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Je suis très heureuse d’offrir ce PDF sur les compatibilités alimentaires revu 

spécialement dans le cadre de mon programme 3 6 9  

« Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou 

partielle réservés pour tous pays. L’auteur ou l’éditeur est seul 

propriétaire des droits et responsable du contenu de ce livre. » 

« Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou 

reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation 

ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce 

soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant 

cause, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles 

L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle » 

 

Une version très complète existe en version papier intitulé « Adieu Régimes, 

Bonjour Santé », un hommage à l’histoire de ma maman qui, toute sa vie, s’est 

rendue malade à cause de son poids. 

Outre les compatibilités alimentaires, j’aborde comment se gai-rire sur trois 

autres champs d’expérience : 

- Le corps psychologique 

- Le corps spirituel 

- Le corps émotionnel (comment gérer ses émotions) 

Mais nous aurons l’occasion de reparler de tout cela dans la suite du programme 

en lien avec les autres domaines de ta vie qu’il est bon de remettre aussi en 

Bonne Santé. 

La version complète et en papier est : 

Auto-édité chez TheBookEdition 

630, rue des BOURRELIERS 

ZAC de Moulin-Lamblin 

59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 

https://www.thebookedition.com/fr/adieu-regimes-bonjour-sante-p-380792.html 

Je te souhaite une bonne lecture  

  

https://www.thebookedition.com/fr/adieu-regimes-bonjour-sante-p-380792.html
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Que ton aliment soit ton médicament 

Bien sûr, vous connaissez cette citation d’Hippocrate mais vous allez, cette fois, 

mettre en application ce bon conseil. 

 

Vous faire plaisir sera votre leitmotiv ! 

 

Mais vous n’allez pas le faire n’importe comment. 

Là est mon secret. 

 

Ce que vous devez comprendre : 

Les aliments sont comme les gens. 

 

Il y en a qui sont faits pour s’entendre à merveille, d’autres se tolèrent et d’autres 

sont des ennemis jurés. 

Je vais donc vous apprendre à marier ceux qui s’entendent bien.  

 

Simple, n’est-ce-pas ?  

Et n’oubliez pas, c’est valable pour toute la famille ! 

 

Plus besoin de faire des plats à part, encore moins de peser ou de vous priver du 

plaisir de cuisiner… OUBLIEZ tout ce que vous avez appris.  

 

Je vais vous expliquer tout ça en zappant volontairement les aspects nutritionnels 

car le succès réside aussi dans la simplicité. 

« lorsque vous achetez une voiture, vous n’allez pas apprendre comment tout cela 

a été mis en place, la technique, la connaissance parfaite du moteur etc. NON, ce 

que vous voulez, c’est mettre le contact, savoir où est le réservoir pour le 

carburant et rouler        » 

 

Je vais faire la même chose avec votre nouveau mode alimentaire. 

 

Dans les aliments, vous avez : 

Les viandes, les poissons, les fromages, les œufs qui contiennent le plus de 

protéines utiles pour vos muscles. 

 



  

Chantal Peccatte – Une alimentation facile, utile 

pour la santé de tous ! 
3 

 

Les féculents qui fournissent l’énergie à votre corps que sont les pommes de terre, 

les pâtes, le riz… appelés glucides lents parce qu’ils sont aussi nutritionnels et 

s’assimilent plus lentement. 

 

Ensuite, vous distinguerez les légumes verts des légumineuses comme les pois 

chiches, les lentilles, les haricots, les fèves… fournisseurs d’énergie également. 

 

Les légumes verts, réputés souvent pour leur apport en vitamines et minéraux 

aident grandement à la digestion et facilitent le transit intestinal. 

 

Les fruits (inclus la tomate) apportent l’eau tant nécessaire à la vie en plus des 

vitamines, fibres, sels minéraux et le sucre naturel (glucide) qui redonne 

rapidement du tonus. 

ET TOUS ONT UN ROLE ESSENTIEL À JOUER POUR 

MAINTENIR VOTRE CORPS EN BONNE SANTE. 

Maintenant, marions-les ! 

 

Ce que vous devez retenir : 

 

Les fruits se consomment en dehors des repas. Idéaux comme petit déjeuner pour 

apporter le carburant nécessaire à un bon démarrage de journée. 

Vous pouvez les prendre en milieu de matinée ou d’après-midi si vous avez besoin 

de renouveler votre énergie. Ils vous serviront de coupe-faim naturel. 

 

Ils sont très importants pour maintenir un bon état de santé et je préconise d’en 

faire des monodiètes à chaque intersaison.  

 

Ce sont de très bons « célibataires ». N’essayez pas de les marier.  

 

 

Les légumes verts sont les plus conciliants de tous et sont faciles à marier.  

Vous devriez les mettre dans tous vos plats ! 
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Pour garder un maximum de tous leurs bienfaits, préférez des cuissons vapeur et 

faites les décrudir (c’est-à-dire encore un peu craquant). 

Comme pour les fruits, prenez des produits de saison, de votre région et Bio.  

 

Je ne suis pas forcément une puriste en matière de Bio mais il est bon d’aller vers 

des récoltants qui ont une certaine conscience et évite au maximum tous les 

pesticides…  

 

Les viandes (blanches de préférence), les poissons, les sous-produits laitiers sont 

incompatibles avec les féculents et les légumineuses. 

C’est un cas de divorce assuré !  

 

Donc, préférez poulet salade à poulet frites OK ? Variez avec tous les légumes 

verts autant que vous voulez ! 

 

Pour les légumineuses, c’est la même chose… Si vous voulez éviter le divorce et 

garder la paix, mariez-les avec les légumes verts et c’est tout. 

 

Pour les assaisonnements, reprenez du bon beurre ou de la crème fraiche à 30%.  

L’huile d’olive est la plus recommandée mais vous pouvez découvrir le goût de l’huile 

de noix, de palme, de raisin… en tous cas, des huiles de première pression à froid. 

Le vinaigre, le citron sont de bons rehausseurs de goût et n’oubliez pas 

d’agrémenter vos plats avec tous les aromates que Dame nature vous offre. 

 

Voilà les premières bases d’une alimentation de santé bonne pour toute la famille. 

 

J’ai envie de vous dire :  

À déguster sans modération  

MAIS AVEC ATTENTION ! 

Le moment du repas se doit d’être convivial même si vous êtes seul(e) !  

 

C’est un instant de ressourcement, d’échanges et d’attention envers son corps, soi 

et les autres. 
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Vous ne devriez pas regarder la télé en mangeant. Encore moins avoir vos portables 

à portée de main et sauter dessus dès qu’ils vibrent.  

 

C’est probablement le plus gros effort que vous aurez à fournir mais des études 

démontrent aujourd’hui qu’être occupé(e) à regarder les infos ou répondre à vos 

SMS etc. entrainent un effet néfaste sur notre corps. 

 

En effet, les aliments ainsi ingérés ne donnent pas l’information au cerveau d’un 

effet de satiété. Vous mangez donc plus sans avoir l’impression d’être rassasié(e). 

 

Et reconnaissez qu’il y a aussi un sacré manque de respect à manger sans porter 

attention à ceux qui vous entourent si tel est le cas ! 

 

Je vous ai parlé de votre leitmotiv : le plaisir 

 

Avant d’aborder cette partie, je vous mets en garde contre votre pire ennemi… qui 

n’est ni à marier, ni à tolérer mais à bannir hors de votre territoire. 

 

J’ai nommé le sucre rapide que vous trouvez dans les bonbons, les sodas, le pain 

blanc, le riz blanc, les desserts etc. 

 

Je vous assure que celui-là vous fait grossir, vous rend addict, marque vos rides 

plus vite, rend malade vos cellules, « engraisse » ton foie donc digestion difficile 

et mauvaise transformation des aliments etc. donc allez vers les produits naturels 

car tout ce qui est industrialisé contient forcément ce poison ! 

 

Vous le trouvez naturellement dans vos aliments, plus particulièrement dans les 

fruits, vous n’en avez pas besoin autrement.  

 

Si vous aimez grignoter, prenez des fruits secs et des fruits séchés en dehors de 

vos repas. 

 

En parlant de repas, je préconise de manger des fruits frais au petit déjeuner 

avec une boisson chaude.  

Vous verrez que vous vous porterez mieux et n’aurez pas de coup de pompe à 10h. 
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Le midi, c’est là où vous pouvez apporter du carburant à votre corps pour continuer 

la journée donc privilégiez les féculents et les légumes. 

 

Le soir, les protéines seront bienvenues (viande, poisson, sous-produits laitiers) 

avec des légumes verts cuits. 

 

LES ASSAISONNEMENTS 

 

Privilégiez les huiles de première pression à froid. La plus recommandée sera l’huile 

d’olive mais les huiles de pépins de raison, de noix, de tournesol sont intéressantes 

aussi et permettent de varier vos saveurs. 

Pour le vinaigre, le citron fait très bien l’affaire sinon le vinaigre balsamique, de 

cidre ou de Xérès. 

Le poivre n’est absolument pas indispensable et allez y doucement avec le sel : 

préférez toutes les bonnes herbes aromatiques du jardin pour déguster des 

odeurs et des goûts différents.  

 

En ce qui concerne le beurre, la crème : inutile d’aller sur les allégés (à bannir de 

votre nourriture), préférez du bon beurre, de la bonne crème mais allez y sans 

excès… Vous ne les apprécierez que trop !  

 

LES BOISSONS 

 

Buvez l’EAU entre les repas. 

Pendant les repas, l’eau vous donne une impression de satiété et votre corps n’est 

pas nourri correctement. 

 

En dehors des repas, elle vous hydrate beaucoup mieux et c’est votre « douche » 

intérieure. Donc, pensez à nettoyer votre corps régulièrement. 

 

Privilégiez le vin en apéritif (moins calorique) pour éviter les alcools qui favorisent 

la prise de poids. 

 

Mais à quel moment vous faites-vous PLAISIR ? 

 

Je vous l’ai dit, avec ma méthode, vous mangez de tout en faisant de bons mariages. 
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Seulement, lorsque vous êtes en famille, entre amis, au restaurant, vous pouvez 

vous faire plaisir et manger ce qui vous tente. 

 

Plus vous avancerez dans ma méthode, plus vous serez à l’écoute de votre corps. 

Croyez-moi, c’est le meilleur guide que vous avez. 

Votre corps est votre meilleur guide 

Il est bien évident qu’il ne faut pas que vos excès se répètent chaque jour !  

Encore une fois, le miracle n’existe pas.  

Il vous faut un minimum de discipline surtout au début, le temps de vous habituer 

à votre nouvelle façon de vous (re)mettre en bonne santé. 

 

Lors d’une sortie, commencez par vous poser cette question : Qu’est-ce qui TE 

ferait plaisir ? 

 

Vous parlez à votre corps.  

 

Il vous répondra par une odeur, une saveur, une présentation, une couleur… laissez-

vous interpeller et faites-lui confiance. 

 

Si vous mangez quelque chose et que vous vous sentez déçu(e), acceptez de ne pas 

finir votre assiette.  

De même, si vous vous sentez rassasié(e), acceptez d’en rester là. 

 

Votre corps n’est pas une poubelle !  

 

C’est une merveilleuse machine dont vous devez prendre soin. 

 

Comme vous êtes là pour vous faire plaisir, soyez vraiment dans la joie de ce plaisir 

gustatif.  

 

SANS AUCUN JUGEMENT 
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Vous savez très bien que le soir même ou le lendemain, vous reprendrez vos bonnes 

habitudes alimentaires en faisant à nouveau attention à marier les bons aliments 

entre eux. 

 

Votre cerveau enregistrera cette nouvelle façon de vous alimenter et il sera 

beaucoup plus sensible au plaisir qu’à toutes les frustrations vécues et les 

reproches dont vous vous êtes affublé(e) dans le passé surtout si vous avez un 

problème de poids         

 

BONUS à apporter à votre corps pour compléter 

cette bonne façon de vous alimenter 

Il vous reste à bouger votre corps ! 

Trouvez là aussi ce qui vous fera le plus plaisir. 

 

Vous sentez-vous attiré(e) par le sport en salle, la randonnée, la natation, la 

danse… 

 
Votre préférence va-t-elle vers la sophrologie, le yoga… Déjà, sortir et marcher 

tous les jours est un très bon début et accessible à tous ! 

N’hésitez pas à essayer plusieurs façons de sortir de chez vous pour bouger votre 

corps. 

 

Quand vous ferez le choix de votre préférence, pratiquez régulièrement. 

 

C’est mieux de faire une seule activité régulièrement que de vous engager dans 

plusieurs sans tenir un rythme d’au moins une fois par semaine.  

 

Le bénéfice pour votre corps sera dans la régularité de cette action.  

 

Le but est de vous oxygéner, d’étirer votre corps, de vous déstresser…  
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Je vous mets ci-après le tableau des aliments compatibles récupéré de mes cours 

et j’en profite pour faire un petit coucou à mon ami Jean-Claude Reygade qui est 

de l’autre côté du miroir… 

 

  malheureusement épuisé… mais c’est ma façon de rendre 

hommage à toutes ces années où nous avons travaillé de concert.  

 

 

Allez, maintenant, aucune excuse, vous passez à l’ ACTION ! 

D’autres surprises vous attendent sur la suite de notre programme. 
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