
Peu à peu, remplacez ceci… Par cela :

Pain blanc et autres pains non spécifiquement 
bio au levain (2/3/4/5/7) 

Pain au levain bise ou complète d’origine 
biologique, biscotte Lima ou Favrichon, galettes 
de céréales soufflées. 
 

Pâtes blanches (raffinées) (2/3/4/5/6/7) Pâtes à la farine bio de blé ou au sarrasin, ou 
spiruline 
 

Semoule raffinée (couscous, polenta…) 
(2/3/4/5/6/7) 

Semoule complète et biologique de blé ou de 
mais, boulghour, pil pil. 
 

Riz blanc ou glacé (2/3/4/5/6/7) Riz mi complet, pil pil de riz 
 

Lait liquide vache (2/3/4/5) Lait de chèvre, lait de soja (avec modération), lait 
d’amande de noisette, de riz ou d’avoine 
 

Café (1/2/3/4/6/7) Mélange type Ricoré, Caro, Bambu, Cérécof, 
malt, chicorée, yannoh… 
 

Thé (1/4/6/7)  Thé bancha, tuocha, « de trois ans », infusion 
d’hibiscus, maté, infusion de toute sortes 
 

Sucre blanc raffiné ou sucre roux (2/3/4/5/6/7) Sucre complet ou intégral type Rapadura, 
Muscovado, sirop de céréales (riz, blé, orge…) 
Irakia (sirop de datte) 
 

Viandes (1/4/5/7) Poissons, œufs, fromages, association de 1/3 
légumineuses : galettes tofu, tofinelle, seitan, 
tempeh et 2/3 céréales au même repas (pour 
avoir toutes les acides aminés essentielles) 
 

Charcuteries (1/4/5/6/7) Patés végétaux, crème sandwich, saucisse, au 
soja… 
 

Excès de beurre (2/3/6/7) Beurres allégés biologiques, margarines 
végétales biologiques (Vitaquell) purée 
d’amande, de sésame, cajou, noisettes… 
 

Huiles raffinées (2/3/6/7)  Huiles garanties « vierges de première pression à 
froid » olive, sésame, tournesol, carthame, 
courge, noix, lin, soja… 
 

Bouillons de viandes (type viandox) 
(1+++/4/5/6/7) 

Miso, sunbol, cubes morga, tamari, shoyu 

Fromages fermentés (2/3/4/5) Fromages frais à 30% de mg, fromages cuits, 
(tome, st ,nectaire, comté…) 
 
 

Biscuits à base de farines raffinées et sucrés 
(industriels) (2/3/4/5/6/7) 

Biscuits à base de farine complètes, si possible 
au levain, peu sucrés (Bisson, plural…) 
pâtisseries maison légères, tartes sablées… 
 

Chocolat, confiseries (1/2/3/4/5/7) Quelques chocolats bio (diététiques), plaques de 
caroube, poudre de caroube, fruits séchés, 
barres énergétiques aux céréales, spiruline… 
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Poivre moulu (1/4/6) Poivre en grains (peu), basilic, moutarde en 
grains, herbamare, gomasio, aromates… 
 

Apéritifs (2/4/6/7) Cario, jus Breuss de légumes, hydromel, vin de 
noix bio, vins médicinaux 
 

Vins ordinaires (2/4/6/7) Vins garantis biologiques, voire biodynamiques 
(modérément) 
 

Sel raffiné (6/7) Sel complet, gris de mer, herbamare, tamari, 
gomasio, miso, sunbol, sel liquide, vitagermine 
 

Fruits acides  
 
(si proscrit à cause du climat, tempérament, ou 
état de santé) (2/4/6) 

Fruits doux, voire cuits : pommes douces, 
raisons, poires… 
Pêches, prunes douces, mangues, kakis, 
bananes très mures, fruits séchés trempés 
(figues, raisons, pruneaux, abricots doux…) 
 

Eaux du robinet et eaux minérales classiques 
(6/7) 

Eaux : Mont Roucous, Rosée de la reine, 
Montcalm, Volcania, eau de montagne de 
Carrefour, cristaline, Volvic 
 

Sirops, limonades, coca (2/3/4/6/7) Jus 100% de fruits ou de légumes, infusions de 
menthe, cannelle, réglisse, anis, malt, milk shake 
bio maison : fruits + lait de céréales ou vache ou 
soja + cannelle, vanille, anis mixé 
 

Tabac (2/6/7) Plan de 5 jours, psychorelaxation,  dans, sport, 
art martiaux, acupuncture 
 

Fruits au dessert (2/5) Les fruits tolérés après le repas sont : les 
pommes, papaye et fruits cuits. Pause fruits vers 
11h et 18h 

 
 
 
 

POURQUOI  ??? 
 

(1)  Aliments pourvoyeur de déchets puriques 
importants précurseurs de troubles 
articulaires inflammatoires, nerveux, 
infectieux, ainsi que de déminéralisation 
 

(4) Eléments acidifiants, arthritisant, 
déminéralisants, « réfrigérant », stressant… 

(2) Inhibiteurs de la digestion : d’où gaspillage 
important d’énergie nerveuse, glandulaire, 
fatigue postprandiale, et inconfort digestif 

(5) Pourvoyeurs de fermentations et 
putrescences intestinales et des toxines 
endogènes en résultant 
 

(6) Créateur de carences en minéraux,, oligo 
éléments, vitamines… 

(3) Pourvoyeur de surcharges humoro-
cellulaires de type mucus, floculats, 
épaississant des liquides organiques et 
précurseurs de troubles catarrhaux 
(écoulements ORL, cutanés, 
gynécologique...)   

(7) Agresseur du terrain organique, dégénérant 
peu à peu vers celui propice au maladies 
de civilisation (artériosclérose, thrombose, 
névrose, cancéroses…) 
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