
 
 

 
 

ALIMENTATION SANTÉ en 8 points 
 
On me pose souvent la question…comment manger santé? 
Je vais essayer de vous donner des grandes lignes simples et surtout 
de vous les expliquer. 
 
Pourquoi manger santé?  
 
Parce que le premier médicament se trouve dans notre assiette. 
Notre alimentation a un impact direct sur notre métabolisme, c’est à 
dire sur notre santé 
 
Sans virer fou avec les pesticides et autres produits toxiques qui 
arrivent plus ou moins dans notre assiette, nous avons un moyen 
d’action non négligeable sur le contrôle de notre santé grâce à 
l’alimentation. 
 
L’alimentation est la meilleure médecine preventive qui soit, et aussi 
une médecine thérapeutique adjuvante intéressante dans bon 
nombre de cas! 
 
Si la médecine d’urgence a progressé ces dernières décennies, les 
pathologies chroniques et auto immunes, par contre, ont largement 
explosé. 
Or notre système immunitaire prend sa source dans notre intestin 
grêle avec la qualité de notre microbiote( je vous renvoie aux articles 
déjà paru sur le sujet: sur mon site et ailleurs) 



Il est clair maintenant que la qualité de notre microbiote a  un lien 
direct avec les pathologies cancéreuses, les pathologies auto 
immunes, les pathologies inflammatoires  et les pathologies 
dégénératives neurologiques. 
 Mais j’oserai dire que la qualité de mon intestin grêle a un lien avec 
TOUTE ma physiologie et la prévention de multiples maladies. 
 
 
 
 
La qualité du microbiote s’équilibrera 
 

• Par une élimination d’éventuels parasites ou Candida Albicans,  
• Par la prise de bons probiotiques 
• Mais commence avant tout avec la qualité de mon 

alimentation 
C’est de cela dont  on va parler aujourd hui . 
 
Je vous parlerai de l’élimination des parasites et du candida dans 
d’’autres présentations 
 
 
 

Les 8 points que je vais vous presenter sont indispensables, 
 

• Si vous approchez des 40, 45 ans 
 
 
• Si vous entrez en pré ménopause ou êtes en ménopause 

 
 

• Si vous souffrez de douleurs chroniques 
 
 

• Si vous souhaitez conserver longtemps votre santé. 
 
 
 
 



 
1/Manger moins d’aliments acidifiants 
 
L’acidité et l’excés de sucre sont les deux fléaux de notre 
alimentation et sont responsables de nos pathologies chroniques. 
 
 
Il existe des aliments acidifiants et des aliments alcalinisants.  
 
Les aliments acidifiants génèrent plus de substances acides que de 
substances basiques dans le sang tandis que, à l’inverse, les 
aliments alcalinisants génèrent plus de substances basiques. 
 
Les principaux minéraux acidifiants sont : le chlore, le soufre et le 
phosphore. On en trouve surtout dans les protéines animales et les 
céréales.  
 
Les principaux minéraux alcalinisants sont le potassium, le calcium, 
le magnésium et le sodium. Il sont présents dans la majorité des 
végétaux. 
 
Une alimentation trop acidifiante peut, en partie, expliquer 
l’ostéoporose. En effet, pour neutraliser un excès d’acide, le corps 
mobilise du citrate et du bicarbonate osseux. Comme ils sont liés à 
du calcium, ce dernier est éliminé dans les urines et manquera par 
conséquent au squelette. 
 
Les aliments à privilégier sont donc les suivants : le poisson, la 
volaille, les œufs, les légumineuses (lentilles, pois chiches, flageolets, 
soja…), les fruits, les légumes et les épices. 

Attention à l’alcool qui en plus d’acidifier l’organisme, aura un 
impact negatif sur votre foie et entrainera des pertes de calcium. 

L’alcool ( vin, bierres, alcool fort) ne doit être consommé 
qu’exceptionnellement et non quotidiennement. Oui il y a des anti 
oxydants dans un verre de vin rouge, par jour…mais cela vous 
entrainera souvent à dépasser LE verre par jour et ensuite, vous 
trouverez des anti oxydants dans d’autres aliments qui n’auront pas 
autant d’effets pernicieux.  



Je suis la première à aimer le bon vin, mais je le reserve aux 
“grandes occasions”. 

Pour les femmes en période de pré menopause, l’alcool, et le sucre 
en general, même en petite quantité, mais consommés sur une base 
régulière sont une cause d’aggravation des bouffées de chaleur…     
À bon entendeur, salut! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2/ Manger des légumes et des fruits à chaque repas: 
 
Les fruits et les légumes sont les principaux aliments alcalinisants 
mais ils possèdent aussi d’autres atouts contre l’ostéoporose.  
Par exemple, ils permettent des apports intéressants en polyphénols 
qui ont des propriétés anti-inflammatoires intéressantes. 
 

• Mangez au moins trois portions de fruits frais et secs chaque 
jour.  

Les fruits frais les plus alcalinisants sont l’avocat et la banane.      
Dans les fruits secs, privilégiez l’abricot, le raisin et la figue, les 
dattes. 
 

• Mangez aussi 4 portions de légumes frais et secs chaque jour  
 

• Enfin, essayez de manger une poignée de noix et de graines 
chaque jour. C’est une source intéressante de minéraux et 
d’oligo-éléments. 

Recettes: pensez aux soupes de legumes en hiver à varier en 
function des différents legumes: je vous renvoie à la recette qui est 
dans mon livre  les Essences-ciel pour le corps et pour l’âme aux Ed 
Bayard:  “Soupe santé de ma mèr(e) méditerranée 

Chacun à la sienne, voici la mienne. Ces soupes de légumes 
concoctées par la sagesse populaire s’avèrent être de précieux 
alicaments. 

 Ingrédients : 
1 Oignon, 
1 gousse d’ail 
3 courgettes,  
3 poireaux 
1 cèleri rave,  
4 carottes 
Herbes de Provence : thym, romarin, 1 bonne cuillère à thé 
 Huile d’olive 

Recette : 



Faire revenir un bel oignon dans très peu d’huile d’olive. Puis ajouter 
tous les légumes coupés en morceaux, les fines herbes, et une belle 
gousse d’ail dont on aura enlevé, soigneusement le germe. Mouiller 
avec un litre d’eau ou mieux un bouillon de volaille. Faire cuire à feu 
doux 20 minutes. Passer le tout au robot . » 

 

Et toutes les recettes de légumes en été : vous en avez surement 
d’excellentes, utilisez les.
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3/ Réduire sa consommation de sel 

Des études scientifiques ont démontré que le sel favorise la fuite 
urinaire du calcium. 
Des chercheurs ont même conclu que passer de 10 à 5g de sel par 
jour avait le même effet sur la densité des os que d’augmenter la 
consommation de calcium d’un gramme ses apports en calcium. 
 

Pour cela, privilégiez les aliments frais aux aliments transformés.       
En ce qui concerne le mode de cuisson, choisissez la cuisson à 
l’étouffée, à la vapeur car elle concentre les minéraux. Et 
évidemment, évitez de saler votre assiette… 
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4/Bien choisir ses graisses alimentaires 
 
Réduisez au maximum votre consommation d’omega-6 : bannissez 
les huiles de tournesol, de pépins de raisin, de maïs et de soja.  
 
Au contraire, augmentez votre consommation d’oméga-3 en 
consommant des poissons gras (maquereau, thon, hareng, 
sardine…), des huiles végétales (de lin, de noix, de colza, d’olive …) 
et des œufs de poules nourries en liberté! 
 
Vouloir supprimer le gras de son alimentation est une grave erreur. 
Notre cerveau a besoin de gras pour fonctionner, la fabrication de 
nos hormones ne se fait pas sans bons acides gras… 
Il s’agit de privilégier des bons gras: avocat, huiles d’olives, amandes, 
noix de cajou , poissons etc…. 
 
Recette repas midi : rapide et économique : 
 
Une boite de filets de sardines à l’huile d’olives 
Une belle salade type laitue ou romaine 
Quelques tomates cerises 
Quelques pignons de pins 
 
Vinaigrette : à base de jus de citron, moutarde et un peu d’huile 
d’olive 
 
Égouttez vos filets de sardines,  
Les disposer autour de votre salade assaisonnée 
Décorer avec les pignons de pins 
Vous pouvez rajouter quelques tomates cerises 
 
Rapide, Beau, Bon, Nutritif! 
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5/Apporter aux os suffisamment de vitamines D3 et K2(voir PDF 
sur le sujet sur ce même site) 
 
La vitamine D3 aide l’intestin à mieux absorber le calcium des 
aliments et aide l’os à bien fixer ce calcium.  
La vitamine K2 active la synthèse d’une protéine de l’os et améliore 
la fixation du calcium sur celle-ci. 
 
On trouve de la vitamine D dans les poissons gras et dans le foie des 
poissons maigres (morue), dans le jaune d’œuf  
La principale source de vitamine K2 se trouve dans les légumes verts 
(choux, cresson, épinards) et dans le foie des ruminants. 

On a l’ahbitude de conseiller un supplement de 1000 UI de Vitamine 
D3 associé à 120 à 125 microgrammes de K2 dans la même prise, 
une fois par jour: cela assure un apport suffisant et facile à prendre.  

Bien sûr cette prescription est à adjuster en function de vos taux de 
vitamines que vous devriez faire doser de temps en temps et aussi à 
la prise ou non d’Anticoagulants qui contrindiqueront alors la prise de 
vitamin K. Donc parlez en à votre médecin.  

Mais si vous avez la chance d’agir en prevention, 1000UI de D3 
et 120 microgramme de K2 seront parfaits 
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6/ Attention aux laitages!!! 
Les besoins en calcium sont facilement couverts par l’alimentation.  

Les légumes, les noix et les graines sont de bonnes sources de 
calcium. 

Laisser le lait de vaches aux veaux qui eux ont les enzymes 
adéquats pour les digérer. L’humain ne pourra le faire et se 
retrouvera avec des résidus acides qui iront selon l’âge et les 
predispositions dans 

• Le système ORL: rhinites, sinusites, amygdalites à répétition 
 
 

• Le système articulaire: douleurs chroniques, arthrose, 
ostéoporose:  

Plus il y a de l’acidité dans le corps( généré par le lait ici,)  plus le 
corps va essayer de mettre en place un système correcteur qui ira 
puiser le calcium là où il y en a, c’est à dire dans les os!  

Puisqu’on vous le dit que le lait de vache s’il contient du calcium, 
seuls les veaux sauront en profiter correctement…. 

Si on doit utiliser du lait, ce sera des laits végétaux: lait de noix de 
cajou, lait d’amandes, etc 

 

• Le système digestif: ballonement, alternance diarrhée- 
constipation, selles moles, etc etc 

 

Banissez les yaourts, beaucoup trop acides. Si vous devez prendre 
des probitiques, prenez en en gélules ou poudres à part, mais surtout 
pas en pregnant des yaourts…qui vous apportent plus d’acidité que 
de bienfaits.  

Si vous avez la chance de ne souffrir d’aucune pathologie, préférez 
les fromages de chèvres et de brebis aux fromages de vaches  
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Si vous avez une des pathologies inflammatoires dont on a parlées 
plus haut, banissez tous les fromages au moins pendant 2 à 3 mois, 
et observer votre inflammation qui ne manquera pas de diminuer. 

 

 

Recette de lait de cajou: facile, économique et délicieux. 

INGRÉDIENTS 
• 1 Tasse de noix de cajou crues trempées 4 heures puis rincées 
• 1/3 Tasse de dattes Medjool 
• 5 Tasse d’eau  
• une pincée de sel de mer 
• une petite pincée de vanille en poudre (optionnel) 

 
• optionnel, 1c à soupe de sirop d'érable (optionnel) 

 
 
MÉTHODE 
Tout mélanger jusqu’à obtention d’une texture lisse 
 
Se conserve 4 jours au frigo. 
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7/Limiter ou supprimer le gluten 

Si vous souffrez de pathologies inflammatoires, articulaires, ou 
digestives, je ne saurai trop vous recommander d’essayer la diète 
hypotoxique qui supprime le gluten. 

Certes vous n’avez surement pas de maladie coeliaque dans laquelle 
le gluten doit être totalement exclut, mais si vous avez de 
l’inflammation chronique dans le corps, c’est que votre paroi 
intestinale est poreuse et rendue poreuse entre autres choses, par 
l’excès de gluten. 

Aussi commencer à supprimer le blé de votre alimentation, le blé et 
ses derivés: épeautre, kamut etc.  

Préférer le riz, le quinoa, le sarrasin comme cereales. Surtout 
pas le maîs que l’on utilise souvent à la place du blé! 

Vous commencerez à restaurer votre hyper perméabilité intestinale 
en supprimant les laits animaux et leurs dérivés, en supprimant le blé 
et ainsi votre niveau d’inflammation diminuera certainement. 

Si vous avez la chance de ne pas avoir d’inflammation chronique, je 
vous encourage tout de même à limiter considérablement votre ration 
de blé, et la remplacer par riz, ou quinoa, vous vieillirez mieux. 

Pour en savoir plus sur le sujet: je vous renvoie à l’excellent livre de 
Jacqueline Lagacé sur le sujet: “Comment j’ai vaincu la douleur et 
l’inflammation chronique par l’alimentation”  c’est une reference dans 
ce domaine. 

Recette: Taboulé au Quinoa: encore meilleur  que celui au blé! 

•   quinoa - 150 gr (env. deux verres à moutarde) 
•   tomates cerises  
•   concombre - 1/4 
•   oignon rouge - 1/2 
•   menthe fraîche - 1 petit bouquet 
•   huile d'olive  
•   le jus d'un citron - 
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•   sel, poivre du moulin - 
 
 Rincer les graines de quinoa puis les verser dans une casserole 
dans deux fois leur volume d'eau.  Couvrir et laisser cuire à feu doux 
pendant environ 10 minutes.   Retirer la casserole du feu et laisser 
gonfler.  

Pendant ce temps, couper les tomates cerises en 2 ou en 4. 
Couper le concombre en petits dés 
Hacher finement la menthe ainsi que l'oignon rouge. 
 
Mélanger tous les ingrédients dans un saladier puis verser l'huile 
d'olive et le jus de citron à votre guise. 
Saler, poivrer et mélanger à nouveau. 

Laisser reposer au frais au minimum 1h.  

Servir bien frais. 
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8/ Boire suffisamment d’eau 

N’oublions pas que nous sommes constitutes de60 à 80 % d’Eau 
selon l’âge..  

L’eau doit être ce qui nous hydrate au quotidian, et une dose de 1, 5 l 
par jour est une moyenne à garder et à adapter bien sûr en fonction 
de l’activité: les sportifs auront besoin de plus, mais ils le savent.  

Une quantité insuffisante d’eau entrainera de la fatigue, des 
cramples, une déshydratation à minima visible souvent sur le visage 
par des traits tirés et fatigues. 

Attendre d’avoir soif pour boire est une erreur: mais boire 
régulièrement dans la journée est une habitude à prendre le plus tôt 
possible.  

J’ai l’habitude de dire que les reins sont un peu la machine à laver de 
l’organisme; et toute machine à laver a besoin d’une arrivée d’eau 
suffisante pour fonctionner, quelque soit la qualité de la lessive 
utilisée.  

Si nos reins ne sont pas suffisamment perfusés, nos échanges 
métaboliques seront de mauvaise qualité…. 
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En conclusion, 

Il ne s’agit pas de tomber dans l’ortho rexie, c’est à dire d’être hyper 
stressé par ce que l’on mange, mais bien de prévenir et de conserver 
notre capital santé. 

Comme ne toute chose l’équilibre est à privilégier, et dans le doute 
demander conseil à votre naturopathe préféré et favori. 

Christine Angelard 

Diplo. D’état Doc. En Médecine (France) 

Naturopathe 

www.christineangelard.com 

514 276 3697 

 

 

 

 

 

	


