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est déclinée en sept points dans quasi chacun de mes livres pratiques :
des végétaux frais (pas de conserves ou de surgelés préparés), des
matières grasses originelles (3 à 6 cuill.s. par jour pour un adulte), des
céréales entières plutôt que raffinées, des protéines animales de toute
première qualité, quelques desserts sucrés par semaine au maximum.
Enfin, il convient d’acheter des produits frais et crus et de les cuisiner
en douceur. C’est le minimum minimorum à appliquer lorsque l’on croit
à la puissance thérapeutique de la cuisine.

Les principes de l’Assiette Ressourçante, quant à eux, sont
exposés en détail dans le livre Nourritures Vraies : elle représente le
retour à l’assiette de nos aïeux, variée, riche en nutriments et totalement
dépourvue d’adjuvants de fabrication (additifs, enzymes, etc.). « Il s’agit
donc de s’approvisionner en produits de haute qualité nutritive, de
source garantie sans résidus de fabrication ou de traitement,
essentiellement issus de l’artisanat de qualité et de l’agriculture
biologique, les plus proches possible de leur état naturel. Les aliments
sont totalement dépourvus d’additifs, quels qu’ils soient. Sont même
exclus de l’assiette les additifs jugés «anodins» par les tests en vigueur.
Les menus sont exempts d’acides gras TRANS, ces graisses «artificielles»
dont le dossier scientifique s’alourdit de jour en jour. On y évite la plupart
des polluants modernes et on alterne les sources de charges toxiques
pour le foie (gluten, sucres, salicylates, amines, etc.). Le programme
de l’Assiette Ressourçante ne prévoit aucune éviction à part les additifs
et les plastiproduits, mais on y suit un système de rotation des protéines
et des céréales, pour contrer d’éventuelles réactivités qui se seraient
installées insidieusement. Le sucre ajouté n’apparaît que de temps en
temps dans les menus. La nourriture est alors composée en toute
grande majorité d’aliments utiles pour le corps, des produits
identifiables, qui ne constituent pas une charge physiologique, mais
« nourrissent » les enfants ou les adultes en énergie, au lieu de
simplement leur remplir le ventre. C’est un mode alimentaire
«écologique» dans la mesure où l’on y respecte l’écologie du terrain
humain au lieu de lui imposer des contraintes. Nourri de la dose juste
de nutriments de base (protéines, glucides, lipides) et de leur cohorte
de mirlitons que sont les micro-nutriments (vitamines, minéraux,

Assiette Ressourçante ou Cuisine Nature
ou Mes Nerfs en Paix ?

L’Assiette Ressourçante, qui serait le plan idéal pour tout enfant
nerveux, demande de grands efforts en cuisine pour les plus jeunes
parents qui, aujourd’hui, ne cuisinent pas faute de temps ou de
connaissances techniques. Le plan Mes Nerfs en Paix est une forme
de préparation à cette assiette conviviale et remède tout en un — tout
cela, sans exiger du cuisinier qu’il ne modifie trop radicalement ses
achats. C’est une version adaptée en francophonie du très efficace
Régime FAILSAFE australien de Sue Dengate, dérivé de la pratique
des allergologues du Royal Prince Albert Hospital. En plan Mes
Nerfs en Paix, nous pratiquons donc une approche pas-à-pas du
ressourcement alimentaire, à l’intention des débutants en cuisine
saine que vous êtes peut-être. On n’y modifie que le strict minimum
minimorum syndical du parent d’enfant nerveux : l’éviction de certains
additifs (aspartame, glutamates et colorants en tête) et l’attention
portée aux graisses originelles. Simple à écrire et difficile à pratiquer,
car cela exclut la visite aux restaurants, puisqu’on y rencontre trop
d’arômes, d’additifs, d’enzymes et d’autres adjuvants. Pour les enfants
les plus fragiles, on ajoute le respect de quelques consignes efficaces
sur les troubles digestifs (dysbiose) et sur la réactivité aux sucres
(hypoglycémie). Pour ceux qui seraient de francs canaris, on y
préconise l’évitement conjoint des salicylates, et parfois des amines.

Si vous prenez goût à ce mode alimentaire et si vous en observez
l’impact positif sur l’état nerveux et digestif des enfants, vous serez
peut-être tentés de prolonger l’aventure jusqu’à l’Assiette Ressour-
çante. Cette dernière est le pendant thérapeutique, exposant douze,
de la cuisine saine — cette cuisine saine dont j’ai présenté dans mes
précédents livres une version inspirée par la pratique de la doctoresse
Kousmine et mâtinée de régime crétois, version que j’ai libellée
Cuisine Nature. Cette Cuisine Nature consiste à choisir des aliments
frais et sains, que la nature humaine est prête à traiter dans les
proportions justes selon la nature propre de chacun (son profil). Elle
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RAIE AU BEURRE CLAIR

Ce délicieux poisson, annoncé « sans arête » (joie des enfants !) est
cuit ici à la vapeur douce. Nous le servirons avec un peu de beurre,
fondu dans un bol dans le même panier de cuisson de vapeur. La

recette s’adapte à tout poisson de saison.

2 raies (+-700g arêtes
comprises)
60 à 120g de beurre
½ citron

 +-10 min.

Choisissez de belles raies bien rouges. Ce
sont les plus fraîches et les plus succulentes.

Si la fraîcheur n’est pas impeccable, la raie peut
développer à la cuisson une odeur peu plaisante
d’ammoniaque. Si c’est le cas, ramenez-la chez votre
poissonnier.

DÈS QUE L’EAU BOUT dans le panier inférieur du
cuit-vapeur, déposez les deux raies l’une à
côté de l’autre ou l’une sur l’autre dans le
panier perforé. Si vous les présentez avec
des légumes de saison, comme des
Poireaux vapeur, déposez les poissons à la
dixième minute environ de la cuisson des
poireaux, dans le même panier.

COUVREZ et comptez 10 minutes. Piquez au
cartilage pour vérifier la cuisson : si résistance
il y a, cuisez encore un peu.

hormones végétales, flavonoïdes et consorts), le corps peut cultiver
bien être physique et psychique dans une écologie intérieure
d’équilibre. En choisissant des produits de qualité, proches de leur
essence, vous vous assurerez qu’ils sont reconnus par l’organisme.
Vous éviterez aux enfants des micro-stress alimentaires qui se
cumulent aux innombrables agents stressants d’aujourd’hui,
microstress que peuvent représenter les additifs et les mauvaises
graisses tout autant que les résidus de traitement.

(...)

L’Assiette Ressourçante est au rendez-vous dans chacune des cures
des Topos, depuis l’assiette de base décrite dans Nourritures Vraies
jusqu’à Mes Nerfs en Paix, décrite dans Canaris de la Modernité. Elle
constitue une forme de cuisine temporaire dans la mesure où, faute
d’y être contraint lorsqu’on habite au fond des bois ou que la maladie
chronique l’exige, il est virtuellement impossible de s’y tenir en
permanence, à tous les niveaux -— ce qui serait parfaitement
praticable en Cuisine Nature. Je propose la forme de cure de quinze
jours afin que les mangeurs puissent tester pendant au moins
quelques semaines à quel point les aliments peuvent être des
adjuvants de santé remarquables. »

CHOISISSEZ L’ÉPURE

Achetez les aliments les plus bruts, les moins transformés.
A chaque manipulation, l’aliment non seulement se leste de

résidus intempestifs pour les plus fragiles, mais en plus il perd
une partie de ses nutriments. Dans ces conditions, pour retrouver
l’équivalent approximatif de la saveur initiale, il faudrait plus
d’une acrobatie technologique dont la santé paie chaque fois la

note… Non, non, préférez l’épure, le simple, l’authentique ! 
.




