
 

 

 

Le carnet alimentaire : 

 

Pour commencer votre programme, la première démarche à faire est de noter sur tableau 

annexé tout ce que vous mangez, buvez et « grignotez » entre les repas pendant une 

semaine. 

Le fait de noter ce que vous mangez va vous aider à prendre conscience de ce que vous 

faites et quand. 

Vous allez vous res-pon-sa-bi-liser. 

 

C’est pour vous que vous le faite. Il est là pour vous permettre de prendre conscience de 

votre comportement. 

Il officialise ce que vous mangez : en quantité et en qualité. 

La meilleure façon de prendre conscience de votre régime réel est de tout noter au fur et à 

mesure... Afin d’avoir une vision réaliste de ce que vous  mangez. 

(Ce qui compte : La valeur calorique de la semaine ! on peut se priver un jour et manger pour 

deux le lendemain !) 

Vous pouvez aussi repérer les situations, les états émotionnels, les systématiques qui vous 

conduisent à manger avec excès. 
 

Je vous le répéterais souvent tout au long de ce programme, en matière de poids, c’est vous 

qui prenez les choses en main, c’est parce que vous êtes aux commandes que vous allez 

gagner ! 

 

Et 

 

Tester votre pH urinaire afin de connaitre le degré d’acidité de votre corps (nous reviendrons 

par la suite aux explications sur l’équilibre acido-basique) 

 

Le test du pH urinaire donne des infos assez précises sur l’état d’acidification de notre corps. 

Après une semaine de mesure, les données sont suffisantes pour voir apparaitre un pH 

prédominant. 

 

A condition d’oublier la première urine du matin, chargée en acide accumulé pendant la 

nuit, pour lui préférer les mictions d’avant le repas de midi et du soir. 

A 7-7,5 il est dans la norme 

A 6-6,5 il est légèrement acide 

A 5-5,5 il est très acide 

 

Remplissez donc votre tableau alimentaire et calculez votre degré d’acidité pendant une 

semaine ! 


