


Bienvenue !

Je me présente, je m'appelle Sophie Boudier
et je suis naturopathe. 
Je me suis spécialisée dans
l'accompagnement des troubles digestifs.

Avec cet ebook gratuit, je vous donne 8
conseils pour optimiser votre digestion et
ainsi vous réconcilier avec votre ventre 😉



   Je vais essayer de ne pas vous perdre en
utilisant des mots trop techniques mais pour
comprendre pourquoi il est important de
suivre les conseils qui vont suivre, il faut
savoir un petit peu comment ça fonctionne
tout ça 😉.

   L'appareil digestif est responsable de la
transformation des aliments en nutriments
utilisables par l'organisme : les protéines, les
glucides, les sels minéraux, les lipides et
autres substances assimilables. 

Elle se déroule en 4 étapes : 
 
C'est dans la bouche que commence la
digestion : grâce au travail préparatoire de
mastication, c'est la 1e étape de la digestion. 



Ensuite, au cours de la phase qui passe par
l'estomac et l'intestin grêle, les phénomènes
de dégradation des aliments sont
essentiellement chimiques. Dans l'estomac,
les aliments sont réduits en une bouillie
homogène, grâce à un malaxage intense. C'est
ce qu'on appelle la digestion gastrique. 

Débute la digestion intestinale : 
les aliments qui forment une bouillie
alimentaire passent dans le duodénum qui
est le premier segment de l'intestin grêle.
L'intestin grêle permet à la fois de continuer
à dégrader les aliments, mais aussi
d'absorber les nutriments issus de cette
digestion. 
Pour finir, ce qui reste des aliments se
déverse dans le côlon, qui est plus gros, et qui
se termine par l'anus.



C'est vraiment résumé le plus possible, le but
n'étant pas de vous faire un cours sur la
digestion 😄
C'est bien sûr un peu plus complexe que tout
ça mais vous avez le cheminement général. 

Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'une
digestion complète, qui se passe bien, c'est
une digestion dans laquelle vous n'allez
ressentir aucune lourdeur digestive, pas de
ballonnements, pas de gaz intestinaux, pas de
douleurs abdominales...

En appliquant les quelques conseils qui vont
suivre, vous allez déjà gagner en confort
digestif. 

Je vous laisse les découvrir 😊



Pourquoi est il si important de manger en
conscience ?
Pour éviter d'être déconnecté de ce que l'on
mange !

Vous souvenez vous de ce que vous avez
mangé aujourd'hui ou hier ? Du goût des
aliments ? 
Le risque quand on ne fait pas attention à ce
que l'on mange c'est de se tourner plus ou
moins volontairement vers des choix
alimentaires pauvres en nutriments mais
riches en sucres et en gras (vous savez, la
sensation plaisir de la junk food, vite avalée,
vite rassasiée).

 



Pour reprendre contact avec votre assiette et
ce que vous mangez : 

- Pas de portable à table ! Une évidence, mais
je vois tellement de gens manger avec leur
portable dans la main et bien sur, pas de télé
non plus.

- Ayez conscience d'être ici et maintenant
quand vous passez à table. 

- Tachez de bannir les plats industriels ou la
junk food.

- Essayez de passer à table en étant calme et
zen.



 

Maintenant que vous savez pourquoi il est
très important de manger en conscience,
nous allons voir pourquoi vous devez

  mâcher, mâcher et mâcher !

Comme je vous l'ai expliqué dans le petit
point sur la digestion, elle commence dans la
bouche avec la mastication et l'amylase
salivaire (action sur l'amidon).

Notre estomac n'est pas capable de
mastiquer et broyer les aliments, c'est pour
ça que nous avons des dents ^^

Il faut donc mâcher pour optimiser votre
digestion. 

C'est vraiment la clef. 



 

Mâcher, c'est réduire vos aliments en une
bouillie qui sera ensuite prise en charge par
votre estomac et permettre à l'amylase
salivaire de faire son travail sur l'amidon
(céréales, féculents).

Mâcher, c'est envoyer un signal à votre
cerveau pour lui dire que vous êtes en train
de manger. 

C'est très important car il va pouvoir lancer
les bons messages (enzymatiques et
hormonaux) pour vous assurer une digestion
optimale mais aussi pour mettre en place le
signal de satiété (production de la leptine,
hormone de la satiété).



 

Chaque type d’aliments a une durée de

digestion différente qui peut aller d’une

dizaine de minutes à plusieurs heures, et se

passe dans des lieux différents de digestion

comme la bouche, l’estomac, l’intestin grêle

avec une « chimie » enzymatique et un niveau

d’acidité également différents.

Pour éviter les lourdeurs digestives, voici les

associations à privilégier : 



 

+

Votre assiette doit être composée à 50 %
par des légumes cuits ou/et crus.



 

L'eau va diluer les enzymes et les sucs

digestifs qui seront du coup moins efficaces. 

Le risque ? Perturber et ralentir la digestion. 

A quel moment boire ? 

Entre 15 à 30 min avant le repas, pour 2

raisons : 

- L'eau favorise naturellement la satiété, ce

qui permet de mieux contrôler les quantités

consommées. 

- L'eau va faciliter la digestion de ce repas. 

Pour finir, attendre 1h après le repas pour

boire.



 

Des légumes crus au moins une fois par jour,

de préférence au déjeuner. Les légumes crus

consommés soit sous forme de jus de légumes

soit sous forme de crudités (selon sa

sensibilité) en début de repas apportera des

enzymes digestives, des vitamines et des

minéraux pour faire le plein de vitalité.

Autre bonne raison de manger des crudités :

il faut bien mâcher donc on lance les bons

signaux enzymatiques et hormonaux.  



 

Nous l'avons abordé plus haut, tous les

aliments n'ont pas le même lieu de digestion.

Lorsque vous mangez un fruit (on parle de

fruit cru uniquement), il transite rapidement

par l’estomac avant de passer dans l’intestin

grêle où il sera digéré. 

Entre le moment où vous le mangez et le

moment où il est digéré, il se passe environ

30 min.

Les autres aliments, en particulier les

protéines et les lipides, ont besoin de passer 



 

plus de temps dans l’estomac pour être

digérés avant de continuer leur chemin dans

le tube digestif. 

Donc, si un fruit arrive par dessus tout ça, il

va rester bloquer pendant des heures ne

pouvant pas atteindre sa destination. 

Il se passe quoi pendant ce temps ? Le fruit va

sécréter du glucose puis de l'alcool : c'est la

fameuse fermentation accompagnée par ses

ballonnements, brûlures d'estomac etc...

La solution ? Manger vos fruits en collation

😉



 

Le petit expresso à la fin du repas est un

rituel pour beaucoup d'entre vous. Mais ce

geste n'est pas sans conséquence.  

Petite explication : 

   La caféine va entrainer l'ouverture précoce

du muscle sphincter de la vésicule biliaire, ce

qui provoque la vidange gastrique.      

 Autrement dit, la sortie des aliments de

l’estomac vers le reste du système digestif.  

L'estomac n'aura pas eu le temps de faire son

travail. 

 



 

Les aliments sortiront non digérés par les

enzymes gastriques, ce qui peut engendrer

des désagréments dans le reste du tube

digestif comme le duodénum et les intestins. 

     J'ai rajouté le thé (surtout le vert et le noir)

également et je vais vous expliquer pourquoi. 

     Les tanins contenus dans le thé interfèrent

avec le phénomène d’absorption du fer par

l’organisme. 

   De plus, ils peuvent durcir les protéines

contenues dans la nourriture, ce qui peut les

rendre plus difficiles à digérer.



 

Une image que j'utilise souvent en rendez

vous pour expliquer pourquoi il ne faut pas

grignoter entre les repas (même les aliments

dits santé ne doivent pas être grignotés !) :

Vous lancez une machine à laver avec un

programme qui doit durer un certain temps.

En cours de route, vous vous apercevez que

vous avez oublié une chaussette. Vous

stoppez votre machine, vous mettez la

chaussette et vous relancer le programme au

début.  

Votre digestion, c'est exatement pareil !



 

Chaque fois que vous prenez "un petit truc"

entre vos repas, vous relancez votre

digestion. 

La digestion est une grande consommatrice

d’énergie pour le corps. Pour assurer cette

fonction, le corps va mettre de côté d’autres

fonctions.  Il va y avoir un impact sur votre

système immunitaire qui patit de ce temps

passé à digérer, vous allez être plus fatigué,

vous allez avoir plus de ballonnements, plus

de gaz...



 

CONCLUSION

 

Vous l'aurez compris, vous pouvez facilement

gagner en confort digestif si vous appliquez

au quotidien ces petits conseils. 

Toutefois, si vous aviez certains "bobos" qui

perdurent malgré ces changements, je vous

conseille de vous rapprocher de votre

naturopathe qui vous accompagnera afin

d'individualiser les conseils et retrouver ainsi

un confort digestif.

Pour plus d'informations sur la naturopathie

et savoir ce qu'elle peut vous apporter,

réservez votre appel découverte gratuit.

 

 

https://calendly.com/sophie-boudier-1/30min?month=2021-05

