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Alimentation Paléo-Méditerranéenne

• L’alimentation 
est cruciale pour 
prévenir et gué-
rir les maladies

• L’alimentation 
paléo-méditer-
ranéenne réduit 
de 50% le risque 
de mortalité!

• Les principes 
d’une alimenta-
tion qui favorise 
la guérison, amé-
liore la santé et 
prévient la ma-
ladie
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L’alimentation et la nutrition sont des as-
pects cruciaux de notre santé qui sont éga-
lement complexes. Les informations ne sont 
pas toujours claires et les experts ont chacun 
leur opinion. Quelle est donc la meilleure 
alimentation à adopter? C’est ce que je vous 
invite à découvrir dans ce nouveau bulletin.

Comment aborder la nutrition?

La domaine de la nutrition est plein de conseils 
généraux qui s’appliquent à tout le monde sans 
s’adresser à quiconque en particulier. Pas étonnant 
dès lors que les experts aient des opinions différen-
tes et que les études scientifiques se contredisent 
souvent. Pour ne pas perdre le nord, je vous pro-
pose ici non pas un plan détaillé, mais bien quelques 
grandes lignes directrices qui font toute la diffé-
rence.

Mon expérience clinique, combinée à mon étude de 
la littérature scientifique, m’a fait comprendre que 
lorsque l’on fait face à une controverse, il est tou-
jours bon de maintenir une perspective “évolutive” 
de la question. Essentiellement, cela veut dire que la 
vérité ne se trouve pas dans les dernières théories 
à la mode, mais bien dans ce qui a survécu au test 
du  temps. En matière d’alimentation, cela veut dire 
que nous devons explorer ce que l’humanité à man-
gé au  travers des millénaires. En effet, un équilibre 
fin et complexe s’est créé au travers de millions 
d’année entre notre physiologie, nos gènes et ce 
que nous mangeons.

C’est pourquoi mon expérience m’a amené à ex-
plorer l’alimentation de nos origines et à l’adapter à 
nos besoins modernes. C’est la base du concept de 
l’alimentation paléo-méditerranéenne, une alimenta-
tion qui a non seulement passé haut la main  le test 
du  temps, mais qui a fait ses preuves cliniques et 
scientifiques. 

Qu’est-ce que l’alimentation paléo-méditer-
ranéenne (APM)?

L’alimentation paléo-méditerranéenne (APM) est une 
alimentation qui combine le meilleur  de l’alimenta-
tion paléolithique et de l’alimentation méditerra-
néenne. 

De nombreuses études ont montré les bienfaits de 
cette alimentation qui permet de réduire de manière 
très importante le risque de maladie chronique de 
civilisation, comme les maladies cardiovasculaires, le 
diabète et le cancer.  Une étude a par exemple mon-
tré que les gens qui suivait cette alimentation rédui-
saient de 50% leur risque de mortalité de n’importe 
quelle maladie!

L’alimentation paléolithique
L’alimentation paléolithique correspond à ce que 
mangeaient nos ancêtres du paléolithique.  Cette 
alimentation reste pertinente de nos jours puisque 
notre génome n’a évolué que de 0.02% en 40’000 
ans. Nous possédons donc toujours les mêmes gènes 
que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs et leur alimen-
tation est donc celle qui nous convient le mieux. 
Remise au goût du jour aux USA par les recherches 
des Drs Eaton et Cordain, cette alimentation est 
également connue sous le nom de “diète ancestrale” 
et a été promue entre autre par le médecin français 
Dr. Jean  Seignalet (dans son excellent livre “L’alimen-
tation ou la 3ème médecine”). 
L’alimentation paléolithique supprime deux des qua-
tre grands groupes alimentaires: les produits laitiers 
et les céréales car ces deux groupes ne sont apparus 
que “récemment” dans l’alimentation  humaine. Elle 
favorise les légumes et les fruits, notamment ceux 
pauvres en  amidon. Le cru  ou la cuisson minime sont 
recommandés. Elle favorise également les viandes 
maigres, les volailles, les poissons, les fruits de mers 
et les oeufs. 
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l’APM est un ex-
cellent appoint 
dans la prise en 

charge thérapeu-
tique car elle sou-
tient la guérison

“Les maladies qui 
peuvent être traitées 

par l’alimentation 
ne devraient pas 
être traitées par 
d’autres moyens”

Maïmonide
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L’alimentation méditerranéenne
L’alimentation méditerranéenne décrit les habitudes 
alimentaires des pays du pourtour de la Méditerra-
née. On l’appelle aussi parfois “régime crétois”. Elle a 
suscité l’intérêt scientifique dès les années 1950 
lorsqu’une étude a montré que malgré une alimenta-
tion riche en matières grasses et un système de soin 
rudimentaire, les habitants de Crète jouissaient d’une 
excellente espérance de vie et des taux très faibles 
de maladies cardiovasculaires. Elle s’est popularisée 
dès les années 1990 après qu’une étude devenue 
célèbre (The Lyon Heart Study) a montré qu’après 
une premier  infarctus, les malades qui adoptaient 
cette alimentation avait un risque réduit de 75% de 
refaire un deuxième infarctus, comparé à ceux qui 
continuaient de manger normalement. 
Elle favorise une alimentation riche en fruits et légu-
mes, en produits céréaliers complets, et en ail, oi-
gnon, épices et aromates. Elle met l’accent sur l’huile 
d’olives, ainsi que sur  la consommation quotidienne 
de noix  et de graines. Elle favorise une grande con-
sommation de poissons (plusieurs fois par semaine). 
La consommation de yoghourt et de fromages, de 
poulet, d’oeufs et de vin est autorisée, mais limitée 
(quelques fois par semaine). La consommation de 
viande rouge est limitée à quelques fois par mois.

Tableau comparatif

Les grands principes de l’APM

L’APM met l’accent sur les légumes, les fruits, les 
baies, les noix et les graines qui apportent à notre 
corps les fibres, les hydrates de carbone complexes 
et, surtout, plus de 8000 phytonutriments dont il a 
besoin. Elle favorise la consommation de protéines 
maigres, sous forme de volaille et de poissons. Les 
produits laitiers et les céréales sont proscrites en 
raison de leur index glycémique et insulinogénique 
élevé et de leur potentiel allergénique. Elle favorise la 
consommation d’huiles riches en oméga 3 et d’huile 
d’olives, tout en réduisant au maximum les autres 
huiles végétales riches en oméga 6 pro-inflammatoi-
res. La consommation de vin rouge en modération 
est autorisée. Le riz blanc et les pommes de terre 
sont à éviter en raison  de leur index  glycémique 
élevé et de leur manque de fibres. Toutes les sources 
de sucres rapides, la malbouffe, les plats industriels et 
les additifs alimentaires sont à éviter au maximum. 
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En plus de ces vertus préventives, l’APM est un ex-
cellent appoint dans la prise en charge thérapeutique 
puisqu’elle soutient et favorise les processus naturels 
de guérison de l’organisme. 

Vous désirez savoir si  l’APM peut vous aider à guérir ou 
prévenir les maladies futures?

Appelez-nous au 021 646 52 38. 
En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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