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À chaque cause de surpoids sa réponse 

Drainer 

La rétention d'eau peut poser problème lors de la prise de la pilule. 
Aussi je vous conseille de consommer des boissons drainantes 
comme le thé vert. Vous pouvez aussi, grâce à certains légumes 

comme les asperges, courgettes, endives, drainer une partie de l'eau 

stockée. Enfin si vous souhaitez limiter ce phénomène, évitez 
de saler vos plats et de consommer des aliments naturellement 
riches en sel comme les charcuteries ou les produits de salaison. 
Attention également à la sauce soja pour les assaisonnements qui 
est très concentrée en sel. 
 
Recette "special équilibre hormonal": Velouté d'asperges 

 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 400 g d'asperges, 2 courgettes, 
1 oignon, 1 branche de persil, 50 cl de lait demi-écrémé. 
Coupez les asperges et les courgettes en petits morceaux ainsi 
que l'oignon pelé. 
Mettez tous les ingrédients sauf le lait dans 75 cl d'eau bouil- 
lante et laissez cuire 20 minutes. 
Mixez le tout puis ajoutez le lait. Faites réchauffer à feu doux 
et servez. 

7. J'AI PRIS DU POIDS À LA MÉNOPAUSE 

LE CONSTAT 

II n'est pas rare de prendre quelques kilos à la cinquantaine. 
Pourtant ce n'est absolument pas une fatalité car les hormones 
ne sont pas les principales fautives. La véritable responsabilité 
revient à notre métabolisme de base, qui a tendance à baisser 
avec l'âge : on brûle moins facilement les calories à 50 ans qu'à 
20 ou 30 ans. Les muscles fondent peu à peu et sont remplacés 
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par de la graisse... qui se loge là où elle est la plus disgracieuse 
(au niveau du ventre) mais aussi la plus nocive (car à proximité 
des viscères et du cœur). 

Cette augmentation de la masse grasse s'explique pour 80 % par 
une activité physique insuffisante. Conclusion : on ne prend pas 
forcément du poids à la ménopause, à condition de manger un 
peu moins (réduire ses apports caloriques d'environ 20 %) et 
de bouger plus. Les meilleurs sports pour éviter de stocker du 
gras : marche, vélo, sport d'endurance. Les meilleurs sports pour 
préserver le capital osseux : musculation et étirements. 

 LES SOLUTIONS HOMEO 

 
DANS TOUS LES CAS 

 
Pour contrecarrer le ralentissement hormonal, métabolique et 
intellectuel : 
Baryta carbonica 9 CH, 1 dose par semaine. 

Votre appétit est spécifique 

Vous avez des envies de sucre et êtes de mauvaise humeur si vous 
ne les comblez pas. Vous vous sentez congestionnée. En plus, vous 
souffrez de bouffées de chaleur, vous avez tendance à sortir les 
pieds du lit, votre peau est malsaine. 
La solution homéo : 1 semaine de drainage avec le complexe 

Drainage homéopathique indiqué p. 13. Puis Sulfur 9 CH, 
2 granules 3 fois par jour. 
Si vous transpirez beaucoup avec des bouffées de chaleur et ne 

supportez pas la lumière, pensez à ajouter Belladonna 7 CH à 
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À chaque cause de surpoids sa réponse 

Recette "Èquilibre à la cinquantaine": Salade de chèvre 
aux petits raisins 

Ingrédients (pour 1 personne) : 60 g de fromage de chèvre frais, 
2 tranches de pain complet, Vi laitue feuille de chêne, 1 petite 
poignée de raisins secs, 2 tranches de jambon, 1 c. à s. de vinaigre 
balsamique, herbes de Provence. 
Lavez la salade et disposez-la dans une assiette. 

Préparez des petits toasts de chèvre : posez une moitié du fro- 
mage sur chaque tranche de pain et passez-les 3 minutes sous le 
gril du four. 
Coupez les tranches de jambon en lanières de 1 cm et répar- 
tissez-les sur la salade. 
Ajoutez les raisins secs et le vinaigre balsamique pour 
l'assaisonnement. 
Déposez les toasts de chèvre sur la salade et parsemez-les 
d'herbes de Provence. 

8. J'ARRIVE À L'ÂGE DE L'ANDROPAUSE 

LE CONSTAT 

L'andropause, c'est un peu la ménopause des hommes, mais en 
moins abrupte. La sécrétion de testostérone, l 'hormone mâle, 
baisse peu à peu à partir de 45 ans et, comme pour la femme, 
le métabolisme de base ralentit progressivement. Les muscles 
fondent, la graisse s'installe, modifiant au fil des ans la sil- 
houette masculine. C'est la fameuse bedaine de la cinquantaine. 
Attention, la prise de poids peut aller jusqu'à l'obésité si vous 
ne modifiez pas vos habitudes alimentaires et que vous restez 
sédentaire. Comme chez la femme, ces kilos en trop sont logés 
là où ils sont le plus préjudiciables pour la santé, augmentant le 
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risque cardio-vasculaire, mais aussi les problèmes d'arthrose, de 
ronflement ou encore d'apnée du sommeil. On réagit ! 

LES SOLUTIONS HOMEO 

DANS TOUS LES CAS 

Pour contrer le ralentissement hormonal, métabolique et intellec- 

tuel, surtout si une hypertension s'installe : 

Baryta carbonica 9 CH, 1 dose par semaine. 

Votre ventre est distendu 

Vous digérez mal, vous êtes ballonné au-dessous du nombril dès 
le début du repas et vous vous sentez toujours moins en forme 
entre 16 heures et 20 heures. 
Voir aussi le profil Lycopodium (p. 121). 

La solution homéo : Lycopodium 9 CH, 2 granules 3 fois par 
jour. 

Vous cumulez les repas d'affaires 

Trop copieux, trop gras, trop arrosés, vous êtes somnolent après 
avoir mangé, un court sommeil vous améliore. 
Voir aussi le profil Nux vomica (p. 98). 

La solution homéo : Nux vomica 5 CH, 2 granules 3 fois par 
jour. 

Vous vous sentez moins vif d'esprit 

En panne intellectuellement, desservi par une mémoire parfois 
défaillante. 
La solution homéo : Phosphoricum acidum 9 CH, 2 granules 

3 fois par jour. 
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À chaque cause de surpoids sa réponse 

CÔTÉ NUTRITION 

Des choix moins gras 

À l'andropause, certains aliments ne sont plus autorisés si vous 
souhaitez conserver un ventre ferme et musclé. Tout particuliè- 
rement les aliments gras et salés très appétants pour les hommes 
comme les chips, la charcuterie, le fromage, les fruits oléagineux 
grillés ou salés (cacahuètes, pistaches, amandes...). 

Votre consommation de viande, et notamment de viande rouge, 
doit rester régulière pour entretenir votre masse musculaire mais 
il faudra désormais l'associer à des légumes pauvres en calories. 

Recette "Spécial équilibre homme": Tomates farciers légères 

Ingrédients (pour 2 personnes) : 2 grosses tomates bien mûres, 
200 g de steak haché à 5 % de MG, 1 gros oignon, 250 g de 

champignons de Paris, 1 bouquet de persil, 150 g de riz basmati, 
sel, poivre. 
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 
Coupez le chapeau des tomates et videz-les. Placez-les dans 

un plat allant au four. 
Lavez et hachez les champignons avec le persil et l'oignon. 
Mélangez cette préparation avec la viande hachée et assaisonnez. 
Remplissez les tomates avec la farce et replacez le chapeau. 
Versez un peu d'eau dans le fond du plat et enfournez pour 
35 minutes de cuisson. 
Pendant ce temps, faites cuire le riz dans une casserole d'eau 

bouillante salée pendant 10 minutes. 
Servez les tomates farcies avec le riz. 
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Maigrir selon son profil homéopathique 

Pulsatilla : fan de sucreries et de pâtisseries 

► Votre programme homéo, p. 93 

► 2 jours de menus et recettes sur mesure, p. 95 

Nux vomica : je mange trop vite, je le sais 

► Votre programme homéo, p. 101 

► 2 jours de menus et recettes sur mesure, p. 103 

Sulfur : le bon vivant 

► Votre programme homéo, p. 108 

► 2 jours de menus et recettes sur mesure, p. 110 

Thuya : je stocke, je stocke, je stocke 

► Votre programme homéo, p. 115 

► 2 jours de menus et recettes sur mesure, p. 117 

Lycopodium : je peux être pris de fringales 

► Votre programme homéo, p. 123 

► 2 jours de menus et recettes sur mesure, p. 125 

Natrum sulfuricum : gorgé d'eau 

► Votre programme homéo, p. 131 

► 2 jours de menus et recettes sur mesure, p. 133 

Staphysagria : je mange pour exprimer ma frustration 

► Votre programme homéo, p. 138 

► 2 jours de menus et recettes sur mesure, p. 140 
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Calcarea carbonica : l'appétit trop solide 

► Votre programme homéo, p. 145 

► 2 jours de menus et recettes sur mesure, p. 147 

Graphites : grosse malgré moi 

► Votre programme homéo, p. 152 

► 2 jours de menus et recettes sur mesure, p. 155 

Baryta carbonica : je mange trop et tout le temps 

► Votre programme homéo, p. 160 

► 2 jours de menus et recettes sur mesure, p. 162 

Allium sativum : le Carnivore 

► Votre programme homéo, p. 167 

► 2 jours de menus et recettes sur mesure, p. 169 

Antimonium crudum : gros mangeur, mauvaise digestion 

► Votre programme homéo, p. 174 

► 2 jours de menus et recettes sur mesure, p. 176 

Capsicum : moins d'alcool et tout ira mieux ! 

► Votre programme homéo, p. 181 

► 2 jours de menus et recettes sur mesure, p. 182 
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Maigrir selon son profil homéopathiqe 

NATRUM SULFURICUM, GORGÉ D'EAU 

Rétention hydrique aggravée 

par le froid humide 

Idées fixes 

 

C'EST BIEN MOI ! 

À table 

Je n'ai pas un appétit démesuré, c'est le moins qu'on puisse dire. 
Et comme je digère mal les aliments assez lourds comme les fécu- 
lents, je les évite, tout comme les plats chauds qui ne m'attirent 
pas du tout. Je préfère largement les salades, la viande froide ou 
les boissons fraîches que l'on peut déguster l'été. Si j'ai pris du 
poids, ce n'est donc pas en raison d'excès de table. Mais plutôt 
parce que, au fil des années, je me suis engorgé d'eau. Ma réten- 
tion d'eau se manifeste un peu partout, je suis enrobé du haut en 
bas. Les bras, le torse, le ventre, les fesses, les cuisses, les mollets : 
je dois m'affiner de partout. Ah ! j'oubliais : j'aime manger salé... 
et mon médecin m'a mis en garde car cela augmente ma rétention 
d'eau et ma tendance à l'hypertension. 
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Dans la vie en général 

Je me sens souvent fatigué et suis d'humeur plutôt triste et 
sombre, surtout lorsqu'il pleut. D'ailleurs, je supporte de moins 
en moins l'humidité, surtout l'humidité froide de l'hiver. Cela 
me donne le cafard ! 

Côté santé 

La pluie, toujours la pluie. Dès qu'elle tombe, cela réveille mes 
rhumatismes et mon asthme. Côté digestion, je souffre de diar- 
rhées, avec parfois des problèmes hépatiques. Nager me ferait le 
plus grand bien pour éliminer mon excédent d'eau. Pourtant je me 
méfie des piscines car j'attrape facilement des verrues, surtout aux 
pieds. Mon médecin surveille ma tension. Avec ma propension à la 
rétention d'eau, il me dit que je suis prédisposé à l'hypertension... 

Depuis que j'ai pris du poids, mes douleurs rhumatismales ont 
augmenté, il faut à tout prix que je maigrisse. 

NATRUM SULFURICUM EN QUELQUES MOTS 

Profil plutôt féminin ; mais peut aussi correspondre à un homme, 
surtout après un traitement médicamenteux comme une cortico- 
thérapie qui a favorisé la rétention d'eau. 
Prendre Natrum sulfuricum vous correspond si : 
• Votre surpoids est lié à une rétention d'eau généralisée 
• Vous ne supportez pas l'humidité froide (votre asthme ou vos 
rhumatismes sont aggravés par le froid et l'humidité, le fait de 
maigrir vous aidera et améliorera vos pathologies) 
• Vous avez tendance à la diarrhée aqueuse 
• Vous êtes prédisposé à l'hypertension 
• Vous avez un tempérament plutôt triste et angoissé 
• Vous n'aimez pas les féculents et les plats chauds 
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Maigrir selon son profil homéopathique 

LE PROGRAMME MINCEUR DE NATRUM SULFURICUM 

Drainer 

Dès le début de votre rééquilibrage alimentaire, prenez 
pendant 
1 semaine chaque mois 20 à 30 gouttes 3 fois par jour du complexe 

suivant (à faire préparer en pharmacie) : 
Taraxacum 3 DH 

Solidago 3 DH 

Orthosiphon TM 

Pilosella TM 
Associé à : 

Fucus vesiculosus TM (si vous avez un hypofonctionnement 
thyroïdien), 20 gouttes 2 fois par jour. 

Ou: 

Fucus complexe no 111 (Lehning), 2 comprimés 3 fois par jour. 

Si l'embonpoint est dû à un médicament ou si vous avez des 
verrues, ajoutez : 
Thuya occidentalis 9 CH, 1 dose par semaine. 

Maigrir 
Pendant toute la durée du régime et seulement après 1 semaine 
de drainage, prenez : 
Natrum sulfuricum 9 CH, 2 granules 3 fois par jour (ou plus 

quand le climat est humide et que cela vous affecte). 

Si vous souffrez d'œdème après un traitement à la cortisone, 
rajoutez : 
Ribes nigrum bourgeon macérât glycérine, 30 gouttes 3 fois 

par jour. 

Si votre thyroïde fonctionne mal, ajoutez : 
Thyroïdea 4 CH, 2 granules 2 fois par jour. 

131 



Extrait de « Perdre du poids avec l'homéopathie », A.-C. Quemoun / R. Gruman 
Éditeur : Editions Leduc S. 
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0  
 

Perdre du poids avec l'homéopathie 

LISTE DES COURSES DE LA SEMAINE 2 

Viandes, œufs et poissons 
□ 1 poulet 
□ 2 filets de colin 
□ 200 g de thon frais 
□  200 g de crevettes rosés 
□ 2 filets de cabillaud 
□  1 boîte de sardines à la tomate 
□ 200 g de grenadin de veau 
□  1 côte de veau 
□ 400 g de steak de bœuf 
□ 200 g de rôti de veau 
□ 6 tranches de blanc de dinde 
□  14 tranches de jambon blanc 
□ 200 g de blanc de poulet 
□ 4 œufs 

Côté primeur 
□ 1 bulbe de fenouil 
□ 1,5 kg de tomates 
□ 1 chou vert 
□ 2 artichauts 
□ 2 poireaux 

 

□ 2 branches de céleri 
□ 300 g de courgettes 
□ 1 poivron vert 
□ 5 endives 
□ 8 tomates 
□ 1 petite salade verte 

□ 100 g de pousses de soja 
□ 100 g de pois gourmands 
□ 4 carottes 
□ 200 g de haricots verts 
□ 200 g de champignons de Paris 
□ 6 oignons 
□ 1 gousse d'ail 
□ 1 petit bouquet de menthe 
□ 1 petit bouquet de persil plat 
□ 5 citrons 
□ 1 racine de gingembre 

Épicerie/produits laitiers 
□  Bouquet garni 
□ Cubes de bouillon de volaille 
□ 1 petit pot de crème liquide 

allégée à 2 ou 3 % 
□ 28 pots individuels de fromage 

blanc 0 % 
□  2 petits-suisses 0 % 
□ 16 yaourts nature 0 % 

Magasin bio 
□  60 g feuilles de frêne séchées 
□  Thé ou café 

Boulangerie 
□ 1 pain complet tranché 
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