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Assiette Ressourçante pour les
malades chroniques

Principes de base

Suivre les seuls principes de Cuisine Nature ou même appliquer
les critères d’une si thérapeutique Assiette Ressourçante ne

suffisent pas pour les personnes en maladie chronique qui
voudraient utiliser les aliments comme remèdes. Ceux-ci adapte-

ront leurs choix alimentaires selon les neuf  critères suivants.

1. Suivez les principes de la Cuisine Nature exposés ci-
avant: des végétaux frais en quantité chaque jour,
des matières grasses originelles (3 à 6 cuill.s. par
jour), des céréales entières plutôt que raffinées, des
protéines animales en modération, acheter des
produits frais et crus et les cuisiner en douceur, de
rares desserts sucrés par semaine.

2. Hors cures, mangez selon vos besoins. Ne mangez
que quand vous avez faim, mais ne laissez jamais la
faim s’installer non plus.

3. Vous mangerez « selon vos vrais besoins » lorsque
vous serez débarrassés des fausses faims typiques
des personnes les plus accros aux sucres et aux
grignotages, initiées par des déficiences en
neurotransmetteurs du cerveau et souvent conjoin-
tes à un désordre insulinique. Plus vite vous
accepterez de réintroduire beaucoup de bonnes
graisses originelles adaptées à votre profil, plus vite
vous serez débarrassé de ces compulsions alimen-
taires. Tant que vous ressentez des « rages » de sucré
ou de salé, les prises alimentaires sont multiples :
toutes les trois heures dans un premier temps.
Dernier recours : utilisez le bourgeon de figuier ou les

Choisir des céréales entières de préférence à leur version dite
blanche. Le pain complet doit être exempt de son ajouté, ce
sera donc du pain bio ou fait maison.
Alternez pain et pâtes avec riz, quinoa, flocons d’avoine.
Consommer des doses modérées de farineux dans le cadre
d’une gestion de la glycémie chez les plus fragiles.

Réduire les doses de protéines animales quotidiennes  :
proposer moins de viande ou de volaille, moins de fromages,
moins de poissons que selon nos habitudes culinaires
d’aujourd’hui. Ne rien éliminer, mais équilibrer.

Cuisiner des produits frais et non chimiqués. Éviter les additifs,
enzymes manipulés et résidus de traitements. Choisir des
produits animaux provenant d’élevages à l’ancienne  : en
pâturage, nourris d’herbe.

Proposer moins de desserts sucrés (deux à trois fois par
semaine ?), les remplacer le cas échéant par des fruits frais.

 Choisir les modes de cuisson les plus doux et les plus rapides :
vapeur douce et wok — surtout pour les matières grasses et les
produits animaux. Ranger au placard les poêles antiadhésives,
le micro-ondes et la casserole à pression.

En quelques mots... Mangez peu et mangez de tout. Choisissez des
aliments denses au plan nutritionnel, dans la mesure du possible, des
aliments « Nus »... « Naturels »... « Non transformés »... évitez donc

tant que possible les additifs de tout poil et les manipulations de
produits. Le respect de ces règles de bon sens reflète le fameux régime
crétois et rejoint la doctoresse Kousmine dans son approche M.A.A.

(Moeurs Alimentaires de nos Ancêtres). Tout ce qui n’est pas
mentionné est individuel : tolérance au café, aux laitages ou viandes, au

cru/cuit, au vin, doses d’eau minérale, etc. Le but est d’améliorer la
qualité de l’assiette, pas d’appauvrir votre qualité de vie !
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DÉFINITION DES GRAISSES ORIGINELLES
Les graisses originelles* sont achetées nues et crues, quitte à être
cuites chez vous en douceur.

Le beurre et la crème sont non pasteurisés (donc « de lait cru »),
bio ou non. Les huiles (olive, tournesol, etc.) sont non transfor-
mées donc « vierges première pression à froid » et « non
désodorisées ». Cela inclut tous les aliments réalisés avec ces
graisses. Les vinaigrettes/citronnettes et mayonnaises sont donc
faites maison et non achetées en bocal.   Les seules graisses à
conserver leurs propriétés après la cuisson : la graisse de
canard/d’oie, le saindoux, le blanc de bœuf, la famille coco (lait
ou crème de coco, graisse de palme non hydrogénée, etc.).
Les aliments naturellement gras (viandes, fromages, poissons,
mais aussi avocats, par exemple) sont considérés comme
apport de graisses originelles lorsqu’ils sont achetés crus et nus.
Les fromages seront donc de lait cru, les oeufs seront frais, les
viandes non transformées. Les amandes, noisettes, etc. (toutes
les formes d’oléagineuses) seront consommées nues et crues,
non rôties et non transformées en pâtes pour l’un des produits
repris sous la liste des TRANS. Les purées d’amandes, noisettes, etc.
vendues en magasins bio sont des graisses originelles.

Les margarines ou huiles raffinées n’ont qu’un apport calorique,
et n’offrent donc rien de la nutridensité qui compte. On pourrait
croire qu’elles sont nulles. C’est pire! Il est établi que les acides
gras TRANS sont responsables des troubles cardiaques, entre
autres. Les sources classiques d’acides gras TRANS sont les
aliments confectionnés avec des huiles végétales hydro-
génées : les corn flakes et autres céréales précuites, les frites et
autres fritures à l’huile végétale, les mélanges pour pâtisseries
et les pâtisseries préparées, les tartinades de type choco du
matin, les potages en sachet, les barres chocolatées (même
pour sportifs), les viennoiseries, les biscuits et confiseries, les
pizzas, etc. En gros, la plupart des plats préparés où des matières
grasses végétales ont été portées à haute température sous
pression.

* Article extrait de Nourritures Vraies, tome 1 de la collection Les Topos.

acides aminés en gélules (L-Glutamine ou
Tryptophane) que le thérapeute a conseillés.

4. Ne mangez qu’assis, au calme. Attachez-vous à
mâcher tout ce que vous mangez, y compris le
potage (!) vingt fois au minimum, soixante fois au
mieux. Les solides doivent devenir liquides et les
liquides, solides...

5. Si vous n’êtes pas trop polymédicamenté et si vous
vous nourrissez d’aliments ressourçants et de
légumes frais, ne vous forcez pas à boire un à deux
litres par jour. Si vous avez soif, buvez. Sinon, mollo !

6. Dans la mesure du possible et de votre organisation,
achetez les aliments les plus ressourçants tels qu’ils
sont définis dans Nourritures Vraies, même et surtout
si vous faites régime !

7. La simplicité des repas est essentielle. Faites le moins
de mélanges possible au cours d’un même repas, en
particulier ne mélangez pas les protéines (poisson
gratiné au fromage, suivi d’un flan, par exemple...).
Jeûnez ou pratiquez une monodiète un jour par
semaine : riz ou pain sec, fruits cuits ou crus, légumes
et jus de légumes frais, etc. Variez de jour en jour les
aliments. Ne consommez pas tous les jours les mêmes
protéines ou céréales. Voir le principe de rotation tel
qu’illustré dans les menus détaillés plus loin.


