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PRÉFACE

« Une pomme chaque matin éloigne 
le médecin.
Oui, mais à condition de bien viser. »

Winston Churchill

En tant que médecin, mon rôle est, de l’avis de tous, 
clairement défini : j’écoute, j’examine, je pose des 
diagnostics et je prescris. C’est l’essence même de 
mon métier. Pourtant, j’ai l’impression de ne pas tou-
jours répondre à la demande profonde des patients. 
En effet, je suis surpris par le nombre de ceux qui me 
consultent régulièrement, soit pour se faire renouveler 
une ordonnance, soit pour une nouvelle pathologie qui 
ressemble à la précédente. Depuis le temps, j’aurais dû 
m’habituer à revoir toujours les mêmes têtes dans ma 
salle d’attente. Au fil des années, mes patients et moi 
finissons par bien nous connaître et nous formons une 
sorte de « couple à trois » : le médecin, le patient et la 
maladie. On prend des nouvelles les uns des autres, 
on s’inquiète, on se rassure et on décide de se revoir à 
nouveau. Chacun est installé dans sa routine. Tout va 
bien. En fait, pas vraiment… Car on peut faire beaucoup 
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mieux, et avec une méthode simple. Le cerveau et le 
corps humain disposent en effet de pouvoirs très puis-
sants, qui ne sont pratiquement jamais utilisés. Il suffit 
de les activer pour soigner efficacement un nombre 
considérable de symptômes et de maladies. L’effet est 
double : en corrigeant la cause et non l’effet, on diminue 
les récidives et on construit un vrai barrage contre les 
maladies. Nous possédons au fond de nous nos propres 
médicaments pour nous soigner mais nous ne les utili-
sons pas. Nous sommes notre propre médecine mais 
nous ne le savons pas.

En écrivant cet ouvrage, j’ai voulu vous délivrer l’ordon-
nance que je n’aurais jamais osé rédiger en consultation 
et vous confier la méthode pour être en meilleure santé 
et guérir par vous- même. Prenons un exemple très 
simple. Les traitements pour le cholestérol, le diabète 
gras ou l’hypertension artérielle sont utilisés par des mil-
lions de patients. Ces personnes prennent quotidienne-
ment des comprimés qui sont censés les protéger contre 
les maladies cardiovasculaires. Pourtant, les statistiques 
montrent clairement que ces pilules ne sont pas des 
talismans : elles diminuent un peu les risques, parfois au 
prix d’effets secondaires gênants, mais elles ne traitent 
pas les causes. En modifiant quelques paramètres, on 
peut souvent se passer de traitement et régler le pro-
blème… En effet, 30 % de calories en moins, c’est 20 % 
de vie en plus ! Diminuer son poids, améliorer son ali-
mentation, avoir une activité physique régulière peuvent 
tout changer. Un chiffre suffit à comprendre à quel point 
tout cela est fondamental : trente minutes d’exercice 
physique quotidien réduisent de 40 % les risques de can-
cers, d’Alzheimer et de maladies cardiovasculaires.

Mais ce n’est pas tout. Par soi- même, on peut se pro-
téger et guérir de nombreuses maladies en utilisant 

LE MEILLEUR MÉDICAMENT, C’EST VOUS !
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des méthodes naturelles. L’organisme humain est une 
machine de précision qui a besoin, pour fonctionner 
sans faire de ratés, d’un équilibre parfait. La nutrition 
fait partie des points importants. Imaginez que vous 
mettiez dans votre automobile à essence du carburant 
diesel et vous aurez l’illustration des dégâts que peut 
produire une alimentation trop abondante ou désé-
quilibrée. Il y a un autre sujet que j’aborderai dans cet 
ouvrage, quitte à me retrouver un jour au chômage. Je 
veux parler de toutes ces maladies qui guérissent très 
bien toutes seules sans le concours du médecin et où 
les médicaments sont inutiles, voire dangereux, comme 
c’est le cas pour les angines virales ou la grippe. Un trai-
tement, s’il est prescrit, peut donner l’impression qu’il 
a contribué à la guérison, alors qu’il n’en est rien. Sans 
lui, le résultat aurait été le même.

Durant toute notre vie, le corps se renouvelle constam-
ment. Chaque seconde, 20  millions de cellules se 
divisent pour remplacer celles qui sont hors d’usage. 
L’objectif est de fabriquer de nouvelles cellules à l’iden-
tique pour remplacer les cellules mortes. Les erreurs de 
copie lors de ces divisions sont à l’origine de cancers. 
Il est donc essentiel que l’organisme fonctionne dans 
un environnement propice pour diminuer au maximum 
le nombre d’erreurs lors de la copie, erreurs qui ont 
tendance à augmenter avec l’âge, car le système 
immunitaire n’est plus aussi performant pour faire le 
nettoyage. Citons l’exemple du tabac, qui augmente 
les risques de mutation cellulaire au niveau des pou-
mons, de la gorge ou de la vessie. Le stress, l’insomnie, 
le manque d’exercice empêchent également une bonne 
réparation cellulaire.

Vous l’aurez compris, il est essentiel d’entrer dans une 
démarche de prévention primaire par rapport à de 

PRÉFACE

11

MEILLEUR-MEDICAMENT_cs6.indd   11 3/15/2016   4:52:26 PM



nombreux troubles, pour en corriger les causes et non 
les effets. En clair, ne pas se comporter en assisté par 
rapport à sa santé, mais en entrepreneur actif. Dans ce 
livre, je vais vous donner les clés pour reprendre votre 
santé en main et consolider tous les domaines qui la 
composent : alimentation, poids, allergies, sommeil, 
transit, sexualité, stress, vieillissement… Si je devais 
comparer mon ouvrage à un objet, je choisirais le cou-
teau suisse : il est multi- usages et permet de faire face 
de façon immédiate et pratique à toutes les situations. 
Comment passer au travers des maladies, mieux vous 
protéger avec des moyens à votre portée, telle est mon 
ambition pour vous aider à vivre longtemps en bonne 
santé.

LE MEILLEUR MÉDICAMENT, C’EST VOUS !
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Chapitre 1

GUÉRIR DE L’EXCÈS DE POIDS

« Il y a quelque chose de plus diffi-
cile encore, que de s’astreindre à un 
régime, c’est de ne pas l’imposer aux 
autres. »

Marcel Proust
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Les chiffres sont alarmants : en France, une personne 
sur trois serait en surpoids. Selon l’OMS, le surpoids 
ou l’obésité concernent 1,4 milliard d’individus dans le 
monde. Soit une personne sur cinq. Outre le problème 
de santé publique qu’il pose, l’excès de poids constitue 
également un risque majeur pour la santé. Il est la porte 
d’entrée aussi bien pour des petits maux de la vie quo-
tidienne comme le mal de dos, les douleurs dans les 
genoux que pour des maladies graves comme les can-
cers, les maladies cardiovasculaires ou le diabète. À 
l’inverse d’une rage de dents, qui fait souffrir tout de 
suite, l’excès de poids détruit progressivement le corps, 
sans faire de bruit. C’est l’image du bon vivant qui ne 
se prive de rien, mais dont la vie se termine un jour 
brutalement, trop vite, trop mal. L’énorme succès des 
régimes – des plus sérieux aux plus farfelus – le prouve, 
nous sommes nombreux à souhaiter perdre du poids. 
Pourtant, ne nous voilons pas la face : la majorité des 
personnes qui ont suivi un régime reprennent en deux 
ans tout le poids qu’elles ont perdu, voire plus. En tant 
que nutritionniste, je peux vous l’assurer : la meilleure 
chose à faire pour perdre du poids est de contrôler son 
alimentation tout en gardant le plaisir de manger.

15

MEILLEUR-MEDICAMENT_cs6.indd   15 3/15/2016   4:52:26 PM



L’indice de masse corporelle

Pour savoir si vous êtes en excès de poids, il suffit de 
calculer votre BMI (body mass index), IMC en français 
(indice de masse corporelle) = poids en kilos divisé par la 
taille au carré (taille multipliée par la taille). Si le chiffre se 
situe entre 18 et 25, votre corpulence est normale. Au- delà 
de 25, on considère qu’il y a une surcharge pondérale et à 
partir de 30, on parle d’obésité. Cet indice est reconnu au 
niveau international comme un critère fiable et évite que 
des sujets en excès de poids ne se justifient en prétendant 
qu’ils ont des os et un squelette lourd…

Les coupe- faim qui associent plaisir 
et efficacité

Il n’y a pas de secret : pour perdre du poids, il faut 
manger moins. La difficulté est donc de diminuer votre 
appétit. Il existe deux solutions. Soit vous acceptez 
d’avoir faim et vous prenez votre mal en patience les 
premiers jours, en sachant que ce phénomène ira en 
s’atténuant. Mais cela nécessite une très grande force 
de caractère pour résister à toutes les tentations qui 
sont à portée de votre main ! Soit vous adoptez les 
réflexes pour mieux tenir et vous habituer en douceur 
à des apports caloriques quotidiens plus faibles. Voici 
quelques idées « coupe- faim », dont vous constaterez 
rapidement l’efficacité.

Les vertus du chocolat noir à 100 %

Si vous êtes sujet à des pulsions alimentaires que 
vous n’arrivez pas à contrôler, faites un petit essai, très 
simple. Au moment où vous allez vous jeter sur des 

LE MEILLEUR MÉDICAMENT, C’EST VOUS !
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produits gras, sucrés, salés et prendre un kilo en cinq 
minutes, croquez deux à quatre carrés de chocolat noir 
à 100 % et décidez simplement que vous vous auto-
riserez à vous laisser aller juste après. Vous allez le 
constater, le résultat est immédiat. L’ingestion de cho-
colat noir provoque un arrêt brutal de la pulsion alimen-
taire, sans frustration et sans douleur.
Des études scientifiques récentes prouvent ce méca-
nisme, qui est d’ordre physiologique et non pas psycho-
logique, comme on pourrait le croire au premier abord. 
Des chercheurs néerlandais ont proposé à des volon-
taires de respirer et d’avaler 30 grammes de chocolat 
noir. Ils ont noté une baisse significative de l’appétit 
après cette ingestion mais, surtout, ils ont dosé certains 
facteurs hormonaux dans le sang, comme la ghréline. 
La ghréline est une hormone connue pour son rôle dans 
le déclenchement de l’appétit. Son taux augmente chez 
un sujet qui a faim avant un repas et diminue après. Les 
chercheurs ont ainsi noté que l’ingestion de 30 grammes 
de chocolat noir provoquait une forte baisse de la ghré-
line coïncidant avec un effondrement de l’appétit.
Mais les effets positifs du chocolat noir ne s’arrêtent pas 
là. Une étude récente, publiée par le Pr Béatrice Golomb 
aux États- Unis (Golomb et al., 2012) vient de montrer 
que, contre toute attente, les consommateurs réguliers 
de chocolat noir étaient plus minces que ceux qui n’en 
consommaient pas. C’est là tout le paradoxe : malgré ses 
540 calories pour 100 grammes, le chocolat noir 100 % 
ferait maigrir en dehors de son effet coupe- faim. Les 
chercheurs ont donc constaté que le BMI des consom-
mateurs de chocolat noir était plus faible que celui des 
non- consommateurs. L’expérimentation a porté sur un 
millier d’hommes et de femmes d’un âge moyen de 
57 ans. Il a été noté que l’effet optimal était défini par 
une ingestion quotidienne modérée de chocolat noir, 
de l’ordre de 30 grammes, et non pas par une grande 

GUÉRIR DE L’EXCÈS DE POIDS
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quantité  hebdomadaire ou mensuelle. Pour l’instant, 
les chercheurs ont simplement constaté le phénomène, 
sans comprendre exactement le mécanisme physiolo-
gique mis en jeu. Il est cependant possible que le cho-
colat agisse en diminuant le stress, ce qui contribue à 
baisser les pulsions alimentaires. De plus, le chocolat 
est connu pour sa teneur en polyphénols, des molé-
cules organiques aux propriétés antioxydantes. Une 
étude allemande a d’ailleurs constaté que la consomma-
tion régulière de deux carrés de chocolat noir par jour 
entraînait une baisse de la pression artérielle, le premier 
chiffre (pression systolique) pouvant diminuer jusqu’à 
trois points et le second chiffre (la pression diastolique), 
jusqu’à deux points. Le chocolat augmenterait ainsi la 
souplesse de nos artères avec un effet sur la fluidité du 
sang.
Nous tenons peut- être ainsi une autre explication du 
fameux french paradox, selon lequel les Français font 
deux fois moins d’infarctus du myocarde que les Amé-
ricains. Cela ne serait pas seulement lié au verre de vin 
rouge pris à chaque repas, mais aussi au chocolat noir. 
En effet, les Français sont les plus gros consommateurs 
de la planète de chocolat noir, six fois plus que les autres 
pays.
Il vous sera très facile de trouver du chocolat dans les 
supermarchés, mais attention, vous ne devez pas faire 
de concessions. J’ai bien dit du chocolat 100 %, et pas 
du 85 ou 90 %, car le résultat ne serait pas le même. 
Vous pouvez garder ces précieuses tablettes au bureau, 
à la maison, dans la sacoche ou le sac à main. Dès 
qu’une pulsion se fait sentir, croquez quelques carrés… 
avec modération.

LE MEILLEUR MÉDICAMENT, C’EST VOUS !

18

MEILLEUR-MEDICAMENT_cs6.indd   18 3/15/2016   4:52:26 PM



Les mystérieux pouvoirs du safran

Le safran est une épice qui, à l’origine, est extraite 
d’une plante : Crocus sativus. Depuis longtemps, il 
existe des légendes autour de son pouvoir coupe- faim 
naturel. Mais parfois, derrière les légendes peuvent se 
cacher des réalités. C’est ce qu’a démontré récemment 
une équipe scientifique française. Il semblerait que le 
safran ait un effet anti- snacking et augmente la satiété 
de façon significative. Le snacking correspond à des 
comportements incontrôlés vers les aliments, prédispo-
sant à l’excès de poids et à l’obésité. L’étude, qui a duré 
deux mois, a porté sur 60 femmes, divisées en deux 
groupes, un groupe prenant une supplémentation en 
safran, les autres un placebo. La quantité quotidienne 
de safran contenue dans la capsule était de 176,5 milli-
grammes. Les résultats ont ainsi démontré que la sen-
sation de satiété contribuait à réduire les facteurs de 
prise de poids. Vous pouvez utiliser le safran pour agré-
menter quasiment tous vos plats quotidiens : pâtes, riz, 
légumes, viandes, poissons. Il ne dénature absolument 
pas le goût des mets, bien au contraire, il l’accentue. Et 
en plus, il colore joliment les plats.

Bien s’hydrater

Je vous recommande également de boire de l’eau abon-
damment pendant les repas, contrairement à certaines 
idées reçues. En effet, bien s’hydrater est essentiel 
pour éviter les coups de fatigue et c’est bien au cours 
des repas que l’on pense naturellement à boire. L’eau 
peut également agir comme un régulateur d’appétit. 
Pensez toujours à prendre deux grands verres d’eau 
avant de participer à un apéritif. Cela évite de se désal-
térer avec les boissons alcoolisées et de se jeter sur les 
petits- fours. De même, commencer un repas en pre-
nant un grand verre d’eau permet de mieux contrôler 
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son appétit.  D’ailleurs, tous les manuels de savoir- vivre 
recommandent de mettre la table sans oublier de bien 
remplir les verres à eau avant que les invités ne passent 
à table.

La montre : un « gendarme » naturel

Il existe plusieurs façons pour s’arrêter de manger. Soit 
vous sentez que votre estomac va éclater sous la pres-
sion des aliments absorbés – ce qui convenons- en n’est 
pas très agréable ! –, soit une sensation d’origine diffé-
rente se produit. Si vous prenez l’habitude de marquer 
une pause de cinq minutes au milieu d’un plat, avant de 
vous resservir ou entre chaque plat, une sensation de 
satiété s’établit naturellement. En effet, ces précieuses 
cinq minutes permettent au centre de la satiété situé 
dans le cerveau d’être stimulé et d’entrer en action. En 
pratiquant ces arrêts pendant un mois, vous constaterez 
que votre centre de la satiété qui était endormi se trouve 
rééduqué et fonctionne à merveille pour remplir son rôle 
de régulateur de l’appétit. Sans le savoir, beaucoup de 
restaurateurs utilisent ce « truc ». Sous prétexte de des-
serts longs à préparer ou qui risquent de manquer à la 
carte, ils prennent la commande des desserts en début 
de repas. Ils ont raison, car vous en avez tous fait l’expé-
rience : quand un dessert tarde trop en fin de repas, 
vous n’avez plus faim et vous l’auriez volontiers annulé.

Le blanc d’œuf, 
l’anti- fringale de compétition

Les protéines, qui peuvent être d’origine animale ou 
végétale, sont les constituants essentiels des cellules 
de notre organisme. Ce sont elles qui fournissent 
l’azote à notre corps, élément sans lequel il ne pour-
rait pas fonctionner. C’est dire l’importance capitale 
de ces molécules dans notre organisme. Les protéines 
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sont présentes dans notre alimentation quotidienne : 
viandes, poissons, œufs, laitages, féculents, céréales… 
Elles ont un double avantage : de faible teneur calo-
rique, elles sont très nutritives, d’où leur succès dans 
l’élaboration de certains régimes.
La star des coupe- faim d’origine protéique est certaine-
ment le blanc d’œuf. Avec seulement 44 calories pour 
100 grammes, le blanc d’œuf provoque une excellente 
satiété. Il ne contient pas de graisse, zéro cholestérol 
et il peut se consommer sous plusieurs formes : blancs 
d’œufs durs (sans le jaune), omelettes blanches, blancs 
d’œufs brouillés qui peuvent se mélanger facilement 
avec des herbes fraîches et des tomates. Il provoque une 
sensation de satiété durable pendant plusieurs heures, 
qui constitue un rempart contre le snacking et les pul-
sions alimentaires déstabilisatrices. Prendre deux blancs 
d’œufs durs avant un apéritif permet d’éviter de se jeter 
sur les chips et les cacahuètes, dont une seule poignée 
représente un véritable déluge calorique. Les dernières 
recherches scientifiques ont montré que, pour un apport 
calorique égal, on se sent rassasié sur une durée plus 
longue à la suite d’un repas riche en protéines qu’après 
un repas riche en glucides ou en lipides. L’ingestion de 
protéines provoque l’émission d’un message coupe- 
faim au niveau des centres régulateurs de l’appétit.

Les aliments riches en protéines

• Viandes blanches et rouges
• Œufs
• Poissons
• Fruits et légumes secs (amandes, noix, lentilles, haricots 
blancs)
• Produits laitiers (yaourts, fromage)

GUÉRIR DE L’EXCÈS DE POIDS
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Les mystères du piment et du poivre

Le piment

Beaucoup d’entre vous ont un jour été victimes de la 
blague qui consiste à avaler un piment caché dans un 
plat. Le résultat est immédiat : une soif difficile à étan-
cher et surtout une très forte sensation de chaleur avec 
une transpiration intense. En observant ce phénomène, 
des chercheurs américains se sont demandé s’il n’exis-
tait pas une relation entre la consommation de piment 
et le poids. En clair, existe- t-il un effet brûleur de graisse 
du piment ? Ces scientifiques, intrigués par le phéno-
mène, ont testé les effets du piment sur une popula-
tion de volontaires. Ils sont partis de l’hypothèse que le 
piment pouvait stimuler la dépense énergétique et accé-
lérer le métabolisme. L’étude a montré une augmenta-
tion de la thermogenèse (température) après le repas, 
ainsi qu’une augmentation de l’oxydation des graisses. 
Une autre étude, menée à Bâton- Rouge aux États- Unis, 
a mesuré l’effet calorique de l’ingestion d’un piment 
qui est d’environ 50 calories par jour, ce qui reste assez 
modeste…

Le poivre et le sel : 
le frein et l’accélérateur

La présence du sel est invisible dans les aliments et 
constitue pourtant une menace pour la santé s’il est 
consommé en excès. La majorité des scientifiques 
tirent la sonnette d’alarme. Le lien entre l’hypertension 
artérielle, les maladies cardiovasculaires, la fréquence 
accrue des cancers de l’estomac et l’ostéoporose sont 
maintenant évidents. Plus récemment des recherches 
ont mis en lumière une association potentielle avec 
des maladies auto- immunes comme la sclérose en 
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plaques. En pratique le sel attaque sur tous les fronts 
l’organisme, que ce soient les artères ou certains can-
cers qui en sont la cible. Il faut souligner aussi que le sel 
est un très bon déclencheur de l’appétit : c’est pourquoi 
les gâteaux apéritifs, cacahuètes et amandes sont salés. 
Pour les personnes qui souhaitent réguler leur poids, ce 
n’est pas un allié.
Mais comment savoir si l’apport de sel quotidien est 
excessif ? Ce n’est pas évident du tout. Personne ne 
réussit à peser le sel qu’il va absorber dans la journée. 
Vivre avec une calculette pour savoir combien de 
sel contient la tranche de jambon ou le plat préparé 
n’est pas pratique. Additionner les apports en sel sur 
24 heures est un casse- tête chinois. La solution, c’est 
de naviguer avec bon sens. Je conseille de ne jamais 
mettre de sel sur la table, et encore moins de saler 
avant de goûter. S’habituer à cuisiner sans sel est aussi 
une bonne technique. Faites l’expérience de demander 
au restaurant un plat sans sel. C’est aussi un bon test 
pour savoir si les plats sont préparés à la demande… 
Au début de ce petit jeu, vous trouverez les aliments 
insipides et sans saveur. Cela dure environ une quin-
zaine de jours. L’appétit diminue nettement. Progres-
sivement, vous allez modifier votre seuil de goût salé 
au niveau du cerveau. Pour vous représenter ce qui se 
passe, c’est comme si vous avez coutume de prendre 
le café sans sucre. Si quelqu’un ajoute un morceau de 
sucre, vous n’arrivez plus à le boire, vous le trouvez 
écœurant. Tout l’environnement alimentaire présente 
la même modification. Le petit carré de chocolat qui 
accompagne, vous ne le supportez plus au lait mais le 
plus noir possible. Vous avez changé. Vos goûts ne sont 
plus les mêmes. Vous ne faites plus de régime, ce sont 
d’autres goûts qui vous font maintenant plaisir. Avec 
le sel, vous pouvez jouer la partie de la même façon. 
En s’habituant à manger peu salé ou pas salé du tout, 
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vous ne pouvez plus supporter un plat trop salé. Vous 
avez gagné la partie. Vous protégez vos artères, votre 
risque de cancer de l’estomac est beaucoup plus faible. 
Et, cerise sur le gâteau, votre appétit est beaucoup plus 
facile à contrôler.
C’est un fait, nous consommons spontanément trop de 
sel. Le bon réflexe est donc de s’habituer à manger le 
moins salé possible. Pour ce faire, un bon moyen est de 
substituer le poivre au sel. Le poivre existe en plusieurs 
couleurs : le gris, qui n’existe que moulu, le vert, le noir, 
le blanc, ces couleurs correspondant en général à une 
maturité différente de la cueillette des grains. Je mets 
volontairement à part le poivre rose, dont il faut limiter 
la consommation car il peut présenter des problèmes 
de toxicologie (poison ivy) pouvant être à l’origine de 
maux de tête, de troubles respiratoires, de diarrhées 
ou d’hémorroïdes. Si vous êtes vraiment amateur de 
poivre rose, vous devez n’utiliser que quelques grains 
dans un plat, mais pas plus.
Il faut savoir que le poivre que l’on trouve dans le com-
merce est très souvent préalablement irradié. En effet, 
dans les pays producteurs, la plupart du temps, les 
épices sèchent à même le sol et renferment de nom-
breux microbes. Il est donc fréquent de retrouver dans 
le poivre un million de bactéries par gramme ainsi que 
des salmonelles. Cependant, pas de panique : l’irradia-
tion permet de stériliser le produit et de le consommer 
en toute tranquillité. Il s’agit d’une technique qui tue les 
bactéries dans les aliments et qui ne comporte aucun 
risque pour la santé.
Le poivre s’avère un allié minceur intéressant. En effet, 
il dispose de plusieurs propriétés. Il permet de dimi-
nuer l’appétit et de faciliter la digestion en réduisant 
les flatulences. On continue tous les jours à découvrir 
de nouvelles propriétés à cette épice. Par exemple, le 
poivre agirait comme un brûleur de graisse et inhiberait 
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l’adipogenèse (formation des graisses de réserve). Des 
études récentes ont ainsi été réalisées pour analyser ces 
fonctions surprenantes. Le Pr Kim en Corée a démontré 
un effet réducteur de l’obésité dû au poivre chez la 
souris. D’autres travaux ont montré un effet sur la 
baisse du cholestérol. Une équipe canadienne a étudié 
les effets du poivre rouge chez la femme à l’occasion de 
repas particulièrement riches en graisses et en sucres. 
Ils ont noté que le fait d’ajouter du poivre augmentait 
la dépense énergétique et que plus de calories étaient 
brûlées avec une sensation accrue de chaleur corpo-
relle. Les mêmes effets ont été observés chez l’homme 
par une équipe scientifique japonaise, qui a noté cette 
même augmentation de la dépense énergétique.

Les desserts qui font maigrir

Une équipe de chercheurs israéliens vient de lever un 
tabou, en démontrant que prendre un dessert au petit 
déjeuner pouvait participer plus efficacement à la perte 
de poids. Chez des sujets présentant une surcharge pon-
dérale, ils ont observé que ceux qui prenaient un bon 
petit déjeuner accompagné d’un dessert obtenaient de 
bien meilleurs résultats en suivant un régime que ceux 
qui ne prenaient pas de dessert. Le groupe privé de 
dessert a ainsi été doublement puni, car son régime a 
moins bien marché. Les personnes avec dessert étaient 
moins sujettes aux fringales et n’avaient pas envie de 
produits sucrés au cours de la journée. Les scientifiques 
ont mis au jour l’explication de ce phénomène. Le des-
sert matinal intervient en diminuant la production de la 
ghréline, l’hormone qui provoque la sensation de faim. 
Les personnes qui démarrent le matin par « l’inter dit des 
interdits », à savoir le dessert, cochent donc  d’emblée 
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la case sucrée. Ce dessert matinal régulerait donc la 
sensation de faim pour la journée pour cette équipe de 
chercheurs renommés qui a travaillé sur 193 sujets en 
surpoids.
Pour garder la ligne, il est évident qu’il vaut mieux 
s’abstenir de prendre des desserts à chaque repas. 
C’est souvent difficile quand vous êtes à table et que 
tout le monde se sert ou que le restaurant dans lequel 
vous êtes propose une carte de rêve ! Je vous sug-
gère de commander un thé vert à la place du dessert. 
Cela permet de ne pas rester avec une assiette vide en 
regardant vos voisins de façon envieuse, mais pas seu-
lement. Une équipe suédoise vient de montrer que ce 
geste permettait d’augmenter de deux heures la durée 
de satiété après la fin du repas.

Le plaisir de réguler son poids

Se méfier des plats light préparés

Disons- le franchement : il est souvent triste d’acheter un 
plat light sous vide ou surgelé. Si les photos sur la boîte 
sont alléchantes et si le nombre de calories affichées 
rassure, c’est la frustration une fois dans l’assiette. Le 
consommateur a l’impression d’être puni et le minus-
cule plat dans l’assiette fait pitié. « Manger moins, pour 
grossir moins » ne marche pas très bien. Des portions 
ridicules au moment du repas provoquent des pulsions 
alimentaires incontrôlables dans la journée. Récem-
ment, dans une école anglaise, une petite fille a créé un 
blog qui fait fureur. Elle a tout simplement photographié 
ce qu’on lui servait à la cantine et calculé combien de 
bouchées représentait chaque plat.
J’ai fait le test avec plusieurs plats minceur proposés. 
En moyenne, en trois ou quatre bouchées, le repas est 

LE MEILLEUR MÉDICAMENT, C’EST VOUS !

26

MEILLEUR-MEDICAMENT_cs6.indd   26 3/15/2016   4:52:27 PM



avalé. Et si, en plus, ce plat est bien cuisiné et qu’il a 
bon goût, la frustration est encore pire. Vous venez 
de consommer juste ce qu’il faut pour déclencher un 
immense appétit qu’il sera impossible de contrôler.
Pour déclencher le phénomène de satiété, il faut tenir 
compte à la fois des facteurs physiologiques et psy-
chologiques. Psychologiques parce que, si vous avalez 
un grand volume d’aliments, l’impression de rassasie-
ment est meilleure, et physiologiques parce que si la 
quantité est au rendez- vous, les barorécepteurs sen-
sibles à la pression sur la paroi interne de  l’estomac 
seront stimulés, provoquant ainsi une agréable sen-
sation de satiété. Certains aliments ont la capacité 
de faire volume en apportant un taux très faible de 
calories : par exemple, les champignons (14 calories 
pour 100  grammes), les tomates (21 calories pour 
100 grammes), ou même 100 grammes de pommes 
de terre vapeur, qui ne font que 85 calories. Une 
salade composée avec ces aliments, présentée dans 
un immense saladier et agrémentée d’herbes fraîches 
et d’une pointe de vinaigre balsamique représente un 
apport calorique restreint et sera à l’origine d’une excel-
lente satiété.

Savourer… le moment présent

Le matin avec votre premier café, vous pensez déjà à la 
journée qui s’annonce, en vous projetant dans le futur 
tout en oubliant le présent. Vous ne savez même plus 
ce que vous buvez. C’est à ce moment qu’il faut fermer 
les yeux, vous concentrer sur les arômes, la bonne 
température de l’eau, les odeurs qui se dégagent de la 
tasse. Si les choses ne sont pas parfaites, vous pouvez 
les améliorer et vous constituer un environnement plus 
agréable. Quelques exemples : changez de marque de 
café, comprenez les subtilités du goût des différentes 
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substances, choisissez une bonne eau minérale, adaptez 
la température, optez pour le meilleur mode de prépa-
ration, sélectionnez une tasse aux bords fins en porce-
laine. Apprenez à vous construire un nouvel univers de 
plaisir et de jouissance rien que pour vous. À peu de 
frais, vous découvrirez des sensations subtiles et déli-
cates… encore faut- il savoir les apprécier. Se concentrer 
sur ce que l’on fait, uniquement sur le moment présent, 
permet de se recentrer sur soi- même et de s’ouvrir 
davantage aux plaisirs. Ce qui est vrai pour une tasse 
de café l’est aussi pour bien d’autres moments de la vie. 
Il s’agit de se focaliser sur l’instant et de savoir choisir 
les moindres détails qui améliorent les sensations de 
bien- être. C’est aussi une excellente méthode pour 
apprendre à perdre du poids sans effort. Si vous avalez 
mécaniquement votre repas en pensant à autre chose, 
vous risquez d’absorber trop d’aliments. Si au contraire, 
à chaque bouchée, vous êtes capable de savoir pour-
quoi vous désirez la suivante, vous régulerez très vite 
votre courbe pondérale. Il n’y a rien de plus triste – et de 
mauvais pour la santé – que de prendre des calories et 
des kilos pour des plats qui n’en valaient vraiment pas 
la peine.
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