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 J’ai les gencives qui saignent

 J’ai la vue embrouillée  

 J’ai des taches/plaques brunes sur la peau  

 J’ai des bleus facilement  

J’ai des crampes, des ‘papillons’ dans l’estomac  

 Je n’arrive pas à me décider facilement

Je n’arrive pas à commencer la journée sans tasse de café  

 Je n’arrive pas à travailler sous pression

 Je suis constamment épuisé  

 Je me lève fatigué  

 J’ai des convulsions  

 J’ai des rages de bonbons ou de café dans l’après-midi

 Je pleure facilement sans raison  

 Je suis déprimé  

 J’ai des étourdissements  

 Je dois manger souvent sinon j’ai des crampes d’estomac ou
des faiblesses

 Quand je suis nerveux, je mange  

 Si le repas est retardé, je ressens des faiblesses ou de la nervosité 

 Quand je mange, ma fatigue semble se dissiper

 Je suis craintif  

 Lorsque j’ai faim je me mets à trembler

 J’ai des hallucinations

 Mes mains tremblent

 Je suis très émotif  

 Mon cœur se met à battre vite si je saute un repas ou si je ne
mange pas à temps

QUIZZ TEST D’HYPOGLYCÉMIE

Tout comme les questionnaires d’évaluation des troubles de la
« candidose*

 »,  ce quizz-test est une lame à double tranchant.
Certains lecteurs y trouveront tous leurs symptômes, chez

d’autres les symptômes seront induits et apparaîtront quelques
temps après. Quoiqu’il en soit, je ne voudrais vous priver de ce
petit outil que vous utiliserez avec bon sens. Indiquez dans la

case le degré de gravité ou la fréquence des symptômes en utilisant
le chiffre 1 pour les symptômes légers ou peu fréquents, 2 pour
des symptômes modérés ou occasionnels,  3 pour des symptômes

sévères ou réguliers.

Ce test-ci est extrait du livre Le Mal du Sucre de D. Starenkij, Editions Orion.Vous trouverez
ces questionnaires portant sur la « candidose » chez votre thérapeute ou dans les ouvrages
spécialisés, tel le livre du Docteur Philippe-Gaston Besson : « Je me sens mal... » aux
éditions Trois-Fontaines. J’en ai repris un exemplaire dans Quand j’étais Vieille. La
littérature anglophone est beaucoup plus riche en documentation à ce sujet. Les résultats
des questionnaires de déphasage glandulaire global et d’hypoglycémie se recoupent. Ces
symptômes sont parfois le signe d’autres troubles plus profonds. Il se pourrait qu’avec les
mêmes symptômes vous soyiez victimes de parasites ou d’hypothyroïdie, ou même d’une
maladie de Lyme. Il pourrait même s’agir de sensibilités chimiques multiples (le cas des
« canaris de la modernité »). Ce n’est qu’une indication. Le questionnaire a au moins
l’avantage de pouvoir poser des questions.

 J’ai un besoin anormal de sucré

 J’ai des maux de tête l’après-midi

 Je consomme de l’alcool  

 J’ai des allergies, une tendance à l’asthme, à avoir le rhume
des foins, à faire des éruptions cutanées  

 Je me réveille après quelques heures de sommeil  

 Je me rends compte que je respire péniblement  

 Je fais de mauvais rêves  
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Cuisine Nature : les bases en 7 points

Avant même de vous lancer dans une cure dure et complexe à mettre en place,
vérifiez que vous pratiquez l’essentiel en alimentation quotidienne. Parfois, il suffit

de changer ces paramètres pour un mieux-être. La version exponentielle de la
Cuisine Nature s’appellerait Assiette Ressourçante (elle fait l’objet d’un livre

entier : Nourritures Vraies).

Équilibrer l’alimentation par une plus grande attention aux
végétaux*1.
Privilégier les légumes frais, crus ou cuits à la vapeur douce,
en potage, en jus, en salades.
Des légumes à feuilles vertes en quantité.
Diversifier de jour en jour... en fonction des couleurs des
légumes.
Intégrer au quotidien des oléagineux frais, non rôtis non salés.
Introduire des légumes secs en modération.

Privilégiez les graisses originelles, définies ci-après : 3 à 6 cuill.
soupe de graisses originelles crues par jour (les doses
dépendent de votre profil individuel, certains mangeurs
peuvent avoir besoin de dix cuillers).
Ajouter des huiles V.P.P.F. ou du beurre de lait cru après
cuisson plutôt que de les cuire.
Consommer des fromages de lait cru.
Il est délétère de trop alléger les menus, les graisses nous sont
indispensables. En justes proportions  : on n’élimine aucune
source, mais on équilibre.
Évitez toutes les fausses graisses*1, surtout les produits annoncés
comme allégés; ainsi que toutes les graisses surcuites en
industrie (TRANS*2 - huiles végétales hydrogénées et cuites,
margarines, etc.).

*1 Tableau extrait de Cuisine Nature... à Toute Vapeur
*2 Les fausses graisses ? Facile ! Ce sont toutes les graisses déjà ajoutées aux aliments
préparés (croissants, mayos en pots, tous les aliments dits allégés, etc), les margarines, les
huiles raffinées ou les beurres allégés.
*3 Les sources classiques d’acides gras TRANS sont les aliments confectionnés avec des
huiles végétales hydrogénées  : 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. Les graisse originelles sont définies page suivante.

 J’ai faim entre les repas

 Je suis irritable avant les repas  

 Je dors difficilement 

 Je tremble à l’intérieur de moi-même  

 Je manque d’énergie

 Je grossis des évènements insignifiants

 J’ai ‘le blues’, je suis mélancolique, je vois tout en noir

 J’ai une mauvaise mémoire

 J’ai des difficultés à avoir de l’initiative  

 Je suis somnolent après les repas  

 Je m’endors pendant la journée  

 Je me sens faible, sans force

 Je suis inquiet, je suis anxieux, je me fais du souci constamment

TOTAL DES POINTS: ...............

Résultats. Avec un résultat de 25 points ou plus, vous
devriez rechercher un traitement adéquat de
l’hypoglycémie.

Ces tableaux ne valent que
comme des «quizz» indicatifs.
Il est impératif de consulter un
praticien de santé si vous
soupçonnez le moindre trouble.


