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Pistes alimentaires pour équilibrer les enfants 

multisensibles, hyperactifs ou atypiques 

Avec des idées pour une assiette-test 

d’une durée de quinze jours, 

intitulée Mes Nerfs en Paix

Certains enfants, polyréactifs,  déclenchent des réactions aigües à des doses 
minimes de polluants, à l’instar des canaris qui servaient de signal d’alarme 
aux mineurs qui les emmenaient sous terre pour détecter les gaz toxiques. 
Le fonctionnement biochimique particulièrement sensible de ces enfants 
atypiques se manifeste par des formes d’intolérances alimentaires qui sont 
parfois tellement subtiles qu’elles en paraissent indétectables. 

Chez eux, il ne su�  t pas d’éviter le gluten, les laitages, le soja, etc., car 
d’autres ingrédients intrus parasitent leur bien-être, comme certains 
solvants, plusieurs additifs ou la catégorie des salicylates — ces composés 
que l’on peut retrouver dans des aliments très sains, comme les fruits, le 
thé, le miel, les amandes, même frais, même bio ! Ce topo décrypte ces 
multisensibilités par lesquelles l’organisme des jeunes enfants proteste contre 
les agressions d’agents jusque-là insoupçonnables.
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L’homéopathe a diagnostiqué chez 
Georges, 45 ans, une « candidose 
systémique », ce qui pourrait être 
un syndrome de canari adulte. Il 
mange déjà sainement et voudrait 

comprendre son nouvel environnement. 
Il le découvrira au chapitre 2 

(p. 49).

Juliette est pédiatre et 
connaît les fragilités des enfants 
d’aujourd’hui. Nouvelle piste de 

recherche : elle replacera ses 
connaissances de nutrithérapeute en 

contexte par rapport à cette curieuse 
biochimie des canaris — entre autres 
par les tableaux de repérage (p. 20).

Jean est coach en nutrition. 
Il utilise la cure « Mes nerfs en paix » 
(p. 91) ou sa forme simplifi ée — les 
tableaux d’éviction (p. 80) — pour 
évaluer la réactivité des polyallergiques 
et des personnes épuisées, qu’ils soient 
enfants ou adultes. Ce livre est, pour lui, 
le complément de « Gloutons de Gluten ». 
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Véronique est maman d’un enfant 
victime de troubles de l’attention. Elle 
voudrait tester l’approche alimentaire 
avant d’en arriver à la médication 
classique, mais elle ne connaît encore 
pas grand-chose de l’angle de vue 
en alternutrition. Elle lira le 
premier chapitre (p. 11).© Taty Lauwers 2009-2013, version 14/04.31 
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Les informations et les techniques 
transmises dans cet ouvrage ne 
remplacent pas un diagnostic 

médical précis. Elles ne peuvent 
pas servir de base à une forme 
d’automédication. La démarche 

décrite ici doit être accompagnée 
par un thérapeute averti de cette 

approche. 

Le tome s’adresse au principal au cas des enfants. Le discours vaut pour la plupart des 
adultes qui seraient des canaris de la modernité.

Rendez-vous sur le blog du livre (via www.lestoposdetaty.com/canari), où l’on trouvera des 
mises à jour du présent livre, des corrections et des échanges courriels avec les lecteurs 

sur le sujet de la dysbiose intestinale.

Pour des bonus et des extraits 
sur le site, scannez 

le QR-code.
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  INTRODUCTION

J’ai écrit ce livre pour les parents d’enfants atypiques, qui seraient ceux 
que j’appelle des canaris de la modernité. Faute d’une appellation existante, 
j’ai créé ce néologisme en référence aux petits oiseaux qui servaient de 
détecteur de grisou pour les mineurs descendus dans les veines de charbon. 
Polyallergiques, ou catalogués hyperactifs, les canaris sont des enfants à 
l’étrange sensibilité, qui ne gèrent pas l’environnement et/ou l’alimentaire 
comme Monsieur-tout-le-Monde. Leur foie étant un « mauvais détoxi$ eur » 
de naissance, ils semblent particulièrement a% ectés par diverses intolérances 
aux contaminants quotidiens dont je traiterai dans ce livre. 

Ces enfants atypiques, face auxquels les pédiatres ne savent plus que faire, 
peuvent recouvrer santé et équilibre nerveux pour autant qu’on en revienne 
à une alimentation révisée — révisée, certes, mais pas selon le bon sens 
commun de « manger sain ». Le ré& exe le plus rapide de l’alterpraticien 
serait probablement de conseiller de manger « sans gluten, sans laitage et 
sans sucre » ou de pratiquer d’autres évictions, comme je l’ai décrit dans 
Gloutons de Gluten*1. Mais pour les canaris, les évictions les plus évidentes 
sont des arbres qui cachent la forêt. Ne vous arrêtez pas en lisière de bois. 
Ciblez directement les vrais grains de sable qui grippent leurs rouages : 
certains solvants et additifs alimentaires présents dans leur environnement 
et leur assiette. 

Ma voisine doute de l’impact d’une cuisine saine sur les nerfs de son petit. 
À l’inverse, mon cousin pense que seul un régime végétarien aiderait son 
gamin polyréactif. Ils accepteraient peut-être, l’un et l’autre, une autre vision 

*1 Si vous ne connaissez pas l’alternutrition, lisez  d’abord ce topo-là avant 
d’avancer dans celui-ci.
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Un abîme s’est creusé aujourd’hui entre le vulgum pecus et 
les chercheurs ainsi qu’entre les patients et les médecins, 
même homéo. Humblement, je jette une petite passerelle 
entre les uns et les autres. Dans cet ouvrage, comme dans 
tous mes autres d’ailleurs, je n’ai d’autre ambition que de 
signaler aux patients et aux praticiens de nouvelles pistes 
pour un mieux-être au-delà de la maladie, grâce à des choix 
alimentaires bien ciblés. Naturellement, cette approche est 
à intégrer dans une stratégie holistique qui concerne tous les 
autres aspects de la vie. 

du réel après avoir lu la petite histoire 
que j’ai racontée dans Nourritures 

Vraies sur l’expérience d’une école 
du Wisconsin. Dans cette école, la 
cantine o! rait des plats appréciés des 
enfants, comme du chili con carne 
ou des spaghetti bolognaise, mais les 
réalisait à base d’aliments sains, sans 
additif et sans plastigraisse. L’e! et s’est 
avéré prodigieux, qu’il s’agisse des 
résultats scolaires, de l’attitude des 
élèves entre eux, des dégradations 
des bâtiments et des actes de violence 
entre les élèves. Plusieurs autres 
expériences similaires ont entre-

temps vu le jour ailleurs dans le monde, produisant les mêmes e! ets. 
Souvent, pour obtenir un calme organique remarquable, il suffit de 

combiner la nouvelle façon de choisir les aliments que je décris dans ce livre, 
avec une meilleure sélection de cosmétiques, de compléments alimentaires 
et de produits ménagers trop agressifs. Parfois, il faut ajouter d’autres 
évictions, comme celle des salicylates*. Ce sont des composés naturels, 
présents dans des aliments même sains et frais comme certains fruits et 
légumes, et qui perturbent des circuits métaboliques. Ils doivent être ôtés 
de l’assiette de la plupart des petits canaris, juste le temps de les remettre sur 
pied. Les mangeurs les plus atteints doivent les éliminer radicalement, tandis 
que les sujets moins fragilisés devraient simplement les réduire autant que 
possible, sans les ôter totalement.

Dans un premier temps, les parents d’enfants canaris ont de la peine à 
croire que leurs petits puissent être réactifs aux catégories que je détaillerai 
dans cet ouvrage, car il se passe parfois plusieurs 
jours entre la rencontre avec le réactogène* et 
la manifestation concrète du problème. Cela 
complique le repérage.

Si vous lisez ces lignes, c’est probablement 
que vous êtes concerné d’une façon ou d’une 

autre par cette question. Je vous propose donc de faire l’essai, quinze jours 
seulement. Tentez l’aventure de l’assiette décrite ici, inspirée des régimes 
FEINGOLD et FAILSAFE (détaillés au chapitre 2). Observez les e! ets sur 
les nerfs, l’équilibre, le sommeil, l’eczéma de votre petiot. Vous pourrez o! rir 
à votre gamin tous les plats qu’il aime, même s’il s’agit de poulet rôti, de 
pain de viande, de nuggets de poulet et même de frites, oui oui. A une seule 
condition : qu’ils soient exempts des molécules faisant + amber les canaris. 

Si votre enfant est e! ectivement un petit canari, ce type d’alimentation doit 
produire ses e! ets sur quelques semaines. Ou bien ça donne, et on passe 
à une version peau/ née. Ou bien ce n’est pas ça et on passe à autre chose. 
Question de bon sens.

Je conseille aux parents de canaris de prolonger l’expérience avec l’aide 
d’un coach formé à cette vision des choses. S’il utilise les bons outils pour 
ressourcer le petit, si l’alimentation qu’il recommande est menée avec bon 
sens et variété, les réactivités aux contaminants diminueront. Bientôt, 
l’enfant pourra remanger de tout, ou presque. 

“
 Je proposerai ici des pistes 
pratiques pour repérer si le 

petit fait bien partie de cette classe 
de canaris de la modernité. La voie la 
plus e�  cace : suivez pendant quinze 
jours le programme « Mes nerfs en 
paix » détaillé au chapitre III. Ce 
plan alimentaire permet d’évaluer 
en un court laps de temps si cette 
piste-ci convient à votre enfant. Ce 
programme très simple à mettre en 
place n’exige pas de grande révolution 
en cuisine.

Les termes marqués 
d’un astérisque sont 

explicités dans le 
glossaire (p. 121).
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 DES FUSIBLES DE LA MODERNITÉ

Un enfant atypique ou 

nerveux D
es enfants peuvent manifester des troubles 
d’immunité, de digestion ou d’hyperactivité 

pour de multiples raisons, dont l’une pourrait être 
une ou des intolérances* alimentaires. Il en a été 
longuement question dans le topo-compagnon 
Gloutons de gluten. 

Je dédie ce tome-ci à ces enfants atypiques, 
souvent polyréactifs, qui ne répondent pas 
positivement à l’éviction des aliments signalés 
comme réactogènes* en général (gluten, laitages, 
sucre, soja & Cie). Ils manifestent d’ailleurs 
d’autres bizarreries, que je partagerai dans les 
pages qui suivent. 

Chez eux, les éléments freins sont di# érents de 
ceux qui a# ectent les autres sujets. Ces petits vivent 
les e# ets d’une sensibilité biochimique qui les rend 
réacteurs à une gamme particulièrement étendue 
d’agresseurs, domestiques, médicamenteux et 
alimentaires. Ils surréagissent à des doses qui ne 
semblent pas incommoder leurs voisins. Dans 
le temps, les mineurs de charbon transportaient 
des canaris au fond de la mine pour leur servir de 
sentinelle face aux risques de coup de grisou. Dès 
qu’un canari $ anchait dans sa petite cage, c’était le 
signe qu’il fallait remonter % ssa. Comme nos petits 
polyréactifs déclenchent des réactions aigües à 
des doses minimes, à l’instar de ces canaris des 
mines, ils nous tiennent lieu de sentinelles de la 
modernité ! 

“  L’approche 
naturo que je 

défends dans mes topos 
est, à ma connaissance, 
la seule voie qui 
envisage de reconstruire 
les circuits défaillants 
en repérant fi nement la 
source, plutôt que de 
simplement tamponner 
les symptômes.
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SIGNES PSYCHIQUES D’UNE HYPERRÉACTIVITÉ ALIMENTAIRE

Un « hyperactif » n’est pas simplement un enfant qui est en mouvement 
constant, qui court plutôt qu’il ne marche, qui ne peut rester assis à table 
et qui gigote beaucoup. D’autres signes pourraient indiquer un possible 
désordre de la chimie du cerveau, une forme d’intoxication alimentaire 
qui serait entretenue par la consommation d’aliments inadéquats (additifs 
pour l’un, salicylates pour l’autre, phosphates pour le troisième... et que 
sais-je encore ?). 

☐ impatience : agité, irritable, ne supporte pas la contrainte, tolère peu la 
frustration, a un comportement destructif, pleure facilement

☐ attention : est facilement distrait, ne fi nit pas les projets, n’écoute pas les 
histoires jusqu’au bout, ne suit pas les consignes

☐ sommeil : rechigne à aller se coucher, s’endort di%  cilement, gigote dans 
son sommeil, fait des cauchemars fréquents

☐ agression compulsive : interrompt les cours, ne respecte pas la discipline, 
n’est pas conscient du danger, répète des actions de manière compulsive, 
se bat et se dispute avec ses congénères, ne se contrôle pas

☐ impulsivité : a des comportements imprévisibles, produit des sons 
bizarres, parle trop, parle trop fort, interrompt les conversations, mord, 
gri& e, mâche des objets et des tissus, surréagit au toucher, à certains 
sons, à la lumière vive, à la douleur

☐ plaintes physiques fréquentes : maux de tête, urticaire, mal au ventre, 
infections ORL, énurésie

☐ neuro-musculaire : se blesse plus que ses congénères, a une mauvaise 
coordination psychomotrice, écrit ou dessine avec di%  culté, dyslexique, a 
des troubles de la parole, a des troubles de l’oeil (nystagmus, strabisme), 
a des tics.

Des signes physiques sont aussi présents, nous les avons vus en détail dans 
Gloutons de gluten. Citons pour mémoire les infl ammations récurrentes 
(otites récidivantes, etc.), les retards de croissance, les cauchemars, les 
rages alimentaires, les obsessions alimentaires, les coups de fatigue sans 
raison et toute la kyrielle de troubles digestifs : selles molles, constipation, 
ballonnements, odeur nauséabonde des selles, etc.. 

C
hez un canari, on peut relever quelques 
caractéristiques particulières par rapport 

aux autres pro# ls d’enfants.
 ☐ Les soucis ont commencé dès la naissance, 
que le nourrisson soit allaité ou pas — alors 
que les intoxiqués aux phosphates se révèlent 
après le sevrage et que, chez les dysbiotiques 
au premier chef, les manifestations suivent 
des cures d’antibiotiques ou de vaccins à 
répétition.

 ☐ L’enfant présente des troubles nerveux de 
nombre et/ou d’intensité supérieurs à la 
normale — troubles en tout cas inexplicables 
si l’on considère qu’il vit parfois dans 
un environnement affectif équilibré ou 
relativement sain. Ces troubles psychiques 
s’aggravent fort à l’adolescence. Chez un 
intoxiqué aux phosphates, ces troubles se 
marquent par de l’opposition, de la brutalité, 
des injures, des grimaces incontrôlables, alors 
que chez un canari cela peut se signaler par de 
l’angoisse, une attitude distante et renfermée.

 ☐ Il souffre souvent d’eczéma, d’urticaire ou 
d’asthme (ou de formes proches). 

 ☐ Il fait des réactions cutanées avec certains 
aliments, sans que ce ne soient de réelles 
allergies. Ces réactions se marquent souvent 
autour de la bouche.

 ☐ Il chipote dans l’assiette.
 ☐ Il a tendance à la constipation plutôt qu’aux 
selles molles, ce qui serait plutôt le cas d’un 
dysbiotique au premier chef. 

 ☐ Il manifeste des formes d’intolérances 
alimentaires multiples. Il n’est pas rare que les 

Symptômes du canari-

type

“
 Envisageons si 
le programme 

alimentaire des canaris 
n’est pas un élément 
aggravant leur état.
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analphabète. Le foie d’un canari n’a pas (ou plus) 
les repères pour détoxi� er. Il ne sait plus « lire » !

Il est donc aberrant au plan nutritionnel de 
conseiller à des canaris des cures hypotoxiques 
drainantes, comme celle de mon livre Une Cure 

Antifatigue. Cette quinzaine de drainage en mode 
hypotoxique est un carême idéal pour quasi tous 
les mangeurs. On la pratique deux fois par an. 
Même sous cette forme limitée, la cure antifatigue 
est totalement contre-indiquée pour les canaris. 

L e  p ass age  p ar  l e  cent re  Hipp o crate 
et l’alimentation vivante, deux mouvances 
hypotoxiques, sont des prescriptions de malheur 
pour eux, car outre le fait que ces méthodes 
comportent des apports trop riches en principes 
actifs comme les salicylates*, en fibres dures, 
en cru, elles supposent une vitalité dont ne 
béné� cient plus les canaris. 

Que faire alors ? La solution serait de restaurer 
les capacités de détox’ naturelles par la voie 
thérapeutique tout en suivant un plan alimentaire/
ménager qui soulage le foie — le programme Mes 

nerfs en paix .

“
 Dans un 
premier temps de 

transition alimentaire, les 
canaris ont plus besoin 
de ressourcement que de 
drainage. Ils trouveront 
des adjuvants de 
 détoxifi cation dans une 
alimentation normale 
et riche en nutriments, 
mais dépourvue des 
facteurs épuisant 
l’organisme (p. 55). 

L’approche que je préconise ici n’est qu’une entrée en matière vers plus 
de bon sens alimentaire. Dans un premier temps, il me semble en e� et 
plus sensé de s’en tenir aux restrictions préconisées dans ce topo, parce 
qu’elles sont relativement faciles et abordables pour le débutant. Pour un 
parent qui amorce son chemin en alimentation saine, il est plus simple de 
suivre le programme que j’expose au chapitre suivant (Mes nerfs en paix) 

que de pratiquer d’emblée l’assiette naturo, où l’on proscrit totalement 
toute forme d’adjuvant de fabrication. 

Ma version de l’assiette naturo est l’Assiette Ressourçante, exempte de tout 
additif, telle que je la décris en longueur dans mon topo Nourritures vraies. 
C’est un idéal à atteindre — idéal de convivialité aussi puisqu’on peut y 
consommer de tout, même si ce n’est pas sous n’importe quelle forme. 

Au plan théorique, c’est simplissime. En revanche, au plan pratique, c’est 
une tout autre paire de manches ! Cela exige des connaissances culinaires 
et beaucoup d’énergie pour faire les courses ad hoc. L’on ne peut pas 
exiger tout cela, pour commencer, chez certains parents débordés … et 
épuisés par des enfants atypiques. 

Comparée avec l’Assiette Ressourçante, l’assiette Mes nerfs en paix 
suppose certes un moindre investissement, mais, reconnaissons-le, elle 
demande de l’énergie au néophyte en cuisine, qui a été jusque là abonné 
aux produits de dépannage. Eh oui, il conviendra de se mettre aux 
fourneaux puisqu’il faut, avant toute chose, se priver de certains de ses 
chouchous alimentaires, tels que la sauce Ketchup, les bonbons, les plats 
de restauration rapide, les plats préparés, les saucisses, les charcuteries, 
les biscuits, les gâteaux, les viennoiseries, etc. en raison de la possible 
présence d’additifs à souci dans ces produits. 

L’approche commune. Chez tous les enfants, et pas seulement chez les 
petits di)  ciles qualifi és d’hyperactifs ou les hyperfragiles (asthmatiques, 
entre autres), une alimentation ressourçante, dépourvue d’additifs et de 
résidus est bénéfi que. C’est l’assiette ressourçante qui est le pilier de mon 
approche. Elle est d’autant plus profi table si l’on double cette approche 
d’une éviction des polluants cosmétiques, ménagers, médicamenteux et 
environnementaux. Les résultats s’obtiennent après quelques semaines de 
transition sérieusement menée. L’approche Mes nerfs en paix décrite dans 
ce tome est en quelque sorte la porte d’entrée à l’Assiette Ressourçante, 
car elle est bien plus facile à mettre en place.
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 LA SOLUTION “ MES NERFS EN PAIX ”

Consciente de ce que peut être l’impact d’une cuisine judicieusement 
pensée, je suis à la recherche, depuis de longues années, de l’assiette idéale 
pour les cas de surréactivités chimiques et d’hyperactivité. Ce n’est pas de 
l’apostolat : pour avoir été sujette à ces désordres enfant depuis les années 
soixante (le diagnostic de TDA/H* n’existait pas en Afrique), je suis la 
première cliente de ce que je peux dénicher pour tenir droite et paisible. 

La découverte de la piste des Canaris de la modernité dérive de quelques 
observations que j’avais faites empiriquement sur ma propre biochimie. 
Lors d’un épisode de maladie auto-immune en 2000, il a fallu que je tienne 
précisément un carnet alimentaire pendant toute une année pour prendre 
en! n conscience que j’avais beau avoir vanté, dans mes guides culinaires, les 
vertus des régimes naturo de type Kousmine, je retombais « en crise » dès 
que j’utilisais des huiles essentielles aux puissants phénols et terpènes ou que 
je consommais des aliments riches en salicylates* ou en amines*, comme les 
fruits, l’huile d’olive, les noix, les graines germées même. Avant cette crise, je 
« faisais avec » ces anciennes réactivités que je ne m’expliquais pas. Tombée 
dans cet état d’extrême fragilité, je ne pouvais plus me permettre d’ignorer 
ces signaux d’alarme. 

Ces observations me paraissaient à l’époque tellement insolites que je n’en 
sou"  ais mot. J’ai pu y mettre du sens grâce à ma découverte du régime 
FEINGOLD d’abord (américain), ensuite du régime FAILSAFE (australien) 
— ce dernier régime étant basé sur la pratique des allergologues du Royal 
Prince Alfred Hospital (RPAH). Mes prétendues bizarreries pouvaient en! n 
se laisser déchi$ rer catégoriellement. 

Disons avec précaution que cette piste mène à des hypothèses qui 
débouchent sur une vue d’ensemble qui permet d’envisager... un début de 
solution structurée ! L’ai-je bien descendu, l’escalier de la prudence ? Un 
début de solution, disais-je, pour des personnes fragiles sou$ rant de toute 
une série d’intolérances modernes qui jusque là paraissaient tout bonnement 
inexplicables. 

Ce n’est que bien plus tard, vers 2005, que j’ai commencé à rédiger cet 
ouvrage-ci. 

image: www.thegraphicsfairy.com
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 Historique des régimes 

FEINGOLD et FAILSAFE D
ans les années soixante, des chercheurs ont 
observé qu’en évitant l’aspirine et les colorants 

azo, certains sujets connaissaient des rémissions 
dans une série de symptômes qui semblaient ne 
pas avoir de cause connue : urticaire, angioœdème, 
eczéma, asthme. Ces patients se sont aussi révélés 
sensibles à de très faibles doses de salicylates*, une 
forme d’anti-in� ammatoire présent dans des fruits, 
des huiles et d’autres aliments très sains. 

Le premier praticien à suivre cette piste a été le 
docteur américain Feingold*1. Il est connu pour 
avoir soigné des enfants hyperactifs/kinétiques par 
l’éviction des salicylates ainsi que de certains additifs 
alimentaires. Son succès dans les années 1970 était 
remarquable. Depuis son décès, son travail est 
propagé par une association de parents*1. 

L’autre régime dont les principes m’ont inspirée 
en est l’extension, adaptée au goût du jour par les 
allergologues du Royal Prince Albert Hospital 
australien (RPAH*2). FAILSAFE est la forme sous 
laquelle une profane, Sue Dengate, a médiatisé ce 
programme. Maman d’une fillette guérie par ce 
régime, elle s’est elle-même guérie de réactivités 
moins dramatiques par la même occasion. 

Elle a renommé le régime qui n’avait pas de nom 
en FAILSAFE, ce qui signifie Free of Additives, 

Low in Salicylates, Amines and Flavour Enhancers 
(dépourvu d’additifs, pauvre en salicylates, en 
amines et en exhausteurs de goût). En anglais 
l’adjectif failsafe veut aussi dire de sécurité totale. Le 
site de référence: www.fedup.com.au.

*1 Le site de la Feingold Association, propose une sélection des études qui confi rment 
l’utilité du changement de régime dans divers problèmes de santé http://www.feingold.
org/research.php
*2 www.sswahs.nsw.gov.au/rpa/allergy/resources/foodintol/handbook.html
*3 http://failsafediet.wordpress.com

Connu en Australie surtout, le programme 
FAILSAFE commence à faire des adeptes dans le 
reste de l’anglophonie (bientôt en francophonie 
grâce à ce livre, espérons-le). 

Un de ses relais britanniques est Emma Davies*3, 
que je ne remercierai  jamais assez d’avoir 
déblayé le terrain pour nous dans ce domaine si 
complexe. Emma Davies est une profane curieuse 
de nutrition, plus pointue dans le domaine que 
bien des nutrithérapeutes. Elle s’est remise de 
troubles très invalidants en découvrant sa biochimie 
personnelle de canari. Elle a relaté son évolution 
dans la découverte de sa canaritude sur son premier 
blog, ressuscité en partie depuis peu. C’est grâce à 
elle que j’ai pu mettre un peu d’ordre dans ces pistes, 
qui peuvent paraître un peu fouillis à première vue.

Selon Dengate et Davies, certaines a#  rmations 
de l’association FEINGOLD seraient obsolètes et 
rendraient ce régime caduc. Certains aliments qui 
sont très riches en salicylates* n’en seraient par 
exemple pas éliminés. Plutôt qu’opposer les deux 
méthodes, je présente dans ce topo une synthèse des 
deux approches.

Ces régimes n’ont pas encore d’équivalent en 
français à ma connaissance. Normal, les e% ets de 
grande malbouffe de ces deux pays ne sont pas 
encore engrammés chez nous, semble-t-il. Aux 
États-Unis, la toute grande majorité des ménages 
consomme 80% de l’assiette en aliments préparés, 
sous-vide, surgelés, etc. Il se pourrait bien que les 
nouveaux cas de sensibilités chimiques multiples 
dérivent de ce mode alimentaire dénaturé, qui 
boosterait l’e% et de la pollution environnementale, 
cosmétique, ménagère et médicamenteuse. 
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Je tente ici, à mon niveau, d’européaniser ces concepts australo-
américains. L’un ou l’autre thérapeute adaptera pour vous ces données 
avec finesse et bon sens, car l’on ne peut impunément transposer telles 
quelles chez nous les expériences américaines. Pensons que chez eux 
le poulet javellisé est standard, le bœuf aux hormones est anodin, les 
polyvaccinations (plusieurs dizaines) en tout bas âge sont courantes, des 
villes entières sont pulvérisées d’insecticides. Nous en sommes au début 
de ce genre d’explorations. Ce tome est loin d’être exhaustif. Je ne fais 
ici qu’esquisser une voie d’espoir pour tous les canaris qui voudraient 
retrouver l’envie et l’énergie pour pépier à tue-tête.

J’ai rédigé un tome de recettes 
européanisées pour les parents pressés et 
peu cuisiniers : Enfants sereins (une assiette 
sans additif ), chez Aladdin (ancien titre : 
Mes nerfs en paix).  
 
Ce tome de cuisine pratique a été rédigé à 
l’intention de ces débutants pressés, dont 
je fus jadis, qui voudraient cuisiner en un 
laps de temps raisonnable et retrouver les 
bases d’une cuisine saine et sensée.

Livres de Sue Dengate, chez Random House Australia 
(aussi en kindle). Le livre de cuisine pratique Failsafe 
Cookbook est moins utile pour nous, car trop typé 
« anglophonie en cuisine ». La version complète et 

détaillée du régime FAiLSAFe est aussi disponible en 
anglais via fedup.com.au.

Livre de Jane Hersey, de 
l’assocation Feingold (aussi 

en kindle). extraits via 
feingold.org.

Bernard ou la renaissance à 60 ans

Dans ce texte, accessible dans son intégralité en anglais sur internet*1, 
Bernard raconte qu’il a souffert d’arthrite dans les bras, les mains, le cou 
et les jambes pendant près de la moitié de sa vie d’adulte pour connaître 
enfin le répit à près de soixante ans, grâce au système FailsaFe. 

Dans son article, Bernard détaille la lente escalade d’inflammations qu’il 
a connues depuis l’âge de 25 ans : sinusite chronique, psoriasis crânien, 
douleurs dorsales, raideurs et douleur du nerf sciatique, qui dégénéreraient 
en douleur permanente au réveil et une ankylose telle qu’il devait se lever 
deux heures avant l’heure prévue, pour être sûr d’être prêt. 

il ne pouvait marcher plus de cinquante mètres sans devoir se reposer. 
à moins de cinquante ans ! 

les acouphènes étaient devenus très embarrassants. le psoriasis 
s’étendait désormais sur tout le crâne, surtout autour des oreilles, et aux 
coudes. ses ongles de pieds étaient devenus épais, jaunes et spongieux. 
les meilleurs médicaments n’arrivaient pas à contrôler l’infection fongique. 

les aliments qu’il mangeait lui semblaient plus « pourrir » et fermenter 
que se métaboliser simplement. les selles étaient dures et pénibles, 
se terminant par du liquide malodorant. les hémorroïdes étaient son 
quotidien, tout comme la fatigue permanente, même après des nuits de 
12 à 15 heures. 

en 1994, à 57 ans, pour des raisons administratives, il passa des tests 
médicaux pointus. Diagnostic : « arthropathie psoriasique », annoncée 
comme incurable et sans raison connue. allez, on va dire « génétique », 
tiens. solution : des aiNs contre la douleur et l’inflammation. 

les symptômes de douleurs diffuses et circulantes se calmaient parfois 
de longs mois, pour revenir de plus belle, plus lancinants encore. son état 
général changeait aussi selon les saisons. soupçonnant que les aliments 
avaient à voir avec ce curieux problème, Bernard se mit à chercher lesquels 
éviter. C’est là que nous nous retrouvons dans le grand chœur antique, 
chantons mes frères, tous ensemble : « mais c’est quoi, docteur, à la fin… ». 

*1 page http://members.ozemail.com.au/~btrudget sur son propre site sur les intolérances 
alimentaires; texte que je me permets de résumer faute de place.

http://fedup.com.au
http://fedup.com.au
http://www.feingold.org
http://www.cuisinenature.com/enfants/index.html
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Parfois, il remarquait qu’il faisait des poussées d’arthrite après un 
changement alimentaire, parfois pas. Il ne savait pas encore que les 
symptômes d’intolérance aux salicylates* ou aux amines* mettaient jusqu’à 
une semaine à se manifester. 

C’est en 1995 qu’un ami le guide vers la méthode qui le sortira des flûtes : 
celle des allergologues du Royal Prince Alfred Hospital. Au vu de tout ce 
qu’il y apprend, Bernard commence à revoir son historique de santé sous 
un tout autre jour. Il se rappelle avoir souffert d’eczéma tout petit, à la 
suite de l’ingestion de jus d’orange. On l’avait alors plâtré pour l’empêcher 
de se gratter. Toute sa vie il avait eu des troubles rhino (depuis le nez qui 
coule jusqu’au rhume des foins). Il souffrait, par périodes, de migraines 
inexpliquées, parfois deux heures seulement après avoir bu du thé. 

Après de longues semaines d’auto-évaluation à l’aide d’une diététicienne, 
il découvre enfin ce qui entretient l’inflammation chez lui. Sauf écarts 
alimentaires, il se sent désormais virtuellement libre de tout symptôme 
arthritique; la fatigue a disparu; les ongles sont sains; il ne souffre plus de 
ses curieuses odeurs corporelles. 

Il trouve merveilleux de se sentir ragaillardi après un repas plutôt que 
somnolent. Cela ne lui pèse absolument pas de devoir se priver de certains 
aliments, dans la mesure où il se sent rajeuni.

“ Chez un canari, la proscription de certains additifs (p. 84) va entraîner 
l’évitement radical des pires boissons qui soient pour les canaris : les 

sodas sucrés, édulcorés ou franchement sucrés; ainsi que la plupart des produits 
manufacturés tout venant. S’il ne faut franchir qu’une étape après l’épure de 
l’environnement (p. 80), ce serait celle-la.

“ Dans ce tome, 
je me permets 

d’arrondir les angles 
par rapport à ces 
deux pistes. Chez 
FailSaFe autant que 
chez l’association 
FeingolD, on pourrait 
croire que les additifs 
ou les salicylates sont 
des allergènes* ou des 
réactogènes* absolus. 
ils sont en réalité des 
freins, qu’il faut éviter 
dans un premier temps, 
et non à vie... 

Réactogènes premiers 
chez les canaris S elon l’expérience des pratiquants des 

programmes FailsaFe et Feingold, il 
faut chercher les réactogènes individuels dans 
l’environnement et dans la plage alimentaire 
parmi l’une des catégories suivantes — parfois 
toutes ensemble chez les plus fragilisés. Par 
sécurité, je cible les premières catégories, les 
plus courantes lors de la phase 1 de Mes nerfs 
en paix. Je les présente ci-dessous par préséance 
d’aggressivité pour les canaris de la modernité.

1. les solvants, les parfums d’ambiance, les 
produits mentholés, etc. deux tableaux les 
présentent : dans la maison (p. 80), dans les 
médicaments et les compléments (p. 82). 

2. Une série d’additifs dont les colorants, les 
arômes, les butylates/antioxydants, etc. la liste 
complète est donnée sous forme de tableau 
(p. 84). J’ai ajouté les phosphates à la piste 
alimentaire Feingold/FailsaFe.

3. les salicylates* que l’on peut trouver dans 
l’aspirine, les ains (anti-inflammatoires 
non stéroïdiens) et les coxibs (ou inhibiteurs 
de CoX-2) mais qui sont aussi présents 
dans certains végétaux comme les fruits, les 
tomates, le thé, etc. (p. 87).

4. Pour certains sujets fragiles, les amines 
alimentaires (p. 64). 

5. les additifs secondairement responsables de 
réactivités, comme les sulfites, le propionate, 
les benzoates, etc (p. 64).
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LES ADDITIFS SONT TOUS SUR L’ ÉTIQUETTE ? 

Selon certaines enquêtes, seuls 6 % des consommateurs lisent les 
étiquettes. D’autres études annoncent le chi� re de 45 %. Paradoxe ? Non... 
J’imagine que 6 % lisent toute l’étiquette et que 45 % regardent seulement 
la date de péremption. 

Il faut être bien informé pour comprendre les tables nutritionnelles et 
comprendre ce que signifi ent les proportions de calories, de protéines, de 
graisses, ce que veulent dire A.G.P.I. ou A.G.S. Prenons d’autres exemples 
qui font perdre pied aux meilleurs. 

Sur une bouteille de grenadine, « sans colorant » ne signif ie pas 
nécessairement que le fabricant n’a pas rajouté d’autre additif (conservant, 
stabilisateur, etc.). Cette mention ne garantit pas que le producteur à qui 
le fabricant a acheté de la pulpe de grenade n’a pas, de son côté, ajouté de 
colorant... Quel fouillis, n’est-ce pas ?

Dans la composition de biscuits, l’expression « graisses végétales » 
pourrait aussi bien indiquer la présence d’huile de palme hydrogénée, 
aussi délétère que la margarine. L’huile végétale en question peut aussi 
bien comprendre une portion de soja ou de maïs — dont on peut vouloir 
se garder depuis que l’on sait que le transgénique est partout et qu’il ne 
s’a�  che nulle part. Peu nous chaut de savoir que l’huile de soja ne contient 
plus de protéines là où s’enregistre la portion mutante du transgénique. 
Moi, je n’en veux pas, point. 

« Sans traitement chimique » sur un emballage de croquette de soja ne 
veut pas dire que ce soja n’a connu aucun engrais ou pesticide pendant 
sa croissance. Cela signifi e simplement qu’une partie du processus de 
transformation a évité certains produits chimiques.

Sur une boîte de lait, « vitamines x y et z » ne vous indique pas si ce sont 
les vitamines du lait lui-même, ou des vitamines ajoutées : dans ce dernier 
cas, sont-ce des vitamines de synthèse ou organiques ? 

Etiquetologue sera bientôt un métier ! Tout cela est bien compliqué, je 
sais : voilà pourquoi je souhaite vous faciliter la tâche en vous poussant à 
faire confi ance à des générations de nos aïeux qui feront le tri pour vous 
(ils s’en sortaient bien sans additifs, non ?), à cuisiner vous-mêmes vos 
friandises selon des recettes facillissimes.

 Les salicylates 

alimentaires C
atégorie suivante à éviter en phase 1 : les 
salicylates. Selon FAILSAFE, les plus 

puissants sont présents dans des médicaments 
(aspirine, Pentasa, etc.) et dans des cosmétiques 
(arômes comme menthe, parfums, huile essen-
tielle d’eucalyptus), mais il en existe une version 
nature. Quelques exemples ? Les amandes, les 
pommes et quasi tous les fruits, la famille coco, 
la réglisse... tous ces produits survantés en 
alimentation saine. Normal, ce sont des anti-
in� ammatoires naturels. Mais pour un canari, ils 
perturbent le métabolisme au point que le petiot 
n’arrive plus à détoxi� er dès que les salicylates 
sont dans le chemin. La liste est détaillée plus 
loin (p. 87). En phase 2, vous testerez la réac-
tivité individuelle de votre rejeton, car tous les 
mangeurs ne réagissent pas aux mêmes sous-
catégories de salicylates.

“
  Scoop : un 
sujet très fragilisé 

peut être indisposé 
au plus profond de 
son métabolisme par 
des composés dont les 
e� ets sont similaires 
aux produits chimiques, 
composés qui se 
trouvent dans des 
aliments très sains : 
fruits, noix, miel, thé, 
huile d’olive, etc.

Le cas de ! gure du 

mangeur tout bio B
ien des pratiquants de l’alimentation saine 
et naturelle vont tiquer à la lecture du 

paragraphe précédent. Je les comprends, je fus 
choquée au début, moi aussi. 

J’illustrerai mon propos avec un exemple 
concret  : les menus et les pratiques de Jill, 
qualifiée de victime de « candidose » par son 
naturopathe et que je classe parmi les canaris 
adultes. 

Dans le menu ci-après, que Jill a transcrit 
pour un audit, j’indique en gras les aliments 
riches ou très riches en salicylates, en italique 
les aliments moyennement riches. Je n’envisage 
même pas ici le dosage en éléments agresseurs 
que Mamzelle Jill reçoit via ses cosmétiques, ses 
médicaments anti-inflammatoires et tous les 
produits enchanteurs pour la maison. 
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MATIN : salade de fruits saupoudrée de 
châtaignes en poudre (farine) + craquottes de 
quinoa + huile de coco 

ou prunes et abricots + crème aux amandes + 

amandes entières ou pollen dans du yaourt au 
soja ou fruit, banane, amandes, raisins secs

COLLATION : Tisane de réglisse

MIDI OU SOIR : une galette de sarrasin + 
légumes (haricots verts, ail, poivron rouge) + 

huile d’olive + très peu de fromage de chèvre 
+ une tasse de miso aux algues, épaissie à la 
purée en % ocons + un fruit ou du pollen frais ou 

légumes crus moulinés (courgette, ail, poivron 

rouge) + Hoummous de pois cassés (avec tahin 

ou purée de sésame) tartiné sur galette de 
sarrasin bio + une pomme cuite au four 

ou riz avec crudités ou légumes à peine décrudis 

(radis, poivron rouge, betteraves, fenouil, 

carottes) + maquereau en boite + entremets au 

lait de riz ou idem avec miso et algues + yaourt 

au soja avec purée d’amandes ajoutée 

ou poisson frais ou langoustines + gâteau 
maison à la farine de riz, millet, amandes 

ou poulet (une fois tous les quinze jours) + 
brocolis ou haricots verts ou chou + quinoa + 
une banane ou parfois un jaune d’œuf

“
 Jill subit la 
conséquence 

des conseils classiques 
des diététiciens et 
alternutritionnistes 
qui ne connaissent 
pas le sujet de ces 
biochimies particulières. 
Certains canaris adultes 
avoueront même avoir 
eu meilleure mine avant 
de commencer à manger 
« sain et semivégé »...

 « Je me force à manger des betteraves rouges à 

tous les repas, sinon constipation » écrit Jill dans 
son menu. Tout comme l’huile d’olive à jeun et le 
jus d’orange à jeun font e* et de « chasse forcée », 
la surconsommation de betteraves surtout crues 
provoque chez elle une accélération arti- cielle du 
transit intestinal. Ce n’est pas une solution, c’est 
une agression !

On peut comprendre que les nutritionnistes les 
plus convaincus baissent parfois les bras s’ils ne 
connaissent pas les réactivités des canaris de la 

modernité. Leur « régime sain » ne donne rien chez 
certains mangeurs. Il les a* aiblit même parfois.

J’ai rencontré quantité de copines de Jill qui 
étaient devenues réactives par fragilité acquise, 
à force d’avoir écouté avec trop d’attention 
des conseils d’alimentation saine qui ne leur 
étaient pas adaptés à cet état de leur vie. Elles 
étaient devenues en conséquence des « canaris 

de passage ».Très souvent, par instinct grégaire 
et par manque d’écoute du corps, les victimes de 
« candidose* » surdosent leur plan alimentaire en 
salicylates. Puisque c’est bon pour ma voisine... 
n’est-ce pas ? Suivre par exemple la récente mode 
de consommer de l’huile de coco ou de la tisane 
de réglisse est aberrant pour ces personnes, car 
ces aliments sont richissimes en salicylates. Les 
fruits ou le miel leur sont aussi contre-indiqués à 
cause de leur teneur en ces « freins » alimentaires. 

“ 
 Certaines 
personnes qui se 

croient des canaris ne 
sont ni polyréacteurs 
chimiques ni détoxifi eurs 
pathologiques. Ils sont 
simplement fragilisés 
par le déni de la forme 
d’épuisement chronique 
qu’ils vivent depuis trop 
longtemps.

Les multiples évictions recommandées pendant Mes nerfs en paix peuvent 
sembler de lourdes contraintes, mais rassurons-nous, il ne s’agit que 
de calmer un feu temporaire. Bientôt, si la piste choisie est la bonne, le 
bambinou pourra remanger quasi de tout.
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Un test de 

provocation ? J
’ai mentionné dans Gloutons de gluten la 
possibilité d’un test de provocation pour 

valider une intolérance alimentaire — et PAS 
UNE ALLERGIE, ce qui serait trop risqué. 

Qu’est-ce qu’un test de provocation ?
Lorsqu’après une période d’éviction radicale de 

plusieurs jours, un mangeur réintroduit l’un ou 
l’autre des éléments qui lui sont réactogènes*, il 
manifestera de francs troubles nerveux, digestifs 
ou dermato. C’est alors qu’il repèrera clairement 
à quels aliments il surréagit. Auparavant, la 
manifestation se déroulait à bas bruit. Cette 
solution est privilégiée par certains praticiens, 
pour valider clairement l’hyperréactivité. 

En tant que pédagogue, je privilégierais 
cette dernière solution, car elle engendre un 
questionnement personnel et des mouvements 
internes tels qu’au sortir du test, je n’ai plus besoin 
de mots pour convaincre. 

En tant que parent, je vous invite à NE PAS 
procéder à des tests de provocation chez les 
canaris, qui sont bien plus sensibles que la 
moyenne des sujets. Choisissez des pistes moins 
« brutales »... Pratiquer ainsi avec un petit serin 
équivaut à frotter une allumette pour véri$ er s’il 
y a bien une fuite de gaz !

Je répète mon antienne : ce livre ne sert que de support pour comprendre 
le phénomène qui touche votre famille. Ce n’est pas un manuel de self-

help. Il est donc quasi-impossible de s’auto-diagnostiquer. Passez chez un 
praticien averti, svp... 

La physiologie de chacun est si particulière qu’il est hors de question 
d’imposer, en régime de croisière, une liste valable pour tous les cas. En 
cure Mes Nerfs en paix de deux semaines, en revanche, on peut suivre avec 
fi délité la liste proposée de certains additifs et des sources naturelles de 
salicylates*. Aussitôt que l’organisme est requinqué, il n’est plus nécessaire, 
dans la plupart des cas, de se montrer très strict au sujet de ces salicylates, 
mais il est capital de rester ultra-vigilant, encore longtemps : c’est-à-dire 
éviter les catégories principales de réactogènes* des canaris (additifs et 
solvants). 

Les tableaux utiles
P

our vous aider à pratiquer le test, quelques 
documents annexes.

*  La Liste Positive des aliments autorisés (p. 78) 
est une page unique pour réorganiser son 
quotidien. C’est la liste des « Jules* Pressés peu 
férus de cuisine ».

* Dans les tableaux d’évictions (p. 80), vous 
trouverez la liste des éléments qu’un canari 
devrait éviter. Un mangeur autonome se 
construira son propre programme sur cette 
base.

* La cure Mes nerfs en paix en détail (p. 91) 
explicite les bases pragmatiques. J’y commente 
toutes les catégories alimentaires et j’y propose 
des idées de menus. C’est le choix du lecteur qui 
préfère un itinéraire balisé.

* Mon livre pratique Enfants sereins est le livre-
complément de celui-ci pour les personnes peu 
férues de cuisine. 

“
  « Mes nerfs en 
paix » n’est pas 

un régime, mais un test 
dont l’objectif est de 
vérifi er la justesse du 
diagnostic. Durée du 
test : une quinzaine. Si 
la cure porte des e� ets 
positifs, vous pouvez la 
prolonger quelques mois 
en phase 2.
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 “ MES NERFS EN PAIX ” EN DÉTAIL

Vous soupçonnez une biochimie de canari ? On ne décèle cet état qu’après 
avoir évité pendant au moins deux semaines une série de réactogènes* 
particuliers. Je vous propose de suivre à la lettre, pendant une quinzaine, 
une assiette bien ciblée, que j’appelle phase 1 de Mes nerfs en paix. Après, 
vous pourrez mieux juger de la justesse de cette approche. 

Les réactivités du canari fonctionnent à bas bruit et de manière bien plus 
complexe que le gluten ou les laitages. Di!  cile en conséquence de donner 
toute la con" ance voulue à cette approche-ci sans en passer par ce test. 

Si vous prolongez l’aventure Mes nerfs en paix, progressivement, vous 
opérerez ce retour aux sources par lequel il y a de grandes chances que vos 
terreurs hystériques redeviennent de charmants et sympathiques bambins 
à l’ancienne.

Cette petite clé qui manquait à votre horizon nutritionnel est la voie à tester 
que vous en soyez à votre premier essai alimentaire ou que vous ayez déjà 
essayé tout et son contraire en nutrition. 

Cette cure est un test de con" rmation de diagnostic tout autant qu’un outil 
pour se convaincre d’avancer. 

Mes nerfs en paix est aussi une phase préparatoire à l’Assiette Ressourçante. 
C’est « demain je commence » pour ceux qui sont trop épuisés, débordés ou 
d’une nature trop frileuse pour vraiment se lancer dans les pures nourritures 
vraies, aventure trop complexe à leurs yeux. 

C’est aussi la période où les débutants en cuisine nature prendront le temps 
de s’organiser pour les courses, les préparations culinaires, les menus. 

La majorité des polyréactifs commenceraient utilement la réforme alimentaire 
par une Assiette Ressourçante telle que je l’ai décrite dans Nourritures Vraies — 
tome dans lequel on découvrira ma synthèse de l’alternutrition sur la base de 
vingt ans d’observations. L’Assiette Ressourçante peut paraître trop di$  cile 
pour un débutant en cuisine saine : puisque on y envisage d’utiliser les aliments 
comme remèdes, il s’agit entre autres de cuisiner tous les plats maison à base 
d’aliments choisis exclusivement en catégorie « ressourçante ». Le programme 
Mes nerfs en paix de ce chapitre-ci, est bien plus facile au plan des achats et des 
méthodes culinaires. 
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Je n’indique aucune quantité, comptant sur votre bon sens. Mieux que 
quiconque vous connaissez l’appétit de la famille. Je me � e aussi à votre 
bon sens. Ne laissez pas le petit ne se nourrir que de la viande ou des pâtes. 
Variez ! Variez ! Variez ! Faites-les jouer s’il le faut, pour les raccommoder 
avec des goûts di� érents.

Ne forcez pas non plus le gaminou à manger de la viande trois fois par jour 
parce que j’ai insisté sur l’utilité des protéines. Bien d’autres aliments sont 
des apports en protéines, comme les poissons, les laitages, les escargots, les 
œufs, les légumes secs, etc.

 Balayons ensemble la liste des plats disponibles. La plupart des familles 
tournent avec cinq à six recettes, qui se répètent de semaine en semaine. 
Le choix ci-dessous est si riche que vous y trouverez bien votre content. La 
liste est classée selon les catégories
* Poulet rôti et pommes de terre rissolées.
* Dés de poulet panés (Chicken dips) et riz basmati. Mayonnaise maison. 
* Sauté de volaille aux légumes au wok (au curry, mais remplacez le lait de 

coco par de la crème épaisse). Servez avec du couscous d’épeautre.
* Magret de canard Sauce aigre-couce. Remplacez le miel de ma recette par 

du sucre. Servez avec du chou-" eur ou une Purée de pommes de terre 

maison plutôt qu’avec les endives/chicons que je suggère dans la recette 
originale.

* Brochette de poulet en teriyaki, avec des légumes du jour.
* Œufs brouillés, quinoa, haricots verts à la vapeur douce.

* Sou#  é aux carottes.

* Salade russe à la vapeur (avec des œufs durs). 
* Omelette espagnole (avec pommes de terre et petits pois). 
* Œufs mollets, purée de pommes de terre et carottes

* Œufs mollets et poireaux Sauce ravigote (huile, yaourt, câpres, etc.). Servez 
avec du  quinoa déjà cuit, que vous réchau� ez à la vapeur douce pendant 
la cuisson des poireaux.

* Œufs en cocotte au four ou à la vapeur
* Salade au thon et aux œufs. 
* Salade liégeoise au chèvre (pommes de terre, haricots verts) 
* Pommes de terre au four et fromage frais aux herbes

* La plupart des tartes de mon livre sur le sujet (Tartes végé pour les Jules), 

“  Pendant le test, il 
est capital de suivre 

l’éviction des contaminants 
cosmétiques, ménagers et 
médicamenteux repris dans les 
tableaux 1 et 3 (p. 80) ainsi 
que d’éviter les additifs les 
plus « durs » pour un enfant 
atypique (p. 87). 

La physiologie humaine est complexe et 
chacun est un être unique : cela va de soi, il 
est impossible de dé� nir une assiette unique 
qui conviendrait à n’importe quel enfant 
qu’on aura déclaré trop nerveux. Tout en 
gardant cela à l’esprit, je prévois une base de 
départ commune à tous ci-après  : quelques 
idées de ce que l’on pourrait manger pendant 
ces quinze jours de test. 

Repas principal
Accompagnez ces plats le plus souvent 

possible d’un bon potage maison à base de légumes frais, prédécoupés 
ou congelés — voyez quelle tolérance  j’accorde... (en programme de 
nourritures vraies, seuls les légumes frais bio seraient autorisés). Inspirez-
vous de toutes les recettes de potages du répertoire classique, en veillant à 
substituer aux bouillons cube, trop souvent conseillés, du vrai bon bouillon 
de poulet maison ou du bouillon de légumes bio, dont vous choisirez 
idéalement une variante sans levure. 

Le repas peut être l’un de la liste des suivants, parmi lesquels votre petit 
reconnaîtra de grands classiques. Il ne se sentira pas hors-jeu, la famille 
non plus — car, vous l’avez bien compris, la phase 1 est idéalement suivie 
en groupe. 

J’indique en italiques les recettes dont les recettes se trouvent détaillées 
pas à pas dans mes livres pratiques — elles sont aussi résumées dans le 

livrel (à télécharger du site, pour tablette, 
PC/Mac ou liseuse). Ces plats sont si 
communs que vous n’aurez peut-être pas 
besoin de recettes. Veillez simplement 
à les adapter selon les principes de la 
phase 1 (p. 73).

Les recettes indiquées en gras sont 
celles qui sont exposées pour les tout-
novices dans le tome-compagnon  : 
Enfants sereins.

 Plus avant (p. 69), je 
transmets un tableau 
comparatif des repas 
classiques, petits 
déjeuners compris, que 
l’on propose comme 
« sains » aux enfants 
nerveux. Je les commente 
selon la justesse ou 
l’erreur de ces choix pour 
un cas de canari.
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  ROTATION DES MENUS

Pendant ces quinze jours de test, pour éviter toute réactivité cachée, il est 
judicieux d’alterner les sources de protéines et de céréales chez les enfants 
atypiques. Basez-vous par exemple sur le modèle suivant : 

LUNDI volaille riz

MARDI œufs blé ou épeautre

MERCREDI fromage pommes de terre ou lentilles 

JEUDI viande riz

VENDREDI œufs quinoa

SAMEDI volaille épeautre

DIMANCHE viande ou fromage ou poisson pommes de terre ou riz

 ACHATS

Commencez par le principal : achetez les aliments 
exempts des additifs qui posent problème (p. 84). 
Il ne faut pas passer des heures dans les rayons, 
les lunettes sur le bout du nez, pour repérer les 
aliments exempts de ces additifs. Des applications 
smartphone existent pour repérer les additifs 
selon les marques d’aliments. Des sites internet les 
transmettent aussi (comme www.prixing.fr).

Si vous ne savez pas cuisiner et si vous ne voulez pas commencer à l’aide 
du livre-compagnon « Enfants sereins », faites l’essai du bio pour ne pas vous 
perdre dans des listes d’additifs.

Dès que vous aurez compris l’essence de la méthode de « Jules pressé », 
telle que je l’illustre dans mes livres de recettes, vous arriverez à manger très 
sainement sans même devoir cuisiner tous les jours.

BOISSONS

Sources
* eau plate ou pétillante 
* tisanes (sauf thés aux fruits)
* pour les adultes, du café vrai ou décaféiné (dans la limite 

d’un seul vrai café par jour, car le café non décaféiné 
contient des salicylates)

* lait entier de ferme (si bien toléré)
* lait de riz, lait d’avoine, lait d’épeautre
* des milk shakes réalisés avec les ingrédients autorisés (p. 112)

Les sodas sucrés (au vrai sucre ou à l’édulcorant, c’est-à-dire les sodas lights) 
sont exclus sans condition. 

Les jus de fruits, frais ou en bouteille, bio ou non, sont exclus. Pas de grenadine 
ou autre sirop de fruit. Pas de jus de tomates en boîte ou frais. 

Pour un adulte, le thé est exclu quelle qu’en soit sa couleur (vert, noir ou 
blanc) et la réputation de santé (teneur en salicylates*) au même titre que le vin 
(salicylates*, sul# tes*, amines*). Même en bio ou biodynamie, hélas ! Patience 
encore quinze jours. 

Bien qu’elle soit souvent recommandée aux victimes d’épuisement chronique, 
la tisane de  réglisse est une très mauvaise idée pour les canaris (très haute 
en salicylates*), tout comme le ! é des Indiens ou l’Hydromel de mes recettes 
(salicylates*). 

Pour les plus fragiles des canaris (polyallergiques), le Chocolat au lait de mes 
recettes est aussi exclu, sauf si vous le réussissez à la caroube et que vous utilisez 
un lait ressourçant tel qu’indiqué dans la catégorie « Laitages » (p. 103). 

En phase 2, testez un à un quels jus de fruits sont tolérés par le petit. 

Commencez par du jus d’ananas en boîte. Adulte, testez le thé ou le vin, 

avec prudence.

ENVIRONNEMENT ET COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 

Pratiquer la cure Mes nerfs en paix n’a de sens que si l’environnement direct et 
l’assiette sont dépourvus des polluants décrits dans les tableaux 1 et 3 (p. 80). 
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 GLOSSAIRE

Allergies retardées – cachées. Voir « intolérances ».
Amines. Dérivés d’acides aminés (à partir de protéines), qui peuvent poser 

problème lorsqu’ils sont surconsommés par certains mangeurs, sujets à une 
forme d’intolérance à l’histamine (souvent chez les « allergiques » ou les 
migraineux). Voir « Amines » (p. 64). 

Benzoates. Famille d’additifs E210 à E213. Les canaris les plus fragiles 
réagissent aussi, parfois, aux benzoates naturels (p. 64).

Beurre. Dans les recettes pour Mes nerfs en paix, le terme «  beurre » indique 
du beurre clari$ é maison (aussi appelé «  ghee ») ou de la graisse de palme 
non hydrogénée BIO. Toutes les autres formes de beurres sont exclues de 
notre plan Mes nerfs en paix. Le beurre clari$ é est du beurre épuré de sa 
caséine. Faites-le vous-même, c’est simplissime (recette sur le site). 

CABEPE. Mon abréviation pour les additifs à éviter au principal : colorants 
arti$ ciels, arômes, butylates, exhausteurs de goût, phosphates, édulcorants. 
Voir le paragraphe ad hoc (p. 84).

Candidose. Forme de dysbiose intestinale, dont le diagnostic est plutôt fait en 
Naturoland qu’en médecine classique.

Dysbiose intestinale. Désordre proche de la colopathie, où la paroi 
intestinale du sujet est endommagée, ce qui entraîne une malabsorption 
des nutriments. Cette faiblesse marche de conserve avec une diminution du 
taux de bactéries béné$ ques au pro$ t de micro-organismes pathogènes. Le 
tout dérègle l’ensemble du métabolisme, depuis le système nerveux jusqu’à la 
peau. Le sujet fait l’objet du topo Du Gaz dans les Neurones.

Dysglycémie. Ma quali$ cation perso pour tout trouble hormonal lié à la 
sensibilité à l’insuline et aux sucres, ajoutés ou naturels. Aussi appelée « 
hypoglycémie » ou glycémie instable. C’est une forme de prédiabète. Ce 
thème fait l’objet du topo Cinglés de sucres. 

Histamine (intolérance à l’). Incapacité à gérer une surproduction 
d’histamine interne (intestins) ou une surconsommation d’amines* 
alimentaires. Souvent présent chez des canaris*.

Hyperréactivités. Voir « intolérances ».

Hypoglycémique. Voir « dysglycémie ».
Intolérance (alimentaire). Hyperréactivité alimentaire, dérivant d’une 

dysbiose intestinale. Phénomène di7 érent des allergies réelles. Se dit aussi 
« allergie retardée ». Le sujet fait l’objet du topo Gloutons de Gluten.

Jules pressé. Mes livres pratiques sont écrits en majorité pour des personnes 
pressées qui n’auraient pas de solides bases en cuisine : les Jules.

Palme. La graisse de palme ne mérite pas la mauvaise presse qui lui est faite. 
Achetée en bio et non hydrogénée, elle n’o7 re aucun 9 anc à la critique. Elle 
est moins forte en parfums et en vertus que la graisse/huile de coco (VPPF 
ou pas), mais je ne lui connais à ce jour aucune intolérance. L’huile de coco, 
en revanche, provoque pas mal de réactions chez la plupart des canaris, de 
naissance ou de passage.

Polysaccharides. Catégorie de glucides (riches en maltose comme les 
céréales, ou en lactose comme le lait et la crème; ou en saccharose, comme 
le sucre) qui devraient être réduits chez les colopathes, le temps de retrouver 
une 9 ore normale.

Réactogène. Ma quali$ cation propre pour tout aliment ou produit 
responsable d’intolérance ou d’allergie retardée.

Salicylates. Composés naturels présents dans des aliments très sains 
(noix, thé, miel, vin, etc.). Chez des sujets sensibles, au lieu d’être des 
anti-in9 ammatoires naturels, ils entravent les voies de détoxi$ cation. Voir 
paragraphe ad hoc (p. 59).

SG-SC-SS. Régime Sans Gluten (du pain, par exemple), Sans Caséine (des 
laitages), et Sans Soja.

Sulfi tes. Famille d’additifs E220 à E228. Les canaris les plus fragiles réagissent 
aussi, parfois, aux sul$ tes naturels  (p. 64).

VPPF. Ou V.P.P.F.  Vierge première pression à froid. Se dit des huiles de qualité 
(olive, sésame, tournesol, carthame, noix, etc.) non ra?  nées, non chau7 ées, 
non mêlées, extraites de la toute première pression des graines . Les puristes 
veillent à ce que les graines n’aient pas été chau7 ées au préalable, avant 
pression. Les canaris surréagissent souvent aux huiles VPPF. Pour eux, il 
faut acheter des huiles sans adjuvant, donc bio, mais NON VPPF ! Voir le 
paragraphe ad hoc (p. 106). 
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  CUISINE NATURE CHEZ ALADDIN

dans la collection de recettes pratiques Spécial Jules

Un  Jules ? C’est celui qui ne sait pas cuisiner, qui n’a jamais appris, voire qui a peur de 
commencer. C’est aussi le mangeur qui ne veut pas cuisiner : pas le temps, c’est ringard. Et en! n, 
on pense ici à celui qui ne peut pas cuisiner : il est en burn-out ou perclus de douleurs articulaires. 

L’introduction pour 

le Jules qui n’a 

jamais cuisiné

Pour le Jules qui 

continue 

en pur végé

Remise à niveau en 

paléonutrition

Pour des enfants 

atypiques (les 

«canaris»)

Pour explorer le 

mode protéiné, en 

cuissons douces

Pour découvrir 

les basiques en 

cuisine autonome

Pour le Jules qui 

tend vers 

le végé léger

La cuisson vapeur pour les 

personnes pressées 

Des jus frais et des 

caviars végétaux pour 

un fast-food nature

De l’équilibre et du peps grâce 

à des nourritures vraies bien 

choisies. Des recettes pour 

tous les goûts, tous les pro% ls 

biochimiques

  CATALOGUE LES TOPOS

Tous les livres sont signés Taty 

Lauwers. Mi 2016-début 2017 

paraissent les topos experts associés 

aux topos profanes. Les topos 

experts sont signalés d’un rond 

grisé. Les dates de parution des 

prochaines éditions sont précisées 

sur le site www.taty.be.

COLOPATHIE ET DYSBIOSE 

INTESTINALE

Contient la cure 

“Nouvelle & ore” 

équivalente à RGS/

GAPS™. 

LES INTOLÉRANCES 

ALIMENTAIRES

Contient la cure Détox’ 

Flash, équivalente au 

Kitchiri des Indiens. 

BURN-OUT

Une stratégie pour 

ressusciter. 

GLYCÉMIE INSTABLE

Contient la cure 

“décrochez des sucres”, 

équivalente au régime 

Lutz ou low-carb. 

Topo expert : 

quand, pour 

qui, pourquoi 

recommander cette 

cure

Topo expert 

pour dissiper les 

malentendus (à 

paraître)

Topo expert: quels 

paramètres pour 

accompagner la cure 

(à paraître)

Le topo expert 

a paru mi-2015: 

Stratégies naturo 

douces pour 

requinquer un 

épuisé chronique 
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