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Bien-être

MIEUX
DANS SON

CORPS
SANS FAIRE

Ce n’est un secret pour personne :

les régimes ne fonctionnent pas. Alors
inutile de fantasmer sur une silhouette

qui n’est pas pour nous. L’important,
c’est un corps dans lequel on se sent

belle. La recette ? Ne plus compter
les calories, mais mettre en place un

programme global corps et esprit afin

de trouver un équilibre... bon pour
la ligne. Clara, Isabelle et Corinne nous

racontent leurs parcours gagnants

grâce aux médecines douces et au sport.
Dossier coordonné par Myriam Loriol,

avec Jessica Agache-Gorse,

Christine Vilnet et Fabienne Colin.
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GRÂCE 
À...LA NATUROPATHIE

J’ai enfin compris
le lien entre mes émotions

et mes compulsions

CLARA, 46 ANS, EMPLOYÉE DE BANQUE, ERSTEIN (ALSACE)

79 KG POUR 1,67 M (-7 KG)

MON PROFIL J’ai toujours fait le yo-yo avec mon poids. Dès l’adolescence, je

me trouvais trop ronde, alors qu’en fait j’étais très bien. Les années ont passé

et j’ai commencé à vraiment grossir. Mon problème ? Les compulsions ali

mentaires, surtout sucrées, quand je suis stressée. C’est comme ça que j’ai pris

du poids. Pourtant je fais régulièrement du sport. J’ai essayé plein de régimes :

je perdais parfois beaucoup de kilos, mais dès que je réintégrais les aliments

bannis, j’en reprenais. Je suis allée jusqu’à peser 94 kg, une vraie souffrance !

POURQUOI J’AI CONSULTÉ ? Il y a deux ou trois ans, un médecin m’a dit

qu’avec plein de petits pas on pouvait avancer beaucoup plus vite qu’en faisant

un grand pas. J’ai compris d’un coup qu’il valait mieux perdre peu de kilos

et stabiliser son poids. J’ai donc accepté d’écouter mon corps en cherchant

un soutien avec des méthodes naturelles. J’ai essayé plein de choses : la

sophrologie, l’homéopathie... Et, depuis six mois, je suis suivie par un natu

ropathe conseillé par une amie. Je suis très angoissée de nature et, grâce à

cette approche, je me suis sentie totalement prise en main.

COMMENT SE PASSE LE SUIVI Cela peut paraître étonnant, mais mon natu

ropathe n’a pas vraiment abordé la question alimentaire avec moi, à part
pour me conseiller de limiter la quantité de nourriture ou me donner une

tisane amincissante. Il m’a aussi dit de ne plus consommer de sucre raffiné

(j’utilise uniquement du miel ou du sirop d’agave). En réalité, comme j’avais

déjà vu beaucoup de diététiciens, il a tout de suite intégré le fait que je mange

varié. Je cuisine tous mes plats et je ne prends pas de viande le soir pour

mieux digérer. Il s’est focalisé sur mes compulsions en cas de stress. Il m’a

prescrit des huiles essentielles d’ylang-ylang et de lavande que je mets dans

un diffuseur à la maison pour m’apaiser, me relaxer au quotidien. Ensuite,
il s’est intéressé au lien qui existe entre mon alimentation et mes émotions

en pratiquant la kinésiologie, une technique de bien-être (voir page suivante)

qui m’a permis de comprendre ce qui se trame inconsciemment en moi.

CE QUE ÇA M’A APPORTÉ En six mois, à raison d’une séance par mois, j’ai

perdu 7 kg et presque stabilisé mon poids pour la première fois de ma vie,

même si je reste encore en léger yo-yo. Lors de mes rendez-vous, désormais

plus espacés, je ne parle pas de mon assiette mais de mes humeurs,

de mes émotions. Grâce à cette approche, j’ai l’impression de mieux

me connaître, de me redécouvrir et de commencer doucement
pour la première fois à accepter mon corps !
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POURQUOI ÇA MARCHE

L’avis du Dr Daniel Caroff*, médecin généraliste naturopathe,

directeur de l’académie de naturopathie essentielle ANAE.

« Un naturopathe est formé à dix familles de techniques et peut

donc choisir parmi elles le remède adapté à chaque personne.

La richesse de notre approche réside dans cette variété. Le natu
ropathe va par exemple conseiller des plantes amincissantes en

phytothérapie. En s’appuyant sur l’hydrologie, il pourra suggérer

les bains dérivatifs, où l’on place des poches de froid entre les

jambes comme une serviette hygiénique, ce qui active la graisse

brune qui brûle de l’énergie (et donc des calories). Autre piste :

dans les techniques respiratoires, le bol d’air Jacquier, qui consiste

à inhaler de l’essence de résine de pin, améliore l’oxygénation

cellulaire et le métabolisme, ce qui facilite la perte de poids. La

liste des solutions est vaste et s’adresse à tous les profils. L’accom

pagnement peut être long ou court. Je pense à une femme que je

n’ai vue qu’une fois, à laquelle j’ai conseillé le jeûne intermittent

de seize heures chaque jour et qui a retrouvé son poids de forme. »

FOCUSSUR-

LA KINÉSIOLOGIE

Fondée dans les années 60 par un chiropracteur américain,
cette méthode psychocorporeiie utilise une technique de

test musculaire pour « dialoguer » avec le corps. Durant la

séance, le kinésiologue exerce une légère pression sur le
bras tendu de son patient tout en lui posant une question

adaptée à son objectif. La réaction musculaire de ce dernier
lui permet de comprendre son état émotionnel et ses troubles

énergétiques. Il élabore alors des manipulations, des
massages afin de rééquilibrer la circulation des flux nerveux

et énergétiques. Attention cependant, certains praticiens ne

sont pas suffisamment formés. Et, bien que rares, des dérives

sectaires ont été rapportées. Passez par le Syndicat national

des kinésiologues afin d’avoir une garantie (snkinesio.fr).

OÙ S’ADRESSER ? La naturopathie n’étant pas une pratique régle

mentée, il existe de nombreuses écoles et formations plus ou

moins sérieuses. Pour trouver un praticien correctement formé,

mieux vaut contacter l’association de naturopathes profession

nels Omnes (omnes.fr/) qui regroupe des praticiens ayant

obtenu leur certification de naturopathe après avoir suivi un

cursus d’au moins 1 200 heures en présentiel.

* Auteur du Guide Terre Vivante de la naturopathie.

Une approche globale et préventive de la santé, Terre Vivante.

ET DANS LASSIETTE ?
ON APPLIQUE LES 10 RÈGLES D’OR DE

LALIMENTATION NATUROPATHIQUE.

1. Oubliez le sucre raffiné, conservez

uniquement le sucre naturel des fruits.

2. Misez sur les vitamines et les

oligoéléments en faisant la part belle

aux fruits et légumes.

3. Consommez de préférence

les végétaux crus pour préserver

tous leurs atouts.
4

. Optez pour le bio afin d’éviter

les toxines.

5. Rééquilibrez votre consommation
d’huiles en insistant sur les variétés

riches en oméga 3, comme celles

de colza, de chanvre, de lin...
6

.  Limitez votre consommation

de viande, pro-inflammatoire, à

deux fois par semaine.

7. Ne boudez pas les légumineuses,

riches en protéines et en fibres.
8

. Intégrez les « superaliments 
»,

comme les graines germées, la levure

de bière, les graines de chia...

9. Mettez-vous aux jus de fruits ou

de légumes frais, qui permettent
de bénéficier de tous les nutriments

plus rapidement, la version liquide
évitant au corps la fatigue engendrée

par le processus de digestion.
10

. Hydratez-vous pour faire

fonctionner vos cellules à plein régime. GETTY IMAGES
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COUP DE POUCE

DES PLANTES BRÛLE-GRAISSE

Cap sur le guarana, le fucus, le thé et le café verts qui

activent la lipolyse ! Vous les trouverez bien dosés et

bio dans la gamme Arkogélules d’Arkopharma (à partir

de 6 € la cure de 10 jours, en pharmacie). Contre la

cellulite, testez la formule au marc de raisin des labo

ratoires Biosens (7,50 € la cure de 21 jours, en grandes

surfaces). Si vous préférez les boissons chaudes, goûtez

l’infusion Fleurance Nature à l’orange (3,90 € les

20 sachets, fleurancenature.fr), ou Sveltaé, un thé qui

concentre les actifs du maté et du guarana (19,50 € les

30 sachets, en magasin bio ou sur thesdelapagode.com).

C’EST TENDANCE
LES NATUROPATHES SE METTENT

AUX FOURNEAUX

Il existe, partout en France, des cours de cuisine

proposés par des naturopathes, qui cultivent le goût

et la santé. Inutile d'avoir consulté pour suivre ces
« formations » (dont la plupart reprendront après

les restrictions sanitaires). Sur la Toile, vous trouverez

un atelier près de chez vous, certains praticiens se

déplaçant à domicile. Pour les plus mordus, l’Académie
de cuisine naturopathique Chef nature propose une

formation avec 305 heures de théorie en e-learning

+10 ateliers pratiques et un stage, chefnature.com

À LIRE

Une naturopathe, qui a déjà raconté dans
un autre ouvrage comment elle a vaincu

l’arthrose grâce à l’aiimentation, dégomme
ici le mythe du régime et livre ses astuces

pour bien manger du petit déjeuner

au dîner. Un plan d’action didactique
pour révolutionner son assiette !

Arrêtez les régimes I,

de Laura Azenard, Dangles.

«

C’EST UTILE

L’EXTRACTEUR DEJUS ET LE CUIT-VAPEUR

La naturopathie préconisant de boire des jus détruits et de

légumes, l’extracteur de jus est indispensable. Son processus
de pression à froid lente permet de conserver au maximum les

vitamines et les oligoéléments. Privilégiez un modèle à moins

de 100 tours par minute, comme celui de la marque Omega

(juiceromega.com). A contrario, évitez la centrifugeuse,

qui broie les ingrédients à une vitesse de rotation élevée, ce

qui entraîne une chauffe détruisant une partie des nutriments.

Côté cuisson, les naturopathes apprécient les cuit-vapeur

à basse température, tels que le Vitaliseur de Marion Kaplan

(vitaliseurdemarion.fr) ou les appareils de la marque Baumstal

(baumstal.com), en Inox et à fond épais.

LE SAVIEZ-VOUS?

Sanguin, bilieux, nerveux ou lymphatique : la naturopathie attribue un de ces quatre profils à chaque

personne. Des conseils alimentaires adaptés à ces tempéraments sont ensuite à prendre en compte.
En résumé, le sanguin doit miser sur les agrumes, fruits et bonnes graisses. Le bilieux doit penser

à bien mâcher et renouer avec les légumes. Le nerveux doit opter pour quatre à cinq petits repas
quotidiens, cuisiner à la vapeur et privilégier les poissons gras. Enfin, le lymphatique doit réintro
duire les légumineuses et les épices. Pour connaître votre profil, faites un test en ligne sur tetart.

com/se-connaitre-pour-savoir-que-manger-ou-les-temperaments-hippocratiques.
ANNA DABROWSKA/THE LICENSING PROJECT - D. R.


