
Vouloir se rassurer 

Avoir l'estomac plein rassure, sécu-
rise. Le plaisir ne peut être restrictif, 
on commence à manger une chips, 
cela provoque le développement im-
médiat d’endomorphines qui stimule 
l’appétit ! Le plaisir augmente, cela 
peut devenir presque orgasmique 
pour certains… Ces produits plaisirs 
sont la plupart du temps très riches 
en sucres et en graisses.

Compenser un manque 
affectif 

Ces comportements poussent géné-
ralement à grignoter tout au long 
de la journée. Comment guérir de ce 
mode d’alimentation ? Il faut d'abord 
penser à son vécu familial : que 
vous donnait votre mère, lorsqu’elle 
voulait vous faire plaisir ?… Prenez 

Il est temps d’analyser 
votre comportement
alimentaire !
A la cinquantaine, les enfants sont plus grands, mais les 
soucis s’accumulent avec souvent la prise en charge de 
lourdes responsabilités associées à l’aide apportée à ses 
propres parents vieillissant. Ces paramètres psychologiques 
affectent bien souvent notre comportement alimentaire
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conscience de vos éventuelles ca-
rences affectives et de votre rapport 
à l’alimentation depuis votre enfance.

Lorsque vous faites des écarts, ce qui 
arrive à tout un chacun, est-ce par 
ennui, ou est-ce pour combler votre 
stress, angoisse ou inquiétude ? 

Repérez-vous facilement votre signal 
de faim ? 

Il est impératif de « cibler » quels 
sont les moments où vous craquez : 
dans un dîner avec votre famille 
car vous ne savez pas dire non ? 
Au restaurant car vous vous dites 
que c’est juste une exception ? 
Devant la télé, sans vous rendre 
compte des quantités ingérées ? 
La nuit, pour vous rendormir ? 

À quelles émotions votre 
consommation excessive 
sont-elles liées ? 

• Mangez-vous davantage par imi-
tation (en regardant votre compa-
gnon ou autres amis ) ? 

• Mangez-vous pour soulager un état 
d’anxiété ?

• Mangez-vous car vous vous sentez 
physiquement épuisé ?

• Mangez-vous parce que vous sentez 
moralement effondré?

• Mangez-vous parce que vous êtes 
en colère ? 

• Mangez-vous pour combler un vide 
affectif (absence d’un être cher, 
rupture…) ?

• Mangez-vous la nuit lors d’insom-
nies rebelles ? 

• Mangez-vous parce que vous ne 
savez pas dire non ? 
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des nutriments essentiels  

La raison principale de se nourrir 
est d'apporter à votre corps les 
nutriments essentiels, le carburant de 
votre énergie vitale, celui du corps et 
de l’esprit. L’accent doit être mis sur la 
qualité des aliments à consommer au 
détriment de la quantité. La quantité 
doit être simplement considérée 
en fonction de votre activité. Votre 
alimentation doit comporter les 
vitamines, minéraux et protéines 

nécessaires à l’ensemble des cellules 
et à leur renouvellement. 

Il sera intéressant de repérer les 
moments :
• Où vous mangez alors que vous 

n’avez pas encore faim, 
• Où vous continuez à manger bien 

que vous n’ayez plus faim, 
• Où vous avez faim et où 

paradoxalement vous ne mangez 
pas.
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Les principales clés
de votre régime
La priorité de cette période, une fois vos carences hormonales 
comblées, est de changer drastiquement et définitivement 
d’hygiène de vie en adoptant un régime alimentaire basé sur 
le bons sens, la diversité et le naturel.

Le pire ennemi : le sucre ! 

Le sucre n'est pas l'ennemi absolu en 
soi et a des vertus indéniables dès 
lors qu'il n'est pas raffiné, n'est pas 
consommé seul et en quantité im-
portante et, surtout qu’il a un index 
glycémique bas, en dessous de 70 (le 
sucre pur a un indice de 100). L'orga-
nisme n'a en effet pas besoin d'ap-
port spécifique en sucre, c'est pour-
quoi il faut privilégier les produits 
sans sucre ajouté et ne pas céder 
aux mirages des faux sucres édul-
corants de synthèse type aspartam, 
cyclamate, encore plus toxiques que 
le sucre raffiné ! Et surtout recourir à 
l’apports de sucres lents. 
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Le sucre se transforme en 
graisse 

Les capacités de stockage en sucre 
du corps humain sont limitées. Si le 
sucre qui afflue dans le sang est en 
excès, celui-ci va être transformé en 
graisse. Le processus est réversible. 

Cependant la transformation de la 
graisse en glucose prend du temps. 
Si ce processus n'est pas suffisam-
ment rapide pour faire face aux be-
soins en énergie du corps humain 
celui-ci va indiquer qu'il a faim. 

Comment contrôler votre 
poids à la cinquantaine ? 
découvrez les axes qui 
vont vous faire mincir 

• Adoptez une alimentation spéci-
fique aux femmes et aux hommes 
de cet âge soit par la mise en place 
différente dans les deux cas de re-
commandations adaptées. 

• Ayez recours à une complémenta-
tion ou une supplémentation en 
hormones (toujours avec l’accord 
de votre médecin).  

• Pratiquez un exercice physique ré-
gulier. 

• Mangez à heures fixes le plus sou-
vent possible 

• Pensez au savant dosage de la 
quantité de votre sommeil lent 
réparateur (physique) versus som-
meil paradoxal + ajout de micro-
siestes.

• Gérez au mieux votre stress qui 
est un élément important de votre 
prise de poids.

• Pensez aux compléments alimen-
taires afin de favoriser les liens 
entre les neurotransmetteurs, 
méconnus et essentiels, dans le 
contrôle de la silhouette.

• Réglez si besoin l’équilibre de  
vos neurotransmetteurs (indispen-
sables à la régulation de l'humeur). 

Comment maigrit-on ?

En	 équilibrant	 les	 apports	 et	 les	
dépenses de calories
APPORTS = DÉPENSES =  
STABILITÉ DU POIDS : 
Je dépense les calories fournies par 
l'alimentation
APPORTS > DÉPENSES =
AUGMENTATION DU POIDS : 
Je ne dépense pas toutes les calories 
apportées par mon alimentation, j’en 
stocke donc une partie sous forme de 
graisse.
APPORTS < DÉPENSES = 
RÉDUCTION DU POIDS : 
Je dépense plus de calories que celles 
qui sont apportées par mon alimenta-
tion	 :	 je	déstocke	 les	graisses	mises	en	
réserve.
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Sucre = poison

Le	 sucre	 raffiné	 a	 été	 classé	 dans	 la	
catégorie des "poisons" parce qu'il 
est dépourvu de ses vertus, de ses 
vitamines et de ses minéraux. 

Après	raffinage,	ce	qui	reste	est	composé	
de glucide pur. Or, notre corps ne peut 
utiliser ce glucide qu’en présence de 
minéraux, vitamines et protéines. 

La respiration des cellules sera entravée 
si l'apport de ce sucre est important. 
Les cellules, le système nerveux et le 
cerveau seront "encrassés" par des 
métabolites toxiques (petites molécules 
issues de l’oxydation des cellules entre 
autres).
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fuyez les aliments
à index glycémique
élevé à partir de 45 ans
Tournez-vous désormais et le plus souvent possible vers les 
aliments à index glycémique faible à moyen afin d’éviter les 
pics insuliniques. Ce régime est un des seuls qui permettent 
la fonte des graisses.

éliminez de votre 
assiette : 

• Les sucres à index glycémique 
élevé (supérieur à 70) fatiguent en 
apportant des calories vides. Le 
corps ne peut tous les utiliser. Il a 
tendance à les stocker.

• Notre l’alimentation moderne ap-
porte beaucoup trop de glucides 
et de calories vides ou aliments dits 
« morts » c’est à dire sans aucun ap-
port de nutriments essentiels.

• Nos cellules musculaires n’en ont 
pas un grand besoin du fait de 
notre grande sédentarité (ordina-
teur, télé, voiture, etc.).
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des index glycémiques 
variables 

• L'Index Glycémique (IG) des 
pommes de terre est plus faible 
si l’on choisit un mode de cuisson 
doux (vapeur) à l’inverse d’une 
pomme de terre rissolée, sautée ou 
en purée. épluchez vos pommes de 
terre avant de les cuire.

• Les pommes de terre à chair ferme 
telles que les Charlottes, les Plates 
de Florenville, les Rattes du Tou-
quet ont un IG plus faible.

• L'IG des frites, des chips de pommes 
de terre, des entremets à base de 
riz bien cuit, est respectivement 
supérieur à celui des pommes de 
terre en chemise, des pâtes et du 
riz al dente.

• L'IG d'un jus de fruit est supérieur 
au même fruit consommé en entier 
(par absence de fibres).

• La plupart des légumes ont un IG 
faible, comme les légumineux (len-
tilles, haricots blancs, pois chiches) 
est faible.

• L'IG d'un verre de lait ou d'un 
yaourt nature est moyen.

• L'IG d'une limonade, d'un jus de 
fruit nature est élevé et d'autant 
plus que la boisson est consom-
mée seule.

• Plus un repas est composé d'ali-
ments divers, moins l'IG du repas 
est influencé par l'IG le plus élevé 
d'un des aliments composant le 
repas.

• L'IG d'un repas complet est plus 
faible que la consommation d'un 
aliment à IG élevé.

Le cas de la viande 
rouge

Attention ! L’index insulinique de la 
viande rouge est comparable au riz, 
et celui du poisson aux céréales, c’est 
pourquoi à l’arrêt d’un régime protéiné 
vous pouvez facilement regrossir, par 
excès d’insuline accumulée pendant le 
régime par les protéines.


