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Vous en avez assez des régimes à répétition ? Alors testez

la naturopathie pour maigrir au naturel sans malmener

votre corps. Le point avec Frédérique Laurent, ingénieure

agro-alimentaire, naturopathe et auteure*.
Anne-Laure Guiot

I ssue des médecines tradition

nelles, la naturopathie est une

discipline considérant l’être

dans sa globalité. Elle repose
sur une alimentation saine et

naturelle, une gestion des émo
tions et de l’exercice physique pour

gagner en harmonie corporelle tout

en sollicitant les capacités de l’orga

nisme. «L’essentiel dans une démarche
vers une alimentation plus saine est de

cheminer à petits pas sans vouloir tout

révolutionner en une semaine. Restez à
l’écoute des sensations de votre corps et

de votre plaisir afin de laisser s’expri

mer de nouveaux besoins. Vous consta
terez qu’à consommation de calories

égale, certains kilos vont s’envoler en

quelques semaines », souligne Frédé

rique Laurent, naturopathe. Parmi les
recommandations nutritionnelles de

la naturopathie, ciblez une alimenta

tion bio, une alliée santé-minceur.

Une méthode
naturelle
Misez sur les aliments crus et les

cuissons douces. Bien pourvus en

enzymes de bonne qualité, les pre
miers consommés en entrée amé

liorent la digestion (salades vertes

(mâche, roquette...), choux (brocoli,

chou-fleur...), légumes racines (céle

ri-rave, panais, navet...). Optez pour

une cuisson modérée au cuit-vapeur

ou au wok. Oubliez celle à haute
température qui engendre une dé

perdition des vitamines, minéraux et

oligo-éléments et une destruction de

la structure moléculaire des aliments.
Diversifiez les légumes cuits au fil des

saisons (fenouil, poireau, courge...).
Privilégiez la consommation de lé

gumes et de fruits aux vertus antioxy

dantes qui détoxifient l’organisme.

Fruits et légumes
à l’honneur

Consommez des fruits de saison, du

terroir, mûrs et entiers (avec la pulpe et

la peau si bio), sous forme de jus pour

éviter les apports en acides dont l’in

dex glycémique est plus élevé. Man-

gez-les en dehors des repas (1 heure

avant ou 3 heures après), seuls ou

avec des oléagineux (noix, noisette,

amande, noix de cajou...), trempés
12 heures dans de l’eau pour booster

les enzymes digestives. Il convient de
ne pas dépasser une poignée par jour

et de bien les mastiquer. Ajoutez donc
du croquant dans vos plats (graines

de tournesol, de courge...). Autre
bonne idée : les graines germées dont

le processus favorise leurs richesses

nutritionnelles et énergie vitale. Ces
aliments vivants sont des trésors de

glucides, lipides, protéines, enzymes

digestives, minéraux, oligo-éléments

et vitamines.

Le plein de fibres

En outre, boostez vos apports d’ali
ments fibreux (légumes crus ou

cuits, fruits, céréales complètes

ou semi-complètes (riz, sarrasin,

quinoa...)). « En cas d’intolérances ou

d’allergies au gluten, évitez les BOAS

(Blé et ses dérivés, Orge, Avoine,

Seigle) », prévient la spécialiste. Les

fibres accélèrent le transit intestinal,
favorisent l’élimination du choles

térol et freinent l’assimilation des

glucides (sucres). Ayez recours aux

huiles de première pression à froid à

raison de 2 à 3 cuillères à soupe par

jour. Si l’huile d’olive résiste à la cha

leur, employez les autres huiles à froid

dans vos plats, notamment celles qui

renferment des acides gras poly-ins-

taturés (oméga 3) à l’effet anti-inflam

matoire : huiles de lin, noix, colza...

Moins de produits
transformés
Gare au sucre raffiné qui acidifie le

corps, déséquilibre la glycémie et

la flore intestinale et entraîne une

prise de poids. Limitez la consom
mation de viande rouge (protéines

animales) à 3 à 4 fois par mois et

compensez avec des apports en

protéines végétales comme les lé-

LES AIDES-MINCEUR NATURELS

• Mincifit Zones Rebelles, Laboratoires Arkopharma.
Le raisin brûle les graisses localisées et l'ascophylle facilite leur

déstockage. 30,20 €/60 capsules, arkopharma.com

• Silhouette, Auriège. Le guarana aide à contrôler le poids et le

thé vert favorise l'élimination rénale de l'eau. 25 €/60 comprimés.

https://auriege.fr

• Détox Brûle graisse Satiété, Dr Smith, Laboratoires

Leadersanté. Cette cure express [guarana, artichaut...] a un effet détox,

brûte-graisse, drainant et favorise la satiété. 7,99 €/8 ampoules, laboratoires.

leadersante.fr, dans les pharmacies Leadersanté.

• Brûle graisse, Esprit Bio. Le guarana a un effet coupe-faim et favorise la

dégradation des graisses. 9,99 C/500 ml, esprit-bio.fr

•Mon Programme Coaching Minceur, Secrets de Miel.

Réalisé en collaboration avec Catherine Malpas, naturopathe des stars, il
contient 2 boîtes de Cocktail Drainage Minceur [pollen frais et fleurs de

Bach bio-dynamisés : 10 x 5 ml) pour faire fondre les graisses, 1 pot de

60 gélules Taille de Guêpe pour redessiner la silhouette, 1 Lait Hydra-

Fermeté (200 ml) pour hydrater et tonifier le corps, 1 Infusion Taille de

Guêpe (20 infusettes) pour éliminer lors de la journée, 1 Infuseur à fruits

pour vos eaux minceur, 12 fiches recettes pour rétablir l'équilibre acido-
basique et éliminer les mauvais sucres et un Coaching physique et

mental de 6 minutes/jour en ligne, 79 €, secretsdemiel.com
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àtable
minceur

©

Recette santé-minceur

alenes de fèves et aubergines confite

Temps de préparation [hors fèves] : 20 minutes.

Ingrédients [pour 6 personnes]

- 200 g de fèves décortiquées cuites [équivaut à 100 g de produit sec],
- 

2 œufs.

- 2 aubergines moyennes.

-100 g d'oignons.

-1 petite tomate bien mûre.

- 2 gousses d'ail.
- 

4 cuillères à soupe d'huile d'olive.
- 4 cuillères à soupe de chapelure [ou 4 biscottes écrasées],

- Sel. poivre du moulin.

Préparation des fèves

Pour avoir 200 g de fèves cuites, partez d'environ 100 g de produit sec,
Trempage obligatoire : 12 heures dans 2 volumes d’eau favorise la digestion

Rincez à l'eau froide et épluchez après trempage.

Cuisez en démarrant à l'eau froide dans 3 volumes d'eau froide non salée.
Temps de cuisson indicatif après ébullition : 2 heures avec couvercle à feu

doux (ne le fermez pas complètement pour éviter de déborder).

Résultat attendu : fèves fondantes. Égouttez au moment de l'utilisation en as
saisonnant à chaud pour un meilleur parfum.
Ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude permet d'accélérer la

cuisson et de favoriser la digestion.

Préparation de la recette

Épluchez les oignons et coupez-les très finement.

Découpez les aubergines en lanières moyennes.

Épluchez la tomate et coupez-la en dés.

Mettez deux cuillères à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse, ajoutez les

oignons et les aubergines.

Faites suer quelques minutes, ajoutez les dés de tomate, l'ail écrasé et laissez
mijoter à couvert pour obtenir des aubergines bien cuites (confites). Assaison

nez avec sel et poivre.

Écrasez grossièrement les fèves, incorporez les œufs, les biscottes et les au

bergines. Obtenez une pâte assez épaisse et grumeleuse.

Dans une poêle, mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive, déposez une petite
louche de la pâte et laissez dorer quelques minutes.

Retournez et laissez deux trois minutes sur l'autre face.

Source : Fédération nationale des légumes secs lFNLS1.

gumineuses (fève, lentille, hari

cot rouge, pois chiche...). Autres
sources de protéines animales : les

poissons gras (sardine, maquereau,

anchois...), coquillages, viandes

maigres (volaille, agneau...), œufs

ou fromages frais (chèvre et brebis),
qui outre leurs apports protéiques

sont particulièrement intéressants

du point de vue nutritionnel. Si
vous êtes intolérante ou allergique

voire sujette à l’inflammation, tro
quez les produits laitiers contre des

laits végétaux. Misez sur les ali
ments acides (70 %) plutôt que sur

les basiques (30 %). Usez et abusez
des aromates et condiments frais

pour rehausser la saveur de vos

plats. Agrémentez vos salades avec

persil, ail, oignon, ciboulette, co

riandre, menthe, aneth, estragon,

thym, basilic...

Programme
anti-surcharges
Ajoutez romarin, curcuma, origan,

sarriette, cardamome, cannelle, thym

citronné à vos plats chauds. Et pour

alléger leur teneur en sel, assaison

nez avec du gomasio, du vinaigre

(de cidre, prune ou miel), de la sauce

soja, du gingembre, de la moutarde en

grains, de la fleur de sel... Dégustez
vos repas avec frugalité en restant à

l’écoute de vos sensations de satiété.
Sans oublier plaisir et convivialité à

table, vecteurs de bonne digestion et

assimilation. Lors de la phase 1 de

votre programme de naturopathie,
vous facilitez votre digestion et ac

tionnez l’élimination des surcharges.
«Les aliments n’induisent pas une prise

de poids par eux-mêmes, mais certaines
combinaisons d’aliments freinent la

perte de poids voire font grossir. Pour

cela, il s’agit d’éviter le mélange de
protéines et de glucides lors d’un même

repas », conseille Frédérique Laurent.

En phase 2, vous boostez le déstoc

kage. Et d’ajouter : « Réintroduire
volontairement un temps de réduction

des apports alimentaires en termes de

diversité permet à votre organisme de

brûler les réserves de graisses, renouve

ler les cellules, et éliminer les toxines. »

En phase 3, vous faites le plein de
nouvelles habitudes autour de repas

équilibrés. De quoi maintenir votre
poids de forme ou de vous délester de

kilos superflus !  

JE BOUQUINE...

*Ma bible de la naturopathie

spéciale minceur, de

Frédérique Laurent, Éditions

Leducs Pratique, 23 €.


