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PRÉFACE

« La santé est le premier devoir de 
la vie. »

Oscar Wilde

Lorsque Batman revêt sa fameuse combinaison bleu-noir, 
une force décuplée s’empare de lui et le rend invincible, 
paré à affronter les pires dangers. Et si, à son image, 
nous devenions des super-héros de notre santé, invulné-
rables aux agressions qui peuvent nous abîmer ou nous 
détruire ? Les plus fatalistes d’entre vous se diront qu’il 
s’agit là de science-fiction, et que nous ne pouvons rien 
faire dès lors qu’une maladie nous « tombe » dessus. 
Ou encore, que certains sont génétiquement mieux lotis 
que d’autres…
Pourtant, nous possédons cette combinaison, mais elle 
est cachée au plus profond de nous. Il suffit de savoir où 
elle se trouve pour en bénéficier. Notre armure est en effet 
composée d’un impressionnant réseau  : 639   muscles 
et plus de 70 000  kilomètres de nerfs parcourent notre 
corps. Nous disposons de moyens pour repérer les 
« bons » muscles et les nerfs « clés » que nous devons 
réveiller et activer pour être en bonne santé.
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Dans cet ouvrage, je vais vous donner des conseils 
pour vous prémunir contre de nombreuses maladies et 
vous soigner autrement. Il s’agit là d’une manière dif-
férente de penser la médecine, en utilisant nos propres 
ressources pour construire et renforcer notre bouclier 
contre les agressions. Notre corps et notre esprit, qui 
interagissent sans cesse, sont de véritables trésors, que 
nous devons connaître et entretenir tous les jours.
Ces conseils sont regroupés en cinq parties, qui sont les 
piliers d’une bonne santé  : l’alimentation, la gestion de 
notre corps, les soins quotidiens à lui apporter, l’entre-
tien de notre cerveau et enfin, les secrets de la maîtrise 
de soi et de l’optimisme. Je vous apprendrai également 
les notions essentielles à connaître pour dynamiser au 
mieux votre organisme. Il ne s’agit pas de se substituer 
à votre médecin traitant et je vous invite à lui demander 
son accord pour appliquer les conseils qui suivent.
Grâce à ce livre, vous allez devenir votre propre coach 
santé. Progressivement, vous viderez vos armoires à 
pharmacie. En suivant mes instructions, vous sentirez 
votre volonté monter en puissance et votre énergie vous 
donner des ailes. Se sentir en forme, serein et détendu, 
c’est la clé de l’équilibre et du bonheur. Et le bonheur 
est justement l’un des meilleurs remèdes contre l’usure 
de nos cellules. Il se crée alors un cercle vertueux, qui 
ouvre la voie pour vivre longtemps en bonne santé.

prenez votre santé en main !
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Chapitre 1

BIEN S’ALIMENTER

« Que ton aliment soit ta seule mé-
decine ! »

Hippocrate
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Ce que vous devez savoir sur votre poids

Vous connaissez cette sensation désagréable, celle de 
ne plus pouvoir contrôler la situation. Vous avez beau 
savoir que vous devez perdre du poids, vous êtes 
conscient de l’apport calorique excessif des aliments 
que vous ingurgitez, et pourtant rien n’y fait. Comme 
emportées par un torrent violent, vos digues de contrôle 
cèdent. Vous vous lâchez complètement et ne vous arrê-
terez que lorsque vous sentirez votre estomac au bord 
du malaise. Le plaisir ressenti est bien éphémère. Il est 
vite gâché par un sentiment de culpabilité et d’impuis-
sance qui accompagne ce déluge alimentaire. Puis vous 
jurez que vous redresserez la barre demain, en démar-
rant un régime « pour de bon », ou en faisant attention. 
Mais comme d’habitude, vos résolutions s’évanouissent 
et vous vous en voulez encore plus.
Vous n’êtes pas coupable de ces comportements ali-
mentaires anarchiques. Le pouvoir de votre volonté 
n’est tout simplement pas assez entraîné pour contrer 
les mécanismes physiologiques puissants qui pro-
voquent ces épisodes de suralimentation. Dans ces 
moments-là, vous êtes comme sous l’action d’une 
drogue qui bloque votre libre arbitre. Le goût sucré 
entretient l’envie de sucre, le gras également. Durant 
un court laps de temps, vous êtes soumis à des aléas 
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impossibles à maîtriser. Ajoutez à cela une vie quoti-
dienne où le stress, la fatigue et le manque de temps 
prédominent et le tour est joué  : vous mangez n’im-
porte comment et vous prenez du poids. Il est temps 
d’agir ! Il n’est pas question de commencer une psy-
chothérapie ou une psychanalyse pour savoir pourquoi 
vous n’arrivez pas à maigrir. Les études ont d’ailleurs 
montré que les résultats obtenus ne sont pas vraiment 
convaincants. Ce n’est pas dans votre tête que cela se 
passe, c’est dans votre corps tout entier.

L’indice de masse corporelle (IMC)

D’ordinaire, on utilise l’IMC pour définir la surcharge 
pondérale. Le calcul est simple  : il suffit de diviser le 
poids en kilos par la taille en mètre élevée au carré et 
l’on obtient le résultat :
Entre 16,5 et 18,5 : maigreur
Entre 18,5 et 25 : corpulence normale
Entre 25 et 30 : surpoids
Au-dessus de 30 : obésité
Au-delà de la traditionnelle « excuse » de ceux qui pré-
tendent avoir un squelette massif, ce calcul comporte 
des limites. Les muscles pèsent en effet plus lourd que 
la graisse. Un sportif accompli possédera donc un IMC 
élevé alors qu’il ne présente aucun excès de graisse. 
Pour faire la différence, il existe des balances dites « à 
impédancemétrie », qui mesurent la masse grasse et la 
masse musculaire.

Le tour de taille conditionne l’espérance de vie

Si le tour de taille en centimètres représente 80 % de la 
taille en hauteur, le risque est de mourir dix-sept ans 
plus tôt que la moyenne. Des scientifiques d’Oxford ont 
découvert ce lien effrayant qui permet une autre mesure 
de la surcharge pondérale. Le critère retenu est le rap-

prenez votre santé en main !
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port entre la taille et la circonférence abdominale prise 
juste au-dessus du nombril. Il faut poser le mètre de 
couturière là où le ventre est le plus gros. Cette donnée 
est importante parce qu’elle apporte un nouvel éclai-
rage.
Selon la répartition de la graisse dans le corps, le 
risque pour la santé n’est pas le même. Globalement, 
celle qui s’étale sur le ventre augmente en flèche les 
risques de maladies cardiovasculaires et de diabète, 
ce qui n’est pas le cas pour la graisse située sur les 
fesses et les cuisses. Des chercheurs ont même décou-
vert que les femmes pourvues de « grosses fesses » 
bénéficiaient d’une meilleure protection cardiovascu-
laire ! Les études ont souligné que le tour de taille 
devait se situer en dessous de 94  centimètres chez 
l’homme et 80 centimètres chez la femme. Le tour de 
taille idéal devrait correspondre à la taille divisée par 
deux.

Le nerf vague  : le frein puissant pour un poids  
optimal

« La chirurgie bariatrique est actuellement un moyen clé 
de lutte contre l’obésité arrivée au stade de maladie. 
Cette chirurgie consiste en grande partie à diminuer 
la taille de l’estomac qui reçoit les aliments de façon à 
transmettre au cerveau une sensation de satiété rapide 
et efficace. Le nerf vague intervient directement dans le 
mécanisme de la satiété et sa conservation est essen-
tielle à la bonne qualité des résultats. Le nerf vague 
assurant la liaison estomac-cerveau, sa connaissance 
anatomique minutieuse est fondamentale à la réussite 
de cette chirurgie. » 1

1. Professeur Jean-Marc Chevallier, Chirurgie digestive et de l’obésité, 
Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris.

bien s’aLimenter
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Sans le savoir, vous disposez d’un frein puissant pour 
stopper net vos pulsions alimentaires et reprendre 
la situation en main. Ce précieux allié, c’est le nerf 
vague. Il suffit de savoir l’activer en des points précis 
pour qu’il démontre son efficacité sur l’appétit. Le nerf 
vague porte deux autres noms synonymes : le X (dix) 
ou le nerf pneumogastrique. Il représente la principale 
voie de communication entre le tube digestif et le cer-
veau  : en effet, 90 % de ses fibres sont consacrées à 
cette liaison. Son rôle est d’autant plus déterminant 
qu’au niveau du tube digestif sont logés des centaines 
de millions de neurones ; c’est la raison pour laquelle 
on parle du ventre comme de notre « deuxième cer-
veau ». En pratique, des informations sont donc trans-
mises du tube digestif au cerveau par ce gros câble 
électrique.
Autre donnée essentielle, le nerf vague intervient égale-
ment au niveau de la sécrétion de sérotonine. La séro-
tonine est produite à 95 % au niveau digestif. Elle agit 
comme une hormone responsable de la bonne humeur 
et du contrôle de l’alimentation. Il faut souligner les 
travaux scientifiques récents réalisés à l’université de 
Montréal qui montrent que la stimulation du nerf vague 
a un effet antidépresseur, ce qui contribue à un meil-
leur contrôle des prises alimentaires. Le nerf X inter-
vient également à d’autres niveaux : pour avaler, parler, 
respirer, contrôler la fréquence cardiaque, diminuer les 
phénomènes inflammatoires, et même augmenter l’im-
munité.
Des chirurgiens ont étudié l’effet de la stimulation 
du nerf vague pour maigrir et ne plus regrossir. Ils 
ont sélectionné des sujets atteints d’obésité morbide 
(IMC > 40) sur lesquels ils ont implanté des pacemakers 
provoquant des stimulations électriques à répétition du 
nerf vague. Les résultats ont montré l’efficacité de cette 
technologie. Ces travaux scientifiques ont surtout per-

prenez votre santé en main !
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mis d’établir un parallèle physiologique entre la stimu-
lation du nerf vague et la perte de poids.
Dès lors qu’il est activé, le nerf vague agit à deux 
niveaux  : il apporte une sensation digestive de pléni-
tude, comme après un repas copieux, ainsi qu’un sen-
timent de bien-être et de relaxation lié à la sécrétion de 
sérotonine.
En lisant cela, vous comprenez mieux pourquoi, lors-
qu’un sujet se « jette » sur des aliments, la sensation 
de faim est augmentée par un état anxieux et de 
mal-être. Les aliments sont alors chargés d’éteindre 
ce malaise, comme des pompiers aspergent d’eau un 
incendie. C’est pour cette raison que certains mangent 
très vite, afin de se calmer et d’abréger cet épisode. 
La stimulation du nerf vague arrive au même résultat, 
mais sans les calories ! Elle permet de reprendre la 
main sur son corps, à la manière d’un accordeur de 
piano. Le système parasympathique réendosse son 
rôle de frein naturel par rapport à une alimentation 
excessive. Des exercices simples peuvent vous per-
mettre de contrôler votre nerf vague, comme nous 
allons le voir ensemble.

Sympathique, parasympathique

Notre corps est régi par deux systèmes fondamentaux. 
Le premier est le système nerveux sympathique, qui 
sert à réagir en cas de danger  : il permet de se battre 
ou de fuir. C’est lui qui provoque la sécrétion d’adré-
naline, la fameuse hormone du stress. Le flux sanguin 
est alors dirigé de préférence vers le cœur, le cerveau 
et les muscles. Si j’établis un parallèle avec la méde-
cine chinoise, je pense au yang (activité, mouvement, 
réaction). Le second est le système nerveux parasym-
pathique, qui utilise le nerf vague. Il sert à se détendre, 
à diminuer la fréquence cardiaque, et à rendre la res-

bien s’aLimenter
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piration plus paisible. Je pense alors au yin (lenteur, 
décroissance). Des neurotransmetteurs sont sécrétés 
par le parasympathique, comme l’acétylcholine ou la 
sérotonine. Mais à l’extrême, si la détente est trop 
importante et le nerf vague surstimulé, il peut se pro-
duire un évanouissement, appelé malaise vagal, qui 
est impressionnant mais sans gravité. En médecine 
chinoise, nous revenons alors au yang, car yin et yang 
sont indissociables.

Méthode dite de « la grosse bouchée »

La « grosse bouchée » déclenche une stimulation du 
nerf vague très marquée au niveau digestif. Elle permet 
de bénéficier d’un puissant effet coupe-faim et de parti-
ciper au rééquilibrage des pulsions alimentaires. Il existe 
deux façons d’y arriver. Dans tous les cas, il faut prati-
quer cet exercice avant les repas, tranquillement installé 
en position assise.
La première méthode consiste à remplir sa bouche 
avec un mélange d’eau tiède en veillant à bien gonfler 
les joues. Il est important que la langue soit complè-
tement immergée. La bouche pleine doit être mainte-
nue fermée avec les joues bien tendues durant trois 
minutes. Pendant ce temps, vous devez respirer tran-
quillement et profondément par le nez, le plus lente-
ment possible.
L’autre solution est de provoquer une hypersaliva-
tion pour remplir progressivement sa bouche jusqu’à 
avoir la cavité buccale sous tension. Comme pour la 
première technique, la langue doit être immergée et 
vous devez tenir trois minutes, en veillant à respirer 
lentement et amplement. Pour vous aider à saliver, fer-
mez les yeux et imaginez que vous buvez un jus de 
citron pur. Sachant que nous produisons naturellement 

prenez votre santé en main !
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chaque jour environ 1  litre de salive, vous pouvez y 
arriver facilement.
À l’issue des trois minutes, vous pouvez recracher le 
contenu de votre bouche ou l’avaler par petites gorgées. 
Le résultat est étonnant  : la sensation de faim a dis-
paru, pour être remplacée par un sentiment de pléni-
tude. Tant que vous n’avez pas repris les commandes 
de vos apports alimentaires, vous pouvez recommencer 
cet exercice avant chaque repas.
Pour comprendre la rapidité d’action de cette méthode, 
il faut garder en mémoire que les messages transmis 
par les nerfs atteignent des vitesses fulgurantes, pou-
vant aller jusqu’à 400 km/h. Le nerf vague stimulé réa-
git au quart de tour, en envoyant des influx au cerveau 
pour freiner l’appétit tout en provoquant la sécrétion de 
sérotonine. Il est possible qu’en dehors de l’activation 
du nerf vague, d’autres mécanismes interviennent : par 
exemple, la cavité buccale peut représenter dans notre 
inconscient l’équivalent de l’estomac. Il existe dans les 
parois de l’estomac des récepteurs à la pression qui 
envoient un message de satiété quand celui-ci est trop 
plein. La bouche bien remplie relaye alors un signal 
analogue de satiété au niveau du cerveau, qui renforce 
l’effet du nerf vague.

Coup de poing pour ventre plat

Exercez-vous à contracter le ventre comme si vous 
vous apprêtiez à recevoir un coup de poing. Cette 
contraction musculaire permet d’obtenir une bonne sti-
mulation du nerf vague. Une fois que vous êtes prêt, 
administrez-vous un très léger coup de poing sur cette 
zone pour tester la résistance ainsi constituée. Répétez 
cet exercice une deuxième fois, mais sans vous don-
ner le petit coup de poing, et cela quinze fois de suite, 
trois fois par jour avant les repas. En dehors de  l’effet 

bien s’aLimenter
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coupe-faim et du bien-être obtenus, vous agirez de 
façon efficace pour stimuler les muscles et avoir en 
permanence un ventre plat. Pour réaliser l’exercice 
dans les meilleures conditions, il est préférable de ne 
pas ressentir de gêne au niveau de la zone ventrale. 
Si cela est nécessaire, déboutonnez votre pantalon ou 
votre jupe afin de mieux respirer. L’exercice est effec-
tué en position assise.

Attention au X !

Toutes ces méthodes s’avèrent très efficaces. Mais 
attention, le nerf vague agit de façon puissante. Dans 
tous les cas, vous demanderez à votre médecin trai-
tant s’il n’y a pas de contre-indication à utiliser ces 
techniques. En cas de malaise vagal, qui se traduit 
par l’impression que l’on va s’évanouir, il faut stopper 
l’exercice. Pour information, en cardiologie, nous utili-
sons la stimulation du nerf vague par simple pression 
des doigts pour arrêter certaines crises de tachycardie 
(battements du cœur trop rapides). Les points de sti-
mulation sont différents et réservés aux médecins ou 
aux patients qui ont appris à s’autotraiter en cas de 
crise. Ces zones se situent par exemple au niveau du 
cou.

Le pancréas  : le contrôle du sucre

Le pancréas est un organe vital, ce qui explique le 
redoutable diagnostic du cancer du pancréas, souvent 
irréversible. Le pancréas se situe au plus profond de l’ab-
domen, derrière l’estomac. Il mesure 15 centimètres sur 
3 et pèse environ 50 grammes. C’est lui qui fournit l’in-
suline qui absorbe le sucre et les enzymes (lipases) pour 
digérer les graisses. Si l’on se nourrit trop, cette petite 
glande délicate est débordée par le travail à  fournir.

prenez votre santé en main !
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Les études ont montré que l’obésité multiplie par 2,6 
le risque de cancer du pancréas. L’excès de mauvaises 
graisses aboutit à une véritable toxicité, qui use préma-
turément les cellules pancréatiques chargées de digérer 
les graisses. De même, le diabète augmente aussi le 
risque de cancer du pancréas. Adopter une alimentation 
saine, en privilégiant des aliments à index glycémique 
bas (voir infra), permet de faire travailler tranquillement 
votre pancréas. En le préservant, les risques d’obésité, 
de diabète et de cancer chuteront.

Le sucre  : la juste dose

Entre le milieu du xixe siècle et aujourd’hui, sa consom-
mation a été multipliée par cinq : nous sommes passés 
de 5 kilos par habitant et par an à 25 kilos. Notre orga-
nisme sait faire face à des manques, mais pas à  l’excès. 
La montée en puissance du diabète, des maladies 
cardio vasculaires et de certains cancers est en corréla-
tion directe avec cette consommation trop importante. 
Le sucre apparaît également comme un accélérateur 
du vieillissement  : des études scientifiques montrent 
qu’il favorise l’apparition de rides précoces au niveau 
du visage. Le sucre est un aliment nécessaire, mais 
pas en excès. Il faut retrouver une juste modération. 
Nous verrons plus loin les aliments qui possèdent un 
index glycémique bas et que vous pouvez mettre à 
votre menu. Je dois aussi souligner que le sucre blanc 
présente les mêmes caractéristiques que le sucre brun. 
La couleur brune correspond soit à des impuretés, 
soit à de la mélasse utilisée comme colorant. Le miel 
contient lui aussi une quantité de glucides non négli-
geable (81 %).

bien s’aLimenter
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La ménopause ne fait plus grossir

Des travaux scientifiques australiens viennent de mettre 
en évidence que contrairement aux idées reçues, la 
ménopause ne fait pas grossir. Les modifications 
hormonales ne provoquent pas en elles-mêmes une 
augmentation du poids. En revanche, la baisse des 
œstrogènes aboutit à une modification de la localisa-
tion des graisses, dont une partie migre des hanches 
vers le ventre. L’excès de poids, quand il se produit, 
est lié à une baisse de l’activité physique associée à un 
excès d’apport en aliments gras et sucrés. Il est possible 
aussi que la ménopause déclenche des phénomènes 
d’anxiété et de dépression qui poussent à davantage de 
pulsions alimentaires pour compenser. C’est justement 
le point crucial.
L’activité physique quotidienne permet de maintenir 
une bonne musculature et de bénéficier d’une peau 
plus ferme et mieux tendue. Je recommande en parti-
culier de pratiquer dix minutes d’haltères par jour, en 
augmentant progressivement la charge pour muscler la 
zone très sensible qui se trouve sur la face intérieure 
des bras. Ces exercices permettent d’éviter l’« effet 
chauve-souris », qui donne un terrible coup de vieux et 
s’avère inesthétique au possible. Un corps plus tonique 
renvoie une meilleure image de soi et évite que les 
graisses ne s’accumulent sur le ventre. De plus, grâce 
aux hormones du bonheur (les endorphines) libérées 
lors de l’activité physique, les pulsions alimentaires 
s’estompent.

Perdre des calories en ayant peur

A priori, regarder la télévision sans rien faire, assis 
dans un fauteuil, ne fait pas maigrir, d’autant que 
la tentation de grignoter est grande. Une équipe de 
scientifiques britanniques a cependant réalisé une 

prenez votre santé en main !
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expérience inédite. Les chercheurs ont étudié le lien 
entre le visionnage de films d’horreur et les calories 
dépensées. Les résultats ont été surprenants. Plus 
le film est stressant, plus vous brûlez des calories ! 
Le record est tenu par le film Shining, qui peut vous 
faire perdre 184 calories. D’autres films ont été testés, 
comme Les Dents de la mer (161 calories), L’Exorciste 
(158 calories), Alien (152 calories). L’explication vient 
du fait que ces productions, lorsqu’elles sont vision-
nées pour la première fois, provoquent des décharges 
d’adrénaline dues à la peur  : le cœur s’accélère, la 
pression artérielle monte et nous avons tendance 
à transpirer. Le métabolisme de base augmente en 
fonction de l’intensité du film. De plus, les sécrétions 
d’adrénaline coupent l’appétit, ce qui freine le grigno-
tage.

900  calories devant un film

J’ajouterai que si l’on a la bonne idée de regarder 
la télévision sur un vélo d’appartement ou un step-
per, on maximise l’effet amaigrissant. L’expérience 
démontre que devant un film d’action, on pédale plus 
vite pendant les scènes haletantes. On se fait du bien 
en musclant son corps et en brûlant des calories, en 
oubliant même qu’on fait de l’exercice ! Retenez le 
calcul suivant  : si vous pédalez modérément durant 
les quatre-vingt-dix minutes d’un film, vous perdez 
environ 700  calories. Si vous ajoutez la perte liée au 
visionnage d’un thriller angoissant, vous approchez 
des 900  calories… Ne regardez surtout pas un film 
d’action en grignotant des produits salés ou sucrés car 
dans ce cas, vous obtiendrez l’effet inverse  : à chaque 
montée du suspense, vous avalerez ce qu’il y a à  portée 
de main.

bien s’aLimenter
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Maîtriser les seuils d’excitation de l’appétit

La ghréline est une hormone de l’appétit, qui lorsqu’elle 
est sécrétée, donne extrêmement faim. Pour bien mincir 
et ne pas regrossir, la maîtrise de sa sécrétion est impor-
tante. Dans cette optique, le sommeil est essentiel (au 
moins sept heures par nuit). En effet, il a été constaté 
que le manque de sommeil augmente la production 
de ghréline. C’est la raison pour laquelle un nombre 
important de personnes travaillant la nuit présente une 
surcharge pondérale. L’excès de poids dépend de nom-
breux facteurs. Il ne s’agit pas simplement d’une his-
toire de calories, c’est bien plus subtil. Il faut s’habituer à 
fonctionner naturellement, avec des apports plus légers, 
et ce, sans aucune frustration.

Contourner une addition salée

Le sel est réputé stimuler l’appétit. Diminuer ses apports 
en sel, c’est réduire son appétit. De plus, le sel favorise 
l’hypertension artérielle et les cancers de l’estomac. 
Pour retrouver le vrai goût des aliments, je recommande 
d’apprendre à cuisiner sans sel et à ne plus mettre de 
salière sur la table. Au début, vous risquez de trouver 
tous les plats fades. Mais progressivement, vous allez 
retrouver des saveurs que vous aviez oubliées et ne 
plus ressentir le besoin d’un apport salé. Il existe de 
nombreuses herbes et épices (basilic, coriandre, can-
nelle, gingembre, etc.) qui donnent du relief aux plats. 
N’hésitez pas à vous inspirer des recettes asiatiques, qui 
manient parfaitement ces ingrédients. En lisant attenti-
vement les étiquettes dans les magasins, vous appren-
drez à éviter les aliments très riches en sel. L’exemple le 
plus parlant de cette « addition salée » est de commen-
cer un apéritif en consommant des cacahuètes et des 
gâteaux salés. Si l’on ajoute les boissons alcoolisées, 
vous voilà prêt à vous jeter sur n’importe quoi ! Vous 
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ne contrôlerez plus du tout la situation. Commencez par 
prendre un grand verre d’eau et préférez les tomates 
cerises...

Trente-deux dents

Au xviiie  siècle, le docteur  Fletcher, spécialisé dans 
l’étude de l’agriculture et de la nutrition, avait constaté 
que plus on mâchait les aliments, plus on maigrissait. 
Il recommandait même de mâcher trente-deux fois, 
ce qui correspond au nombre de nos dents… En pra-
tique, la mastication permet de stimuler la production 
de substances naturelles qui diminuent l’appétit. Des 
études scientifiques ont montré que l’on pouvait réduire 
jusqu’à 15 % ses apports caloriques grâce à une bonne 
mastication.
En 2013, le professeur  Zhu a noté que le fait de 
mâcher quarante fois chaque bouchée permettait 
de  faire chuter la ghréline, améliorait l’absorption du 
glucose et faisait que l’on se préoccupait ainsi moins 
de la nourriture. Manger plus lentement permet aussi 
une meilleure stimulation du centre de l’appétit, car 
les messages ont plus de temps pour arriver jusqu’au 
cerveau. Enfin, un autre effet bénéfique d’une mas-
tication de qualité est l’augmentation des sécrétions 
enzymatiques, qui favorisent une meilleure digestion 
des aliments coupés plus petits en bouche. Le résultat 
est une diminution nette des gaz intestinaux, et donc 
un ventre plus plat.
Sans aller jusqu’aux extrémités de trente-deux à qua-
rante mastications, je vous propose de compter en 
combien de bouchées vous avalez. Multipliez ce chiffre 
par deux et vous aurez tout bon. Enfin, choisissez plu-
tôt des aliments fermes. En mangeant mou ou liquide, 
notre système digestif dépense moins d’énergie qu’en 
consommant des aliments solides.
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Débusquer les médicaments qui font grossir

« Je n’arrive pas à maigrir, je n’y comprends rien, et 
pourtant je fais très attention. » J’ai souvent entendu 
cette phrase en consultation et j’ai constaté que mes 
patients avaient souvent raison. Ils suivaient sérieu-
sement leur régime. Néanmoins, aucune perte de 
poids ne s’affichait sur la balance. Quand les kilos 
sont toujours là malgré le régime et l’exercice phy-
sique, il faut en rechercher la cause. En dehors des 
problèmes thyroïdiens, je porte toute mon attention 
sur les médicaments que prend un patient qui n’arrive 
pas à perdre du poids. C’est comme vouloir accélérer 
avec le frein à main bloqué. Certains médicaments 
agissent sur le poids de plusieurs manières à titre 
d’effets secondaires. Ils peuvent augmenter l’appétit 
de façon significative, favoriser les rétentions d’eau 
ou ralentir le métabolisme, ce qui cause l’accumula-
tion des graisses.
À titre indicatif, je souhaite vous citer les principaux 
types de médicaments en cause et vous invite en cas 
de doute à en parler à votre médecin traitant. La corti-
sone est d’une grande efficacité contre l’inflammation 
mais elle aiguise l’appétit et favorise la rétention d’eau. 
Voilà pourquoi cette médication est toujours associée à 
un régime sans sel. Certains traitements antihyperten-
seurs – comme les bêtabloquants – ou antidiabétiques 
sont parfois en cause dans la prise de poids. Plus 
récemment, des chercheurs ont mis en évidence que 
les sujets qui prenaient régulièrement des antihistami-
niques pour traiter leurs allergies étaient plus suscep-
tibles d’augmenter leur poids. Il est possible que ces 
médicaments interfèrent avec des récepteurs à l’hista-
mine dans le cerveau, ce qui aurait pour conséquence 
une augmentation de l’appétit et le ralentissement du 
métabolisme. Une étude américaine a montré que 45 % 
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des 867  sujets étudiés, consommateurs d’antihistami-
niques, présentaient un excès de poids par rapport à 
30 % d’une population témoin qui n’en prenait jamais. 
Il est aussi possible que les médicaments induisant 
un certain degré de somnolence (anxiolytiques, etc.) 
incitent à moins se déplacer et à réduire son activité 
physique.

L’odorat  : notre guide

Nos sens peuvent servir de stimulants de l’appétit, 
mais également intervenir comme des coupe-faim natu-
rels. Nous sommes spontanément guidés par l’aspect 
des aliments. Imaginez un jambon non pas rose mais 
de couleur grisâtre  : il vous tentera beaucoup moins, 
et pourtant sa couleur naturelle n’est pas le rose. De 
même, un pain ne fait plus envie s’il est rassis ou mou. 
Mais c’est sans nul doute l’odorat qui sert d’accéléra-
teur ou de frein au niveau de l’appétit et est le sens le 
plus précieux pour contrôler nos quantités alimentaires. 
L’odeur douteuse d’un poisson freinera définitivement 
vos ardeurs.

Le bouquet de menthe

Des travaux scientifiques ont porté sur un geste à la fois 
simple et efficace. Il consiste à placer au centre de la 
table un pot de menthe fraîche. L’odeur qui s’échappe 
des feuilles entraîne une baisse de l’appétit. N’hésitez 
pas à détacher une feuille en début de repas pour la 
sentir. Pour ne rien perdre, vous pouvez également ter-
miner le repas en remplaçant le dessert par une infusion 
de menthe fraîche, qui représente un apport calorique 
nul, à condition de ne pas être sucrée. De plus, cela 
contribuera à vous procurer une haleine fraîche. Si les 
autres convives prennent un dessert, vous ne risquerez 
pas la frustration : le fait de boire une tisane vous donne 
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En rouge et noir

Une équipe scientifique d’Oxford a travaillé sur l’inci-
dence des couleurs sur la prise alimentaire. Il est clai-
rement ressorti que la couleur rouge avait la capacité 
de donner de l’appétit, surtout lorsque les assiettes et 
les couverts étaient de cette couleur. Ils ont remarqué 
qu’un yaourt paraissait moins sucré quand on le man-
geait avec une cuillère noire et plus salé lorsqu’elle était 
bleue.

une contenance, augmente votre hydratation et votre 
satiété.
Je vous propose un petit jeu. Au moment où les autres 
engloutissent leur pâtisserie, décrivez le plaisir intense 
que vous avez à boire cette tisane naturelle, son odeur, 
son goût… Vous allez vite faire des jaloux ! Il existe 
dans le plaisir une dimension subjective sur laquelle 
vous pouvez jouer. Enfin, il faut préciser qu’une étude 
scientifique concernant les effets de l’inhalation de la 
menthe poivrée sur le poids a montré que les sujets 
qui la respiraient au cours des repas réduisaient en 
moyenne leurs apports de 2 800  calories par semaine, 
ce qui est loin d’être négligeable (cela représente en 
effet l’apport calorique quotidien moyen nécessaire 
chez l’homme).

Gare aux décibels !

Quand les décibels augmentent, les sensations gusta-
tives s’estompent, ce qui conduit à rechercher des arti-
fices qui font grossir pour relever les plats. La salière, 
les sauces en tous genres viennent ainsi à la rescousse. 
Je me méfie beaucoup des restaurants trop bruyants, où 
les clients finissent par ne plus savoir ce qu’ils mangent. 
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Les repères du goût disparaissent et il est très difficile de 
contrôler ce que l’on absorbe, le tout dans un contexte 
d’excitation. Il a également été observé que plus la 
lumière était tamisée, plus nous perdions nos repères 
alimentaires, dont les codes couleur des aliments. Il est 
donc important de manger dans une pièce calme et suf-
fisamment éclairée.

La règle des cinq minutes

Seulement sept secondes sont nécessaires pour 
qu’un aliment passe de la bouche à l’estomac. Ce 
laps de temps est très court et montre à quel point 
notre ventre peut se remplir à toute vitesse. Certains 
mangent à la manière d’un bébé qui tète son biberon : 
rapidement dans la bouche et aussitôt avalé. La nour-
riture déclenche comme un réflexe de succion. Les 
« mangeurs rapides » finissent toujours leur assiette, 
même si le plat n’est pas de qualité, avec dans un 
recoin de leur inconscient une voix maternelle qui leur 
dit  : « C’est bien, tu as tout fini. » Il est évident que 
ces comportements stéréotypés génèrent au fil des 
années des kilos qui s’accumulent. Pour s’en sortir, 
il ne suffit pas d’en avoir conscience. Vous connais-
sez tous cette fameuse phrase  : « Je sais, je prends à 
peine le temps de mâcher, j’avale trop vite. » Manger 
ainsi expose aux ballonnements, au reflux gastrique 
et à la sensation désagréable d’un ventre gonflé et 
douloureux.
Je vais donc vous rappeler la règle suivante  : atten-
dez toujours cinq vraies minutes entre chaque plat, en 
posant vos couverts. Vous permettez ainsi au message 
« satiété » d’atteindre le cerveau et de déclencher l’effet 
coupe-faim. Vous avez probablement vécu l’expérience 
d’attendre trop longtemps pour un dessert dans un 
restaurant. Résultat, quand il arrive, vous n’avez plus 
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faim ! En appliquant progressivement la règle des cinq 
minutes, vous rééduquerez vos centres de l’appétit et 
de la satiété.

Les antidotes caloriques

Le système limbique a pour fonction de mémoriser ce 
qui crée des émotions. Imaginez que vous preniez plaisir 
à manger une part de quatre-quarts. Grâce au système 
limbique, vous conserverez cette sensation agréable ins-
crite dans votre mémoire. Si vous avez l’habitude de 
consommer régulièrement le même gâteau, vous allez 
mémoriser de façon profonde ce souvenir, comme un 
sillon qui se creuse un peu plus à chaque fois. À la 
simple vue de cette pâtisserie, vous y associerez immé-
diatement les notions de plaisir et de contentement. Pour 
contrer ce phénomène, il faut déclencher un mécanisme 
inverse au moment où vous ne pouvez plus maîtriser la 
situation. Les aliments que vous aimez détiennent en 
eux le signal qui vous  pousse à les consommer, mais 
aussi l’antidote qui vous permettra de vous en détour-
ner.
Tout d’abord, établissez une liste des aliments qui 
vous font craquer. Par exemple, quatre-quarts, crois-
sants, charcuterie, chocolat, gâteaux, etc. Il suffit de 
laisser vieillir un peu le produit que vous aimez pour 
qu’il dégage son antidote. Je m’explique. Pendant 
une semaine, laissez votre fameux quatre-quarts ran-
cir, devenir plus dur, perdre de sa saveur. Sept jours 
plus tard, dites-vous que vous êtes libre de le manger 
en entier, sans restriction. Au bout de deux bouchées, 
vous serez écœuré. Vous retrouverez bien sûr le goût 
que vous aimez, mais il sera mêlé à des saveurs désa-
gréables. Vous associerez cette saveur qui vous rendait 
esclave de vos envies à une composante spontanément 
répulsive. Lorsque vous serez en contact avec ce même 
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aliment, votre cerveau établira une nouvelle associa-
tion d’idées qui vous immunisera, comme le ferait un 
vaccin.
Vous pouvez consolider ce nouveau conditionnement 
mental en recommençant plusieurs fois de suite la 
même opération, jusqu’au jour où vous ne serez plus 
du tout tenté. Il existe plusieurs techniques pour que 
vos aliments préférés révèlent la mauvaise partie d’eux-
mêmes. Attention, il n’est pas question de jouer avec 
votre santé. Ne laissez surtout pas périmer un aliment 
qui se conserve au frais, au risque de vous rendre 
malade (charcuterie, par exemple). Pour les crèmes gla-
cées, esquimaux, petits pots de glace, l’astuce est très 
simple  : consommez votre produit dans un bol, mais 
seulement une fois qu’il est fondu. Vous constaterez que 
le goût du sucre prédomine et qu’à côté des saveurs 
que vous appréciez habituellement, d’autres goûts 
désagréables sont apparus. Les viennoiseries, pains au 
chocolat, croissants, chaussons aux pommes, peuvent 
vieillir quelques jours. Le beurre ranci, avec son aspect 
mou, est un excellent coupe-faim. Enfin, concernant les 
produits de charcuterie comme les saucissons, rillettes 
ou pâtés, passez-les deux minutes au micro-ondes, lais-
sez refroidir et goûtez. Vous allez très vite faire la diffé-
rence !

Goût et dégoût

Réalisez ces exercices comme si vous étiez en phase 
de désintoxication. Il faut reconditionner votre cerveau 
en associant un stimulus négatif aux réflexes qui vous 
poussent vers le produit. Certains d’entre vous ont 
d’ailleurs déjà fait cette expérience sans s’en aperce-
voir. Vous avez consommé un aliment « pas frais » (par 
exemple, un tartare de saumon ou une viande avariée) 
qui a provoqué une intoxication alimentaire (nausées, 
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vomissements, diarrhées, etc.). Si l’on vous propose à 
nouveau le même plat, l’envie ne sera plus là. Le plaisir 
a été associé à un moment pénible, générant un mes-
sage qui bloque la pulsion ou tout simplement le besoin 
de consommer cet aliment. Le circuit de la récompense 
inconsciente a été déconnecté et vous avez retrouvé 
votre liberté.
Cette approche est appliquée pour sevrer les alcooliques 
dépendants. Arrivés à un certain niveau, ils ne peuvent 
plus du tout se passer d’une consommation excessive 
de boissons alcoolisées. Des médicaments ont été mis 
au point, comme le Disulfirame®, et sont utilisés comme 
adjuvants en prévention des rechutes dans le traitement 
de l’alcoolodépendance. Le sujet doit prendre un com-
primé chaque jour, le traitement débutant après une 
période de vingt-quatre heures d’abstinence. Ensuite, 
lorsqu’il décidera de boire un verre, quelle que soit la 
boisson alcoolisée, il sera pris de nausées, de malaises 
et de vomissements. L’alcool, qui était associé à un 
moment de plaisir et de détente, devient alors pour-
voyeur d’un profond inconfort. Non seulement le mau-
vais ménage provoqué par le médicament bloque la 
consommation mais, surtout, le cerveau associe le goût 
de l’alcool aux nausées et vomissements. Il s’est donc 
produit un reconditionnement qui a permis de se libérer 
de l’addiction.

Se reconditionner

Acquérir de nouveaux conditionnements est un élé-
ment déterminant pour perdre du poids de façon 
durable. Si les pulsions persistent et ne sont pas désa-
morcées, la personne qui décide de suivre un régime 
rechutera sans cesse, car le problème ne sera pas 
réglé. Pour bénéficier d’un poids de forme à longueur 
d’année, c’est aux racines du mal qu’il faut s’attaquer. 
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