, et prenez soin de votre corps. Il le mérite. 

Le trimestre prochain, nous aborderons la 3ème question :  COMMENT NOUS MANGEONS… ! 

Et pour clôre cette Newsletter, vos 2 recettes inédites en  PJ  et pour 
Noël, une idée de cocktail de circonstance. 

Pour toutes questions ou complément d’information, contactez—moi : 

Cathy 
Jeunessence-gp@orange.fr 
+590 690 11 23 67 
www.jeunessence.org 



Rondelles de concombre et crevettes-mayonnaise 
 

                                      

 

Ingrédients : 

 



Flans de coco 

Ingrédients :   



Et pour Noël ….. petit cocktail !

Ingrédients : 

 

ou mangue ou autre fruit frais


