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 BIEN-ÊTRE

Le saviez-vous?
On n'y pense pas toujours, mais les

intolérances alimentaires peuvent

nous saper le moral. Les troubles

digestifs en sont certes les signes

les plus fréquents, mais d'autres, plus

subtils - migraines, grosse fatigue,

moral en dents de scie, irritabilité,

colère - doivent y faire penser.

Il est alors utile de consulter un

nutritionniste ou un naturopathe pour

une analyse de ses menus (parfois

trop riches en gluten, lactose...) et

un éventuel recadrage alimentaire.
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LASSIETTE GOOD MOOD
JE METS QUOI DEDANS ?
Si l’alimentation a des conséquences sur notre santé,

elle en a aussi sur notre moral. Alors pour retrouver la pêche

(et la banane), on glisse les bons nutriments dans notre assiette

pour manger... de la bonne humeur ! Texte Nadège Cartier.

%

C ’est prouvé: certains aliments ont une influence

sur notre équilibre émotionnel. Consommés à

bon escient, ils entretiennent notre forme et

dynamisent notre cerveau qui, en fonctionnant de manière

optimale, participe directement à la régulation de notre

humeur. Focus sur 5 groupes d’aliments et nutriments qui

dopent le moral, avec Véronique Liesse, diététicienne nutri

tionniste et micronutritionniste.

LES GLUCIDES COMPLEXES

Plus souvent appelés féculents, ils apportent de l’énergie au

cerveau. Ce petit organe de 1,5 kg en moyenne consomme à

lui seul 20 % des glucides que nous ingérons. Très gourmand

en énergie, il ne peut carburer à plein régime que s’il est bien

approvisionné, non seulement en glucides simples (comme

le sucre des fruits), mais aussi en glucides complexes. Notre

efficacité intellectuelle est au top, notre humeur aussi !

Où les trouver?
Pommes de terre, millet, sarrasin, sorgho,

avoine, produits céréaliers (pain, pâtes, boulgour, semoule...)

ou riz — complets ou semi-complets de préférence.

Quelle quantité consommer? 2 tranches de pain ou 30 g

de céréales au petit déjeuner pour éviter le coup de pompe de

11 heures, « cette hypoglycémie qui provoque une panne de

carburant, empêchant le cerveau de bien fonctionner, ce qui

influence négativement notre humeur», détaille Véronique

Liesse. Et 100 à 150 g de riz, semoule ou millet cuit le midi,

pour soutenir l’effort cérébral jusqu’à la fin de la journée.

Vague à l'âme
et grignotage :

contre-attaquez !
Stress et petit moral nous

conduisent souvent devant

la porte du frigo pour avaler

des « aliments plaisir » et aussitôt

culpabiliser. Pour s'en prémunir,

on évite l'hypoglycémie en ne

sautant pas de repas, en préférant

des aliments à index glycémique

bas, en adoptant une alimentation

variée riche en nutriments (fer,

zinc, magnésium, vitamines du

groupe B) pour booster son taux

de sérotonine (neurotransmetteur

souvent appelé « hormone du

bonheur »), en préférant une

alimentation saine et légère aux

restrictions sévères (les régimes

incitent à grignoter !), et en faisant

dépister une éventuelle candidose

intestinale qui perturbe le transit

et génère des envies compulsives

de sucre ou de féculents délétères.



SLOWLY VEGGIE !
Date : Septembre -
octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.80-83
Journaliste : Nadège Cartier.

Page 3/4

 

LEDUC 0377037500507Tous droits réservés à l'éditeur

Vive le chocolat

Rien que d'y penser, on est déjà de bonne

humeur, non? Plus sérieusement,

le chocolat contient du magnésium

(anti-stress), de la sérotonine

(régulateur de l'humeur),

de la théobromine et de la

caféine (stimulants).

Les études scientifiques

portent sur le cacao,

on mise donc sur le

chocolat noir qui en

contient 70 % et plus.

2 à 4 carrés/jour, au goûter.

Quelle quantité consommer?

Quel chocolat choisir?

Ma journée « mood food »

Petit déjeuner

1 ou 2 tranches de pain au levain, margarine

aux oméga-3, salade de fruits rouges à la menthe,

yaourt nature, thé vert.

Déjeuner

Salade complète à l'huile de colza et de noix,

avec pousses d'épinard, avocat, 1 à 2 œufs bio

de poule nourrie aux graines de lin, poivron, persil,

mélange de graines (lin, chanvre...), quinoa ou millet,

et carpaccio de kiwi ou d'agrumes.

Goûter
1 spécialité fermentée au soja avec 1 poignée d'un

mélange de noix, amandes, pistaches...

Dîner

Purée de patates douces à la brousse, blettes, 2 carrés

de chocolat noir à 70 % de cacao minimum.

Les apports journaliers

recommandés en

vitamine B6 sont

comblés avec t banane.

LE TRYPTOPHANE

Substance anti-déprime présente dans certains aliments, le

tryptophane est un acide aminé qui se transforme en un

neurotransmetteur, la sérotonine, qui joue un rôle essentiel

dans la régulation du rythme sommeil-veille, de l’appétit et

de l’humeur. « Il doit être apporté tout au long de la jour

née, mais sa consommation est encore plus importante dans

l’après-midi et en soirée, car en plus de réguler l’humeur, il

prépare un bon sommeil », précise la nutritionniste.

Où le trouver?
Soja, oléagineux (en particulier noix de

cajou et amandes), graines de courge, produits laitiers (parme

san notamment), patates douces ou pommes de terre.

Quelle quantité consommer?
2 à 3 fois par jour, via par

exemple 1 yaourt le matin ou à midi, 1 poignée d’oléagi

neux au goûter et de la purée de patates douces au dîner.

LES VITAMINES

Elles soutiennent le système nerveux et contribuent à

réduire fatigue mentale et stress. Connue pour renforcer

notre système immunitaire, la vitamine C participe par

exemple à la production des « hormones du moral », la

noradrénaline et la dopamine. Et les vitamines du groupe B

(notamment la B6) ont un effet positif sur notre système

nerveux, en intervenant dans la synthèse de certains neu

rotransmetteurs — comme la sérotonine — qui gouvernent

les échanges entre les neurones.

Où les trouver?
Kiwis, agrumes, fruits rouges (cassis,

groseilles, mûres, framboises, myrtilles), brocolis, persil,
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poivrons ou cresson, pour la vitamine C. Bananes, noix,

noisettes, pistaches, graines de tournesol, ail ou algues

(dulse notamment), pour la vitamine B6.

Quelle quantité consommer?
Avec 1 kiwi le matin, on a

sa dose de vitamine C pour la journée (125 mg/jour). Et

les apports quotidiens recommandés en vitamine B6 — à

savoir 1,7 g pour les hommes et 1,5 g pour les femmes —

sont comblés en mangeant 1 banane ou 100 g de noix par

jour par exemple.

LE MAGNÉSIUM

Démarrage au quart de tour, humeur de chien, nervosité?

Peut-être une carence en magnésium. « En cas de stress, l’or

ganisme le surconsomme. On est alors en déficit, ce qui

aggrave notre perception du stress car cet oligoélément, impli

qué dans la production de neuromédiateurs du bien-être n’agit

plus. Un vrai cercle vicieux ! », souligne Véronique Liesse.

Où le trouver?
Légumes secs, légumes verts, avocats,

oléagineux (noix, amandes, noix de cajou...), eaux riches

en magnésium (les marques Rozana, Contrex, Quézac ou

Hépar par exemple) ou céréales complètes...

Quelle quantité consommer? 350 mg/jour ou 6 mg par

kilo de poids. 2 portions de riz complet cuit (300 g) ou

2 petites poignées d’amandes (50 g) apportent par exemple

130 mg de magnésium. L’eau Rozana en renferme 160 mg/

litre, et l’Hépar 119 mg/litre.

LES OMÉGA-3

Avec eux, exit les sautes d’humeur! Nécessaires à la consti

tution de nos cellules cérébrales, ils participent à une plus

grande fluidité des échanges entre nos neurones et par

viennent à la réguler.

Où les trouver?
Huiles de colza, de lin, de cameline, de

noix, graines de chia, de lin, de chanvre, margarines enri

chies en oméga-3, cresson, choux ou épinards.

Quelle quantité consommer?
2 c. à soupe par jour pour

les huiles, quelques graines saupoudrées sur les salades ou les

laits végétaux, margarine sur les tartines.

GRANDJ3VRE

L'ALIMENTATION

fcial énergie

LA PERFORMANCE A

DE L’ASSIETTE

À lire
Plus jamais raplapla

Le bien-être passe d’abord

par l’assiette. 
Le Grand Livre

de l'alimentation « spécial

énergie »,  Véronique Liesse,

éd. Leduc.s., 384 p., 19 €.


