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aWmentui,re
Choque semoine, un nouveou régime foil son opporilion. Enire le crudivorisir"e
le végétorisme eT le sons gluïen, on s'y perd, Le profiloge olimentoire permei
de foire le tri et de mieux identifier ses besoins personnels,
EI,ISE LE\AEITTS
uancl on parle d'ali-

rrrerrtation équililrr'ée. on pense invarialrlenrent r\ la
I'anreuse pvranrirle.
L'eau" les légurnes.

en bas. doivent être corrsonimés en
grande quantité. Viennent ensuiie les
fécr-r1errts. Ies viar.rtles et prroc[rrits laitiers. pr-ris les uratières grtrsses et les
oléagineux. et enfin les prorluits gras,
suoés et l"alr.ool. Si r.ette ltvrarnirle est

un borr inrlir,ateur de Ia niarche à suivre.
il eriste tlans Ie domaine cle Ia nutritior-r

des approches un poil clilÏérentes, qui
tiennent compte des calactéristiques
propres à chacun.

Le profilage alimentirire. mis au point

llar la Belge 'l'aty Lauuers.

r'cqroul)rl
plusierrls ile r.es ét,oles pr'ér.onisant uue

alinrentation llersorrnirlisée. La spér.ialiste en nr-rtrition a développé cette rna-

nière cle pror:éder alor.. clu"el.le était atteinte de trois nralarlies incr-rrabies. Ne
\.oyanI aut,un résultat al'e<. les rn(,thorles
«'lassicJues. elIe a testé une voit- allerna-

iive. clui s'est nrontr'ée llayante et l'a errsuite transrnise à d'autres. En Belgique.
la thérapeute alimentaire Nlaya Dedecker s'est fcrrmée auprès d'elle et a repris le flaurbeau.

Des sensibilités différentes

" ll .t tr plei.n de ( otü(tnts

tion : le t,égétu.risne.

le

r isnte. l e rti gim e r:ét o gè

en.

aLinu:ntrt-

puléo, le t:ntclit,o-

e. l' o lime n t ut ion
dissociée, etc. Elles se t:alent toute.s, mais
il y en a clui cr»ttiennent mieux à cerlaines person,ne,s cltt'it tl'outres », résunle
n

NIava Derler,ker'. l)e.' personnes seront
ainsi plus rér:elrtives arrrr graisses. cl'autres aux r,éÉ{élaux. Certaines rligéreront
nrierx les alimo'r'rts r.rus alols cJue tl'au-

tres se sentiront uiieur avec cles pro-----.
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duits r:uit..

),,11.

- -. r. ,rr- a ir\olls

pas

t'tttts,'iettr'- rl-, , - ..... . .--,,1 t'ttéseltettles etttre ltrtl'd , ]: - -t les aljtttt,nt-*. T,c
profilage ulin,-r :-,.r'- lienireI rle rnierrr
s'1 retl'ritti.-r' .-. 1,-i;i,,i. tle <',srltrerrrIrt'
certains rrrrti,..
,, PorLr ç1,;',';, L,: proJ'il ulirnentoire
d'Ln-te ?,:rs,,'',,i,:. .it me btt,se stLr q,etre outils: I'at1-,y,i,irt" la tlicLthè,st . le grortpe
sctngttin p! !,, t\pe néta.ltolitltte "" erJtli-

qrre Ia rrLrtritionnisit'. Crât.e à r,etle ptr,rnétalrolisrnr' 1,r, rl,rrtrl tle lt persorrne. r'elui rltri

rtière rrrralr:e. on ohtient le

l'a,,',,tt i,,tgtte rl.ptr i. :ir rtaissittr,.e.
,, Celu urrire solu:en.t que la personne)

une -f oi.s son pr,:Jil établi. se reconnecte ri
sott intuit iort profitrule. J'ai. pu' etentple,

t'U nilP tltilnp té{(;lutir'ttilt,tlui

ilt tl (tt'ttLté
mtrngerriï dc
lrL rirtrtrle. Elle corrcsltonrlttit cfli'ctirt,ntent à urt profiL oricnté t,ar.s le,s ]trotéirtcs
ttttirnnles. "
rêr'er régttl ièrenrettt

t1rr.'el

l.e

#

LES AtIV] EI\TS
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; ,riLrt,,t' alirttetrtitilt' esl tllle
',,, ir,'lIl:0lltrlrli-,i" rlrri li, rrl
rrirtr rles calallér'istirlttt's rlt'
r t, tltl. (.r'r'lrtitt- :r -rttlitrrlll

1:r,
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111i. r. ir llrallgeàrlt plus r[e r iirtrcle quc
lerir r.ir. pal e\etnple. llais cela ne

\ r'll: ' -i- rlile tpre 1es lnlgels rles fast1o,,r-,t'Lrrent lirilt' ltallit' tltt tttetltt Irttts

l.-

il:.

\1-, -r',rlorr1. la irast'ttstc la tttêtttt'lrottt'

()tt \'t,t it'l1l'' t t'1.\ t.t'
rtltpelle 1c,s a1ùrraiI,s r rai,s. er.lllique
\l:r' -. Derler ker. Ce soril des prodttits de
tiiL,tti-i" riche,s ert ntltri.rnents et le ntoirts
r, ,r : ':,,rirld-r
1t,ts.sillc. " On élitlrine cionc
:1Lr rr:iL\;littllll les gllti:.s(.s ttitll: el lrl* 1letLl, -, lotr'ettLs irtrltrslliclle..
f.

, tttlllrl,'.

tenrl)s : Lrnr' \'iltgtitille (le
.iottts art Irigo. rrrais il t'r,rrtit'rrt rlt' Ia r ilitrttirre \ r't rlt
la litanrine I). si pltrcietrse
en irir el rluaild le ,toleil se
fait rale.

Une opproche
odoptée
ô tous les régimes

Ë

\ tl'.11alit'n. ittlolrltattl att

.o

qlLrt.'n oLr au lactose. rlési-

l)r'n-,' l)luta)t à l'htrile rl"t,lirr'. s()rl\t'rlI
r rntie tlan. lt's r'égirrres. \1ai. oll lleitt
trir--i lr,risinel avec tttL lrettlt e' à contlition ,1n'i1 :oit r'r'tt. c''e-st-à-rlire t1oll pas-

reur ,le peldre otr tle gagner.lLt poids. tr.rr-rt le
1r()r(le peut éitrltiir son ltrofil. Cette irlr,,'hr est tor.rtetiris ltltrs t ornplitlrrét'
1,r',
l)r)Lu' une l)t'l'sorltt(' \ egitlle rltri erclrrt
trrrr- le. lrlorltrits \ettatrl tlt's ilttirttattr. Si
l,'1,r',,1i1 rle ct'tle l)el'sottlte a lreslritr rl,'
1rr',rttiines attittrale.. les sulrstitttts tels
clur les plotéine-< isslte" tlu soja otr des
iÉgumineuses l1'alrl'orlt pàs lout à iirit 1e

terLri-é. 1l .e t ottsert,e alors moirrs long-

ruênre ei'1et.
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Cette apploclte. relatir €'tlle1lt t olllplere. petnr,'t rLtttt' ,le dég,rgel ettt it'ott
i( ) prrrIi ls r IiI fi<rerrts.

IrI Ic

tr'1r't''.i te tl, rtrr'

a I)r'rlt'r'i.i't t'st
('gitlt'rttcrrt lirlrrratrilt'. l)r'stiit,it'. ilttr
proli'ssiottttel. tl" la tttrtlitiorl. t ts fi,r'Lttt appt't'ttti.sagt. \lttr

mation-c se rlir rsertt i:tr trois catégot'ie" :
urt cvcle ,le base (huit jonlnées). tles
étucle-q

de cas et 1'apprt{brx'li:st'll t

!
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Ul\ DEUXIÈv= qlr,e.stü,otr;mmô,re
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firis

1e

ploltil alinrertlaire tIe

1a pelsonne irlentilié

gt'âce

aur cluatre approt'hes r',rnllli-

trée-. lrrl,l"ttrièttt- ([tte:tir)llnaire ('talrli par tlt's Irtétlccirts r ient afllncr la lt't hetr'lti'. t'rt se ltasitttt. ltri. strt
les patlroLrgies ér trrlrrt'lles.
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Tri!,

'lt:i

tltti I it'tlllt'lll tllt t tttl t)ltl
'' l.t'.\ l)t't';ttltltr':
rk:.; ltrd.tlèntes de poitls" .srtLtfJrerü rl'inttt-
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léronces ttlimentaires oLL .\t)11[ é1.,tLisées
s.r?s en tortrtctître lu couse. erplirlue
\,lavtr Derlet'k er. Le mt;lttltoli'srrte tle basa
,\(' trolu'c ltrtrfiti.s rrroli.f.ié Txrr lat lxttltdogias. Ort trrlrtltte tlortt l'rrlirncrtlrttittrt iL t ts
élénrcrtl.s rltri r.it'rtrrartl lrcrlrLrlttr l'r;trr! irri

,.ïâ:
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titrl. "
À l'ui,l" rle: rleur rlttestiotrttttiles" I'un
centré sur 1e ntétaltolisme tle llase et
l'autre sur la -.ititation actueile. le proii-

aliurentaile lreut rlonc aitler à rtltaun érltrililrre. -\ttr:rrtiott. rappelle ltl
slri'r'illistr'. il nc s'agit elt iitl('tltl t'as tlt'
se sullstitttt'r' àt trtr ttititt'ttterrt ttttltlical.
Ll rtrirition est Ltr)e ;riste à r'rl,ltttet' ett

lagt-.
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Comhûnaôsom
DE TECF_] NIQTJES
ELIST, LENAERl'S
ombien de fois a-t-on essat'é un régime arant cle l'abandonner
aussi sec ?, Les riifférentes approclles en t,,atière cl'alirnentatiou ne conr-iennent pas
à tout le rnonde. Des pro{ès-"ionnels de la nutritiort otrt rlonr'élalxrré différentes ter:hnirlues
rlue corn}rine le proIiltrgc alinrentirire. En se lrasatrt sur le glou1re sanguin. la rliatirÈ.*e (pr.érlislxrsiti.r'1.
[e
tr'1re rnétalrolirltre et l'avLtn ér[a. il tente rle t'o]ler au nrieur
aux t.ar.irt.ter.istirlues r[e r.l-rac'un' \'lais il se rlistirlg-ue tles appt'oches personnalisées r[u tvpe
lrio-psvt,h6-sensoriel.
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Leg roupe sqnguin
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Cetie opproche o été développée por Ie notu_
ropothe Peter d'Adomo dons les onnées gO, Ce

dernier o remorqué que le song réogissoit diffé_
remment ovec certoins oliments en fonction du
groupe songuin ouquel lo personne opportient,
llse bose donc sur ledit groupe songuin pour dé_

terminer un type d'olimentotion.

ll y o ici quotre profils différents : ceux

du

groupe A, ceux du groupe B, ceux du groupe O
et ceux du groupe AB, Sons rentrer dons les dé_
toils, les personnes du groupe O seroient plus

odoptées ou règne onimol ei réogiroienT fort
oux forineux et oux sucres Celles du groupe A
seroieni, quont ô elles, plus odopiées ou végé_
tol el réogirolenl donc dovonioge ô lo vionde
rouge et oux ceufs,

[q diothèse
Derrière ce mot un poil borbore, se coche une opproche développée ô portir
du irovoil du docteurJocques Ménétrier,

ô qui l'on ooii l'oligotheropie,
Le théropeute s'intéresse ici à lo constitu_
tlon de lo personne et ô son évolution
depuis so noissonce, Ainsi, une diothèse
I ouro dovontoge tendonce ô dévelop_
per des ollergies el ô se sentir mieux le
soir, Au controire, une diothèse 2 sero en

forme Ie mqtin et ourcr terc:quer pour du sucré pour lu-:-

_: ô cro_
::ntre lo

foiigue le soir Les perso.-:: :eroient

égolement plus sujettes
ORL, urinoires

c,.

-.ectjons

et digestives
Ces deux étots peuvent évo _:. .,ers les
dioihèses 3 et 4, respectiverr=^- coroc_
térisées por des lroubles éTrc:.. fu une
fotigue globole. ô lo fo s p. . s f,ue et
mentole,

I.e

3

type métübolique

Lorsqu'un théropeute étoblit le profil olimenloire
d'une personne, il se bose dovontoge sur cette
opproche que sur les trois outres. u Celte fechni'
que a le plus de poids cor elle a éfé élaborée en

université avec
g ro n d

e ri g u eu r sc

i

e

ll

temps sons monger, Son corps ouro tendonce Ô
préférer les oliments foibles en gros comme les
fruits et les légumes, oinsi que les plots crus,
Le profil de chosseur, lui, o
intérêt à donner Ô son orgonisme une bonne quon-

une

nt if qu
i

e

et lesfée sur des dizaines

'-r,......'

de

t.,,

',1,:

milliers

y o tout d'obord le cueilleur, qui peul rester long-

tité de bonnes groisses, un
toux moyen de Protéines
el un loux moyen de glucides, Le profil mixte, enfin,
se situe logiquement entre
les deux eT demonde des

de Personnes,'

explique Moyo Dedecker,
On identifie ici trois Profils

'.:L.+t-

.'.r)'/

différents grÔce à un ques-

tionnqire PermeftonT de

révéler Io biochimle de lo

Tests

personne.

pius oPProfondis,

T

Lnoyurvéao
où le Voto domine doivent éviter les
légumes crus, les solodes et les légumineuses, mois
peuvent se lÔcher sur Ies fruits, Elles se poderoni
Les personnes

de lo mêdecine
Chopro
Deepok
troditionnelle indienne. Le médecin
o populorisé cette opproche oux ÉtoTs-Unrs, en lo
vulgorisont pour le public occidentol.
Lo quotrième Technlque nous vient

Selon lo médecine oYUnÿe-

dique, il exisie trois

lYPes

mieux ovec des céréoles complètes et tolèrent bien

les oléogineux, Celles qui
comporTent Plus de Piilo di-

ô)

d'énergie, qu'on ooPelle les

,=g*'

doshos, Choque Personne
posède choque énergie, à
des degrés différents, On
peut oinsi ovoir un dosho en
excès, êire bi-doshique ou

tri-doshique (l'équilibre

:-'1&i
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Erle joue en efet sur le psy-=.=:opée il Y o une vingtoine

:i.-=
) i" - : -- :': :neoto-psycho-sensorielle
l c: -' . --- r l-e-er lo personne à se régu.t --' aa" >)J^: es restrictlons cognitives,

Lo

-c l- :es r'égrmes restrictifs provoquent de
3 ir;si3-,36 sf de 1o culpobilité en interdisont

o

rrne sére c'oliments,

«

80 % des personnes

perdent du poids, mols regrosslssent en'
sul/e », résume

lo diététicienne Alexondro

Gotel, lci, on n'interdii rien, mois on demonde à lo personne de se reconnecter
ovec ses sensotions, « Chocun o son ÿhme,

le tout es| de le trouver ef du t'5rçu1sr, » lt\

foisont celo. on porvient à s'odopter Ô so

foim On peut, por exemple, souter un repos
sons souci et

et

les éPices. Les

Kopho, enfin, doivent foire
une croix sur le sucre et les
produits loitiers, mois s'ocmes et des légumineuses,

L'opproche bio-PsY cho-sensorielle
personnolisée ne foit pos
-echniques utilisées por le profi-

les huiles

commodent bien des légu;ri.
.|,.,ü,

-î -
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donc lo Typologie idéole).

gereront rteux 'es légumineuses, mois devront éviter

croquer pour une gloce, Le but

restonr néonmoins

de'nonger moins,
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