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sans frustration ni restriction



avant-propos

Enfin un livre qui ne présente pas un énième régime !

Laura propose une façon de vous alimenter sans restriction ni frustra-
tion. Au-delà de la perte de poids, c’est votre santé dans sa globalité 
qui est optimisée.

Laura Azenard, naturopathe et auteure de trois autres ouvrages, sait 
vulgariser ses connaissances pour que le lecteur puisse comprendre 
et agir avec motivation. Son réglage alimentaire a été testé et mesuré 
avec succès depuis plusieurs années.

Ses astuces de naturopathe et ses recettes vont vous permettre de 
devenir autonome en matière d’alimentation saine.



PrÉface

Notre société nous soumet un rapport au corps qui est loin d’être 
une réalité biologique. Ses normes seraient de définir une corporalité 
qui correspondrait davantage aux critères d’une mode éphémère, qui 
voudrait que les corps des femmes et des hommes se fondent dans 
une enveloppe androgyne dans laquelle on perdrait toute référence à 
une norme biologique.

La nature s’exprime au travers des constitutions gynoïde et 
androïde. Autrement dit, le corps d’un homme n’est pas celui 
d’une femme.

Par ailleurs, la médecine voudrait que ce corps entre dans des 
normes statistiques, il doit être représenté par une certaine quan-
tité de muscles, d’eau et de graisse, le tout indexé par un chiffre 
qui exprime le rapport de la taille et du poids, qui doit être compris 
entre 19 et 25.

Après plus de quarante ans de pratique médicale quotidienne, j’ai 
vu des corps de toutes apparences –  des gros, des maigres, des 
«  normaux  »  –, mais ce qui m’a surtout marqué, c’était le désarroi 
dans lequel se trouvaient beaucoup de mes patients, car leur corps ne 
rentrait pas dans les normes du dernier régime à la mode.
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J’ai rarement vu autant d’argent dépensé, de régimes délirants 
utilisés, de traitements toxiques, voire mortels, avalés, le tout pour 
obtenir des résultats décevants.

Le problème majeur de la plupart de ces patients n’était pas qu’une 
simple élévation de leur poids, mais un malaise existentiel et une 
très mauvaise hygiène de vie se développant sur des perturbations 
métaboliques.

Par exemple, un déficit en sérotonine peut conduire à un comporte-
ment fait d’irritabilité, d’impulsivité, de compulsions plutôt sucrées et 
de besoin de satisfaction immédiate (cela pourrait rappeler un mode 
comportemental de beaucoup de nos concitoyens…).

La correction de ce déficit permettrait de retrouver une certaine 
sérénité et une diminution des apports alimentaires et, par voie de 
conséquence, une perte de poids.

Mais faire un régime sans corriger ce déficit ne conduirait à rien si ce 
n’est à une déception supplémentaire.

Docteur Patrick Bracco



Introduction

Qu’il est devenu difficile de savoir comment s’alimenter ! D’un côté, la 
« malbouffe » est omniprésente et si facile à consommer. De l’autre, 
les régimes se réinventent plus vite que les séries de Netflix. Parmi 
les plus connus, ceux des docteurs Guttersen, Atkins, Cohen, Dukan, 
Tarnower, Fricker, Mayo ou Montignac restreignent le nombre de 
calories glucidiques. D’autres, comme celui de Weight Watchers ou 
du docteur Delabos, réorganisent votre alimentation. Pour finir, de 
multiples courants comme le régime paléolithique, le crudivorisme, le 
végétarisme, le cétogène ou le véganisme vous promettent une santé 
à toute épreuve. Ces faiseurs de régimes ne sont pas tous d’horribles 
vendeurs de sornettes, avides de capitaliser sur votre bout de gras. 
Des raisonnements scientifiques ont nourri leurs préconisations. Mais 
où est la vérité ? Plutôt que de les opposer, j’ai souhaité les réunir à 
travers une méthode qui ne retient de chacun d’eux que ce qui fait le 
plus de sens pour moi. Mon but est que vous sachiez une bonne fois 
pour toutes comment manger, sans frustration, tout en répondant à 
vos besoins, et pas uniquement à celui de la perte de poids.

Le surpoids est un véritable problème de santé publique1, en raison 
de la somme des dysfonctionnements métaboliques et des risques 

1. D’après l’Inserm, en 2015 environ un Français sur deux était en surpoids, avec une préva-
lence de 54 % chez les hommes et de 46 % chez les femmes.
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pathologiques qui peuvent l’accompagner. Ce livre a pour objectif de 
vous aider à (re)trouver votre poids de forme mais également à régler 
d’autres troubles.

En tant que naturopathe, je considère qu’un symptôme est rarement 
à traiter de façon isolée. La prise de poids n’est pas uniquement due 
à une mauvaise alimentation. Elle est bien souvent l’arbre qui cache 
la forêt, la conséquence d’autres problèmes tels que des carences, 
un terrain inflammatoire ou acidifié, une difficulté à détoxiner, des 
émonctoires saturés, des dérèglements hormonaux, un système 
nerveux perturbé, des neurotransmetteurs en berne, un manque 
d’amour de soi ou un vide à remplir.

À travers ce livre, je vous explique comment traiter les « causes de la 
cause » grâce à des solutions naturopathiques. Vous saurez comment 
en terminer avec les brûlures d’estomac et les remontées acides, 
réparer votre intestin, améliorer votre flore, choisir vos probiotiques 
ou vos compléments d’oméga 3, combler un manque de sérotonine 
ou de dopamine, gérer votre stress, réguler votre transit, en finir avec 
les pulsions sucrées, ne plus gonfler à la moindre crudité, lutter contre 
la fonte musculaire, combattre vos insomnies ou rééquilibrer votre 
terrain acido-basique2.

Je souhaite également que vous compreniez clairement d’où viennent 
vos maux. Vulgariser le fonctionnement de votre corps et rendre 
accessible la connaissance vous permettent de devenir acteurs de 
votre santé.

2. Mes conseils ne remplacent pas un diagnostic et/ou un protocole allopathique. Il vous 
appartient également de vérifier d’éventuelles contre-indications avec les plantes et les 
compléments alimentaires suggérés.
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Pour vous certifier de l’efficacité de ma méthode, je me devais d’une 
façon concrète de mesurer ses résultats. J’ai utilisé un impédance-
mètre3 miniaturisé à multifréquence afin de valider mes propos. Vous 
trouverez à la fin de ce livre le résultat d’une étude quantitative et 
qualitative à laquelle s’est livré un groupe de personnes volontaires.

Au-delà de la maîtrise de votre poids, je souhaite surtout que vous 
alliez bien et que vous soyez en santé.

3. Un impédancemètre est un pèse-personne nouvelle génération qui permet d’analyser 
en plus de votre poids, votre masse, graisseuse, musculaire, hydraulique, osseuse. Voir le 
chapitre 8 pour en savoir plus.



  Chapitre 3   
Votre petit-déjeuner

Ce n’est pas parce qu’il est considéré comme le repas le plus impor-
tant de la journée que vous devez vous forcer à le prendre. Ne mangez 
que si vous en avez envie… à la seule condition que cette absence de 
faim ne soit pas la conséquence d’un dîner trop riche ou pris trop tard. 
C’est votre dîner qui finalement conditionne votre petit-déjeuner. 
De la même façon que votre petit-déjeuner, votre déjeuner et votre 
goûter conditionnent votre dîner.

 
Je comprends que si je sors de table à 20 h 30 après avoir mangé des aliments 

longs à digérer et du chocolat devant la télévision pour me récompenser  
de ma journée difficile, il est normal que je n’aie pas faim le lendemain. 

Je comprends aussi que si je pars le ventre vide le matin,  
que je mange deux bricoles à midi, je rentre forcément affamé le soir.  

Je dois inverser mes habitudes.

Un petit-déjeuner bien choisi vous permet de continuer le déstockage 
de la nuit et d’avoir de l’énergie toute la journée.
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Pas de glucides

Comprendre le métabolisme des glucides est essentiel si vous 
souhaitez perdre du poids ou tout simplement rester en bonne santé. 
Seule une petite partie de tous les glucides que vous consommez, des 
produits céréaliers aux fruits, en passant par les bonbons, est utilisée 
par votre cerveau et par les cellules qui fabriquent votre énergie. Les 
glucides non utilisés se stockent dans deux réserves différentes : en 
premier lieu, sous forme de glycogène dans le foie et les muscles et, 
en second lieu, sous forme de graisses dans le tissu adipeux.

Une image pour vous représenter les différentes formes de stockage 
de réserves :

•	 le rez-de-chaussée… facilement accessible ;

•	 la cave… plus profonde, moins accessible.

Le glycogène : c’est votre rez-de-chaussée
Cette réserve de glucides est un héritage des chasseurs-cueilleurs. 
Cette réserve utilisée comme énergie principale47 leur permettait le 
matin, le ventre vide, de partir chasser, pêcher et cueillir. Notre ADN 
a très peu évolué.

Le docteur Stanley Boyd Eaton48 a raison lorsqu’il dit que nos gènes 
sont très proches de ceux de nos ancêtres du Paléolithique, il y a 
40 000 ans. « La fréquence des mutations spontanées de l’ADN du 
noyau cellulaire est de l’ordre de 0,5 % par million d’années49. »

47. Cette réserve contient 400 à 500 g de glucose et 1,6 à 2 kg d’eau. Le glycogène repré-
sente donc une masse totale de 2 à 2,5 kg.

48. Stanley Boyd Eaton est radiologue et anthropologue médical, et l’un des concepteurs 
de la nutrition paléolithique.

49. S. Boyd Eaton et al., « Paleolithic Nutrition – A Consideration of Its Nature and Current 
Implications », New England Journal of Medicin, no 312 (5), janvier 1985, p. 283-289.
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La période paléolithique a duré 2,5 millions d’années et couvre à elle 
seule plus de 99,5 % de l’histoire de l’humanité. Elle représente plus 
de 100 000 générations de chasseurs-cueilleurs, face à 600 généra-
tions d’agriculteurs et à seulement 10 générations depuis le début de 
l’ère industrielle. C’est elle qui a façonné nos gènes. Notre alimenta-
tion devrait ressembler à celle des chasseurs-cueilleurs consommée 
avant l’avènement de l’agriculture. Cette dernière, remontant à seule-
ment 12 000 ans, n’a que peu d’effets sur notre constitution.

Pour comprendre les bases de l’alimentation paléolithique, des anthro-
pologues de la nutrition ont observé 229 populations modernes du 
xxe siècle de chasseurs-cueilleurs vivant de façon traditionnelle50. Leur 
consommation de glucides était très faible (entre 15 et 40 % selon 
le climat, l’environnement et la saison) et provenait des graines, des 
fruits à coques, des fruits du chêne et du châtaignier, des racines, 
des tubercules qu’ils ramassaient. Le peu de fruits consommés avait 
des index glycémiques très faibles. Le maïs et les pommes de terre 
ne se répandirent en Europe puis en Asie qu’après la découverte de 
l’Amérique et la farine fut raffinée seulement à la fin du xixe  siècle. 
Il y a 200  ans, nous mangions moins d’un cinquième du sucre que 
nous mangeons aujourd’hui. Les glucides sont restés absents pendant 
99,9 % de l’histoire de notre humanité51. Leur régime était riche en 
protéines (entre 19 et 35 %) et en matières grasses (entre 28 et 58 %, 
voire 80 % chez les Inuits).

Grâce à leur alimentation peu glucidique, les chasseurs-cueilleurs utili-
saient et vidaient régulièrement leurs réserves de glycogène. Vous 
avez cette même réserve et vous êtes conçu pour l’utiliser. Or, lorsque 
le matin, vous consommez des aliments sucrés, vous remplissez à 
nouveau cette réserve, à peine vidée durant le jeûne de la nuit.

50. L. Cordain et J. M. Miller, « Plant-Animal Subsistence Ros ans macronutrient Energy 
Estimation in Woldwide Hunter-Gatherer Diets  », American Journal of Clinical Nutrition, 
no 71 (3), mars 2000, p. 682-692.

51. Gary Taubes, Pourquoi on grossit, éd. Thierry Souccar, 2015.
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Ce glycogène est une grosse molécule qui sert au stockage des 
glucides pour mettre de l’énergie en réserve. Il est présent dans votre 
foie (30 %) et dans vos muscles (70 %).

À force de vous « sucrer », vous finissez par caraméliser vos protéines : 
vous fabriquez des protéines glyquées, appelées également « réac-
tions de Maillard », du nom du médecin à l’origine de cette décou-
verte. Il est normal de «  glyquer  » vos protéines, votre organisme 
sait les dégrader. Le problème est que bien souvent, vous vous « sur- 
glyquez  » puisque vous vous «  sur-sucrez  ». La consommation de 
glucides est passée de 3 kg de glucides par an du temps des chas-
seurs-cueilleurs à plus de 50 kg pour ceux qui font attention et plus de 
100 kg pour ceux qui mangent industriel.

D’autant que la glycation n’est pas seulement endogène. Vous la 
retrouvez dans votre assiette. Les industriels ont bien compris qu’elle 
flattait le palais et en mettent partout : le café torréfié, la croûte de 
pain dorée, les biscottes, les pains suédois, les biscuits, les céréales 
soufflées, la peau de poulet rôti, les pommes de terre sautées, les 
cuissons au barbecue et les produits laitiers sont « glycants ».

Toute cette glycation altère le fonctionnement de vos protéines et 
accélère leur destruction. Elle donne naissance à des radicaux libres, 
responsables du vieillissement prématuré de vos cellules et à des 
cytokines, composés pro-inflammatoires, qui dégradent la matrice de 
votre cartilage52. Le lien entre les protéines glyquées et la santé de 
vos cartilages est avéré53. Les cytokines augmentent la raideur articu-
laire en dégradant les protéoglycanes qui contiennent le liquide syno-
vial qui lubrifie vos articulations. Elles agissent comme des Pac-Men 

52. M. M. Steenvoorden, et al., « Activation of receptor for advanced glycation end prod-
ucts in osteoarthritis leads to increased stimulation of chondrocytes and synoviocytes  », 
Arthritis & Rheumatology, no 54 (1), 2006, p. 253-265.

53. J. DeGroot, et al., « Accumulation of advanced glycation end products as a molecular 
mechanism for aging as a risk factor in osteoarthritis », Arthritis & Rheumatology, no 50 (4), 
2004, p. 1207-1215.
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et mangent les chondrocytes, cellules chargées de renouveler votre 
cartilage. Du coup, les chondrocytes meurent et laissent des zones 
libres dans votre cartilage, qui finit par s’amoindrir jusqu’à disparaître.

 
Je comprends que plus je consomme des glucides, plus j’entretiens  

mes raideurs et mes douleurs articulaires.

Plus vous vieillissez, moins vous parvenez à dégrader ces protéines 
glyquées et plus elles s’accumulent. Vos récepteurs d’insuline, qui 
sont également des protéines, se glyquent et finissent par ne plus 
fonctionner. Ce phénomène, pour peu qu’il soit aggravé par des 
grignotages sucrés, peut conduire à un diabète de type 2.

Le tissu adipeux : c’est votre cave
Le glycogène est une réserve limitée. Elle n’accueille pas tous les 
glucides ingérés. Lorsque cette réserve est pleine, le reste des glucides 
ingérés en excès va dans votre tissu adipeux, dans votre cave. Elle se 
trouve à la hauteur des hanches et des cuisses chez les femmes et du 
ventre chez les hommes.

Le premier problème est que cette réserve est illimitée, vous pouvez 
stocker autant que vous voulez54. Le second est que dans votre cave 
sont stockées aussi vos toxines. Ces dernières ne sont pas circulantes. 
Il ne suffit pas de marcher une heure en forêt et boire deux jus verts 
pour détoxiner. Les toxines que vous respirez, que vous ingérez, que 
vous vous collez sur la peau sont stockées confortablement dans votre 
gras. Plus il y a de glucides ingérés, plus il y a de gras fabriqués, plus 
il y a de toxines stockées.

54. Normalement, seulement 5 % environ des glucides ingérés devraient être transformés 
en graisse. Mais en cas de consommation très supérieure à vos besoins de glucides, vous 
stockez davantage.
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Pour aller dans votre cave, déstocker du gras et libérer vos toxines, 
vous devez d’abord vider votre rez-de-chaussée. Ce processus se fait 
naturellement durant le jeûne de la nuit. Votre organisme, après avoir 
consommé la réserve de glycogène, va devoir trouver son énergie 
ailleurs. Il va se servir dans la graisse que vous avez stockée. Au fur et 
à mesure que la nuit avance, votre corps transforme vos acides gras 
en des corps cétoniques, nouvelle source d’énergie55. Au petit matin, 
vous vous trouvez dans un état de «  cétose  », mot chic pour dire 
« dans votre cave ».

Être en état de cétose est non seulement naturel, mais bénéfique pour 
votre santé. Nombreux sont les spécialistes comme le docteur Robert 
Lustig56 à penser que les maladies de « civilisation » viennent du fait 
que plus personne ne met les pieds dans la cave. En plus de vous 
débarrasser du gras, les corps cétoniques sont bien plus appréciés 
par votre cerveau que les glucides provenant de biscuits au chocolat. 
Ils permettent la neurogenèse. Alors que nous pensions naître avec 
un lot de neurones qui s’amenuisait au fil du temps, les corps céto-
niques refabriquent des neurones et améliorent leurs connexions57. 
Ensuite, le plus abondant des corps cétoniques, le bêta-hydroxybuty-
rate (BHB), est reconnu pour ses vertus anti-inflammatoires58. Pour 
finir, les toxines « libérées, délivrées » vont pouvoir se diriger vers vos 
émonctoires, portes de sortie à toxines : foie, poumons, intestin, reins 
et peau. Ainsi, s’ils sont sollicités régulièrement, les émonctoires ne se 
retrouvent pas saturés.

55. Le taux de corps cétoniques est évidemment inférieur à celui fabriqué après trois jours 
de jeûne. 

56. Voir page 20.

57. La neurobiologiste Sandrine Thuret, spécialiste de l’alimentation, des neurosciences 
et des sciences du vieillissement, étudie dans son laboratoire, à l’Institut de psychiatrie 
du King’s College de Londres, comment l’alimentation stimule les cellules du cerveau 
et améliore la mémoire. Bien avant elle, il y a plus d’un siècle, le docteur Russell Wilder 
utilisait l’alimentation cétogène sur ses malades atteints d’épilepsie ou d’autres maladies 
neurologiques.

58. Y. H. Youm, et al., « The ketone metabolite β-hydroxybutyrate blocks NLRP3 inflam-
masome-mediated inflammatory disease  », Nature Medicine, no  21 (3), mars  2015, 
p. 263-269.
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Si vos émonctoires sont encrassés…
 
Détoxinez votre foie si vous avez l’œil jaune, des migraines, des 
difficultés à digérer les graisses, des nausées. Tournez-vous vers 
des plantes comme le chrysanthellum, la fumeterre, le chardon-
Marie (sauf si vous prenez une pilule contraceptive) ou le radis 
noir. À table, forcez sur l’artichaut et la betterave.

Nettoyez votre intestin si votre transit est capricieux ou votre 
digestion difficile. Apportez-lui du psyllium, de l’aloe vera ou 
de l’argile et, dans un second temps, réensemencez-le avec des 
probiotiques (voir page 26).

Désaturez vos reins si vous faites de la rétention d’eau, de l’hy-
pertension ou des calculs rénaux. Consommez du pissenlit, de 
la fumeterre, du romarin, de l’ortie, du genévrier commun, de 
la reine-des-prés, de la verge d’or, l’orthosiphon ou de la sève 
de bouleau (en cure pendant 10 à 20  jours). Le bourgeon de 
peuplier élimine l’acide urique et les feuilles de frêne soulagent 
les crises de goutte. À table, mangez des oignons, des fenouils, 
des artichauts, des asperges, des poireaux.

Stimulez vos poumons si votre nez coule ou au contraire s’il est 
bouché, si vous toussez, crachez ou raclez votre gorge. Prenez 
du plantain, de l’eucalyptus, du marrube blanc et du thym. 
N’oubliez pas les cataplasmes sinapisés (à la farine de moutarde). 
Et surtout, oxygénez-vous, sortez et marchez en plein air (si 
possible en forêt, à la campagne).

Aidez votre peau si vous avez des problèmes cutanés avec la bour-
rache, la racine de bardane, la bourdaine ou la pensée sauvage. 
Pensez à vous frictionner avec un gant de crin, faites des palper- 
rouler qui stimulent la couche basale, des hammams et des saunas.
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Petits Pains cétogènes

Pour 8 petits pains • Préparation : 15 minutes • Cuisson : 1 heure

 Ingrédients

•	 150 g de farine d’amande,

•	 35 g de psyllium, 

•	 2 petites cuillerées à café de bicarbonate, 

•	 ¼ cuillerée à café de sel,

•	 2 cuillerées à café de vinaigre de cidre,

•	 3 blancs d’œufs,

•	 2 cuillerées à soupe d’huile de coco (+ 1 cuillerée à soupe pour graisser 

la plaque),

•	 des graines de sésame ou de pavot (en option).

Préparation

Préchauffez le four à 175 °C (thermostat 6).
Mélangez les ingrédients secs dans un grand bol  : farine d’amande, 
psyllium, bicarbonate et sel.
Portez 210 ml d’eau à ébullition et ajoutez-la dans le grand bol. Ajoutez 
également le vinaigre de cidre et mélangez.
Battez les blancs d’œufs avec un batteur pendant environ 1 minute, et 
incorporez-les dans la préparation précédente, avec l’huile de coco. 
Mélangez rapidement.
Façonnez 8 petits pains. Roulez-les dans les graines et déposez-les sur 
une plaque préalablement graissée avec de l’huile de coco.
Baissez le four à 150 °C. Enfournez les petits pains dans le bas du four et 
laissez cuire 50 à 60 minutes, selon la taille des pains.
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Veillez à bien utiliser de la farine d’amande et non de la poudre 
d’amande, car le résultat serait différent. Dans le cas de la farine 
d’amande, les amandes sont décortiquées et finement broyées, leur 
teneur en matières grasses est réduite par pression à froid. Vous 
consommez une farine riche en protéines (environ 45 %) et en fibres, 
et pauvre en glucides.
Vous pouvez remplacer la farine d’amande par de la farine de lupin.

Porridge cétogène

Pour 1 personne • Préparation : 2 minutes

 Ingrédients

•	 200 ml de lait végétal (coco, amande, noisette, chanvre, sacha inchi, etc.),  

si possible maison, 

•	 2 cuillerées à soupe de protéines végétales biologiques en poudre (riz 

biogermé, pois, chanvre, cacahuètes), 

•	 1 cuillerée à soupe de farine d’amande, 

•	 35 g de graines de chia fraîchement moulues, 

•	 10 g de graines de chanvre décortiquées, 

•	 1  cuillerée à café de vanille en poudre (ou d’extrait de vanille) ou de 

cannelle en poudre.

Les ingrédients complémentaires :
Version chocolatée : 
•	 1 cuillerée à café de cacao cru, 

•	 1 cuillerée à café d’huile de coco, 

•	 5 g de pépites de cacao cru (ou fèves de cacao concassées).

Astuce



Annexes

Manquez-vous de dopamine ?

Répondez à chaque question et additionnez vos réponses de la façon 
suivante :

0 : symptôme absent  2 : symptôme gênant
1 : symptôme modéré  3 : symptôme très gênant

Vous sentez-vous moins motivé ?

Portez-vous moins d’intérêt à vos occupations ?

Avez-vous tendance à vous replier sur vous ?

Êtes-vous moins attiré par vos hobbies ?

Recherchez-vous moins le contact avec vos amis ?
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Avez-vous des problèmes de concentration ?

Vous sentez-vous l’esprit moins créatif ?

Avez-vous des difficultés à faire de nouveaux projets ?

Votre sommeil est-il agité ?

Votre repos est-il insatisfaisant ?

Vous sentez-vous fatigué ?

Faites le total afin d’évaluer votre degré de manque de dopamine.

Résultat inférieur à 10 : peu de troubles
Résultat de 10 à 19 : troubles modérés

Résultat supérieur à 20 : troubles importants
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