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Bonjour et bienvenue à vous!  

 

je m’appelle Isabelle Agassis et je suis nutrithérapeute et la créatrice du 

blog « quitte tes kilos ».  

 

Merci beaucoup d’avoir téléchargé mon ebook ! C’est avec un cœur 

rempli de joie que j’ai pris le temps de l’écrire afin de partager avec vous 

mes clés de ce que j’ai appris, étudié et expérimenté durant ces 7 

dernières années et que j’applique personnellement dans ma vie 

quotidienne.  

 

A travers ces quelques pages, vous allez découvrir comment il est 

possible de transformer votre vie en changeant vos habitudes, votre mode 

de vie et surtout vos pensées.  

 

J’ai envie, de vous accompagner à vivre une vie que vous méritez et qui 

vous apportera tout ce dont vous rêvez car vous serez « au top » pour la 

vivre pleinement !  

 

Vous inspirer et vous donner l’envie de réaliser des changements dans 

votre quotidien est ma motivation et ce qui m’inspire, moi. 

Vous le valez bien, vous savez !  

 

Etes-vous prête à prendre votre santé en mains et à changer vos actions 

pour obtenir des résultats différents ? 

 

Avec gratitude ! 

 

Isabelle 
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Ce que vous allez trouver dans cet ebook : 

 
 

1. Manger sainement  

2. Bien digérer 

3. Manger avec modération-faite des pauses 

4. L’alimentation et les émotions 

5. Le sommeil 

6. Gestion du stress 

7. Vos pensées créent votre réalité 
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La nutrithérapie c’est quoi ? 
 
« Un soin par l’alimentation »  
 
« La nutrithérapie est une discipline qui, par la nutrition fait la promotion 

de la santé » 

 

Elle a un pouvoir considérable sur les maladies de civilisation, comme le 

cancer, les maladies cardio-vasculaires, le diabète, le surpoids….car 

l’homme en se civilisant a réussi à se rendre malade par ses choix 

alimentaires et son hygiène de vie. 

 

Au travers de la nutrithérapie, je vous enseigne les moyens d’allonger 

votre durée de vie en bonne santé. Je me considère comme une 

« éducatrice de santé ». 

 

Mon rôle est de vous conscientiser et de vous responsabiliser sur les 

besoins de votre organisme et d’y faire correspondre les apports au 

niveau de l’alimentation et de vérifier qu’il n’y a pas de déficit dans votre 

alimentation qu’on peut corriger. 

 
Pour qui ?  
 
Pour toutes personnes qui se préoccupe de sa santé ou qui veut la 

renforcer. Un certain nombre de personnes qui n’ont pas été 

diagnostiquées pour une pathologie peuvent avoir des troubles comme 

par exemple :  

 
• Troubles du sommeil 

• Fatigue chronique 

• Stress 
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• Troubles digestifs et intestinaux… 

 
Ce qu’on recherche avec la nutrithérapie c’est de rééquilibrer tous les 

systèmes énergétiques, inflammatoires et digestifs. 

 

Comment ?   
 

En réintroduisant les bons aliments « un bon aliment en chasse un 

mauvais » 

Je vous aide à vous focaliser plus sur ce que vous ne mangez pas assez 

que ce que vous mangez de trop., car ce que vous mangez de trop est 

une « conséquence » de ce que vous ne mangez pas assez ! 

 

Vos excès ne sont ni diabolisés ni réprimés mais on focalise plutôt sur ce 

qu’il vous manque pour avoir un effet « chasse positive » de vos excès. 

 

Je travaille aussi sur votre relation à la nourriture, vos émotions et votre 

« état d’esprit » ! 

 

Aucune idée de vous « culpabiliser » ou mettre l’accent sur ce que « vous 

pensez faire de mal » mais diriger l’attention sur les aliments à 

consommer et sur devenir la meilleure version de vous-mêmes ! 
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1) Manger sainement 
 
 
Privilégiez les aliments naturels, bruts, non transformés 
 
C’est un retour aux sources ! 

 

Un aliment naturel, est un aliment brut, qui n’a pas été transformé par 

l’industrie agro-alimentaire, frais ou surgelé qui demande une préparation 

et qui surtout, est riche en nutriments. C’est-à-dire qu’il contient des 

vitamines, des minéraux, des macronutriments, des acides gras, à l'état 

brut que le corps connaît depuis la nuit des temps. 

 

Plus l'aliment sera manipulé, dénaturé, transformé, moins le corps le 

reconnaitra, et assimilera le peu de nutriments qu'il lui reste encore. 

 
 

• Ne manger que quand vous avez faim (ceci est un principe 
FONDAMENTAL ! ) 

 
Respecter votre corps, c'est tout d'abord écouter les signes qu'il 

vous donne. Et il vous parle sans cesse. Il sait vous dire lorsqu’il a besoin 

d’énergie et donc que vous lui donniez à manger- écoutez-le ! 

 
N’hésitez pas à sauter des repas ! 
 

Faut-il absolument prendre un petit déjeuner? Non. Bien sûr que non. Et 

cela vaut pour n’importe quel repas. 

 

Si vous respectez vos sensations et ce que votre corps vous dit, sachez 

que la faim et l’envie de manger ont tendance à diminuer de manière 
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significative, en particulier si vous avez beaucoup de poids à perdre. Votre 

organisme sera content d’enfin pouvoir brûler ses réserves de graisses. 

Cela réduira naturellement votre appétit. 

Ne mettez jamais dans votre corps des calories dont celui-ci n’a pas 

besoin et qu’il ne vous a pas réclamé par un sentiment de faim comme 

des « gargouillis » dans le ventre, des tiraillements ou une baisse 

d’énergie. Cette faim physiologique qui répond à un besoin d’énergie de 

votre corps à laquelle vous devez faire confiance est physique, elle est 

dans votre corps pas dans votre tête.  

 

Le fait de manger a telle heure (7h- 12h-16h30 et 19h…) parce qu’on a 

l’habitude de manger à ces moments-là  mais pas parce qu’on a faim , 

ces habitudes nous font oublier d’écouter notre véritable faim. 

 
Répondez aux questions ci-après pour prendre conscience de ou 
vous en êtes. 
 

 
Dis-moi comment tu manges, je te dirais qui tu es ? 
 

• Mangez -vous parce qu’il est l’heure, ou pour faire plaisir a 

quelqu’un ou pour ne pas gâcher la nourriture ? 

• Est-ce vraiment par faim ? d’ailleurs savez -vous encore 

reconnaitre la faim ? 

• Mangez -vous trop ou trop peu…. ? 

• Cela vous fait- il vraiment plaisir de manger ? 

• Mangez -vous parce que vous ne savez pas résister à une odeur 

délicieuse ou une jolie vitrine ? 

• Mangez -vous parce que vous ressentez le désir confus de remplir 

un manque ou parce que vous vous sentez seul ? 
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• Mangez -vous pour passer le temps ou parce que vous vous 

ennuyez ? 

• Mangez -vous trop parce que vous pensez que plus vous serez 

gros, plus on vous remarquera ? 

• Mangez -vous trop peu car vous pensez que moins vous serez 

gros, moins la vie vous pèsera ? 

• Mangez -vous parce que vous êtes malheureux ? 

 
 
 
Variez votre alimentation 
 

Votre corps a besoin de variété afin de trouver les nutriments nécessaires 

à son bon fonctionnement. 

Un moyen simple est logique de varier ce que l’on mange est de manger 

des aliments de saison et de proximité. Nous avons 4 saisons qui nous 

amènent des aliments différents tout au long de l’année, profitez -en.  

Allez sur les marchés voir ce que votre maraîcher du coin vous propose. 

Vous aurez alors l’assurance de manger des fruits et légumes bien plus 

riches en nutriments et vitamines et de surcroît moins chers. 

Les fruits et légumes de saison répondent de plus à des besoins différents 

de notre organisme tout au long de l’année, en effet, manger selon les 

saisons a un sens, la nature fait bien les choses. Entre la saison «chaude» 

et la saison «froide» deux saisons de transition le printemps et l’automne. 

Ainsi notre organisme peut s’adapter progressivement. 

Les jours raccourcissent, les températures baissent, l’hiver arrive et le 

corps va devoir accumuler de l’énergie en prévision du froid. L’automne 

est là, le corps s’adapte. 



 
 

7 clés de nutrition et santé pour devenir la meilleure version de vous-mêmes 
 

+41 79 408 97 06 - ISABELLEAGASSIS.COM -  ISABELLE.AGASSIS@GMAIL.COM 
 

9 

Les aliments de l’été comme les fruits crus, les salades. Les aliments 

froids vont être remplacés par des fruits de saison: (châtaignes, raisin, 

dattes, figues…) ainsi que des légumes plus denses nutritionnellement 

(poireaux, courges, choux, pommes de terre…) des champignons et des 

légumineuses (pois chiches, lentilles, haricots…).  

Avec l’hiver, l’alimentation doit être plus riche, car le corps, pour maintenir 

sa température a besoin de plus d’énergie. Le «pouvoir digestif» est très 

haut, les aliments riches sont plus facilement assimilés et nous avons 

besoin de manger davantage. Durant cette période, mangez des aliments 

plus consistants (oléagineux, avocats, huiles pressées à froid, 

légumineuses) des céréales complètes, des légumes racines (chou-rave, 

céleri pomme, betteraves rouges, pommes de terre) aliments qui 

«réchauffent» le corps. 

Respecter les aliments de saison est un gage de mieux-être et de respect, 

et pour sa santé et pour l’environnement ! 

 
 
Les bonnes graisses sont nos amies pour la vie ! 
 
 

Votre corps a besoin de bon gras. Lorsqu’elles sont dans leur état naturel 

toutes les graisses sont bonnes. Les huiles de première pression à froid, 

les oléagineux (fruits à coque), l’huile de coco, le beurre, la crème (mais 

de vaches ou de chèvres qui broutent de l’herbe seulement !)  la graisse 

de canard ou encore le saindoux. 
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Important !  La qualité nutritionnelle des produits animaux dépend de 

comment on a nourri ces animaux. 

 

Si on donne à une vache du cilo de maïs, des céréales ou des tourteaux 

de soja alors qu’elle est herbivore et devrait ne brouter que de l’herbe, il 

n’y aura pas d’Oméga 3 dans son lait. 

 

Ces graisses sont primordiales pour notre cerveau et tout notre système 

nerveux! 

 

Le mieux est d’aller se procurer ses graisses dans un magasin biologique 

ou chez un producteur fiable. 

 

Par contre, fuyez les mauvaises graisses comme les graisses 

transformées, hydrogénées, chauffées, les margarines, BREF ! dans tous 

les aliments industriels. 

 
 
Des protéines chaque jour 
 
 
Animales ou végétales selon vos goûts, mais le mieux étant de les varier, 

les protéines sont les « briques « de votre organisme, elles fabriquent 

entre autres vos muscles . L’apport idéal par jour en protéine est de 1gr 

par kg de poids.  Soit pour une femme de 50kg  ( 50x1=50gr) de 50 gr par 

jour. 

Elles sont indispensables pour perdre du poids ou maintenir son poids 

optimal.  
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2) Bien digérer 
 
Chacun ayant son propre fonctionnement, il est important de prendre le 

temps de se découvrir. Une fois que l’on sait, on évite certaines erreurs, 

une vérité pour l’un ne l’est pas pour un autre.  

 

Ne chercher pas en dehors de vous la solution alors qu’elle est a l’intérieur 

de vous ! 

 

Vous encouragez à commencer votre propre chemin de rencontre avec 

vous-même, un aliment bon pour quelqu’un peut être nocif pour quelqu’un 

d’autre. Il y a une implication active de votre part pour retrouver la santé. 

 

Les aliments ne se digèrent pas tous de la même façon, ni au même 

endroit dans le système digestif. Ainsi certains aliments mal associés 

peuvent retarder voire nuire à la digestion.   

 

Si vous souffrez de : 

- Lourdeur après les repas 

- Ballonnements 

- Reflux acides 

- Gaz 

- Mauvaise haleine 

- fatigue – esprit embrumé 
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Je vous conseille vivement de suivre ces conseils :  

Les 10 Commandements des COMBINAISONS ALIMENTAIRES 

 

1. Consommez les aliments et les boissons à température ambiante. 

Les températures trop froides ou chaudes altèrent l’activité 

enzymatique, affectent la digestion et diminuent la vitalité. 

2. Évitez de boire 30 minutes avant les repas et 2 à 3 heures après. 

3. Évitez de combiner des protéines et des féculents. 

4. Évitez de consommer plus d’un type de protéine à la fois (vous 

pouvez par contre combiner plusieurs variétés de noix ou de graines 

à chaque repas). Idem pour les matières grasses. Recherchez la 

simplicité.  

5. Essayez de ne choisir qu’une seule matière grasse ou qu’une seule 

protéine. Par exemple, évitez de préparer une sauce à base 

d’avocat, d’huile et de noix. Choisissez un seul de ces ingrédients.  

6. Mangez les fruits avec d’autres fruits de la même catégorie. Vous 

pouvez combiner des fruits sucrés avec des fruits semi-acides, des 

fruits semi-acides avec des fruits acides, mais évitez de combiner 

des fruits sucrés avec des fruits acides. 

7. Mangez le melon seul ou seulement avec d’autres melons.  

8. Les avocats se combinent avec tous types de fruits et légumes, 

comme les oignons, l’ail, les fleurs et certaines plantes aromatiques.  

9. Consommez les végétaux verts et les légumes avec soit des 

avocats, soit des noix ou des graines soit des féculents. 
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    10. Pour une digestion optimale, il vaut toujours mieux combiner le 

moins possible d’aliments ensemble. Dans la nature, pourriez-vous 

imaginer trouver un bananier à côté d’un pommier, situé tout près d’un 

bulbe d’oignon, ou alors un arbre à noix de macadamia à proximité d’une 

laitue romaine ? 

 
RESPIREZ…MACHEZ…SAVOUREZ ET SOYEZ 

RECONNAISSANT LORSQUE VOUS MANGEZ…CELA AIDERA 
VOTRE DIGESTION ET VOTRE ESPRIT ! 
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3) Manger avec modération - Faire des pauses 
digestives 
 
 
Nous mangeons beaucoup trop – trop souvent et trop riche ! 

 

Le « quand » nous mangeons est aussi important voir plus important que 

« quoi » nous mangeons.  

 

Nous ne laissons pas notre tube digestif être au repos car nous mangeons 

tout le temps et souvent sans avoir faim. Du coup, notre organisme 

s’épuise et se fatigue plus vite qu’il ne le devrait. 

 

Lorsqu’on demande à des centenaires quel a été leur secret pour vivre si 

longtemps, ils répondent tous « la faim » « le manque » ! 

Ils n’avaient pas toujours à manger et vivaient des périodes de jeûne. 

 

Pour beaucoup de personne sauter, ne serait-ce qu’un repas, leur semble 

impossible et leur fait peur alors que c’est la porte d’entrée du lâcher prise 

et de faire confiance enfin à leur corps. 

 

Une technique telle que le jeûne intermittent est une fabuleuse 

opportunité de réapprendre à manger en fonction de nos besoins 

physiologiques et ainsi de retrouver un équilibre alimentaire. 

 

Essayez-le ! 
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 4) Alimentation et émotions 
 

Pour beaucoup de personnes, le rapport à leur alimentation est très 

émotionnel. Nous mangeons parce que nous sommes angoissés, tristes, 

stressés, parce que nous nous ennuyons ou alors pour certains lorsque 

nous sommes très heureux. Nous mangeons sans faim, pour échapper à 

quelque chose, pour ignorer un ressenti ou encore pour se rassurer.  

 

Prenez conscience de vos mécanismes est la première étape pour  vous 

permettre d’être plus à l’écoute de votre corps et à apprendre à manger 

seulement si vous en avez réellement besoin. Les émotions mal gérées 

sont souvent la cause de la prise de poids. 

 

Lorsqu’une émotion arrive, vivez-la pleinement, reconnaissez -la,  

acceuillez-la ! plutôt que d’en avoir peur ou de la masquer en mangeant 

et elle disparaitra. 

 

La manière de vous nourrir reflète l’amour que vous avez pour vous-

même. Il est donc primordial de vous accepter, d’apprendre à vous aimer 

avant de changer d’alimentation.  

 
« Ce n’est pas lorsque vous aurez perdu du poids que vous vous 
aimerez mais vous perdrez du poids lorsque vous vous aimerez ! » 
 

Cessez le combat avec la nourriture, faites confiance à votre corps, il sait 

ce dont il a besoin et si vous l’écoutez il vous parle, il vous donne des 

signaux , ne les ignorez pas. Il a toutes les réponses !  

 

Mangez en conscience ! 



 
 

7 clés de nutrition et santé pour devenir la meilleure version de vous-mêmes 
 

+41 79 408 97 06 - ISABELLEAGASSIS.COM -  ISABELLE.AGASSIS@GMAIL.COM 
 

16 

5) Le sommeil 
 
Un bon sommeil représente l’un des outils les plus puissants pour 

améliorer sa santé ! 

 

Faites-vous partie de ceux qui souffrent d’insomnie, de troubles du 

sommeil, qui n’arrivez pas à vous endormir ou vous sortir du lit le matin ?  

Beaucoup de personnes ne réalisent pas l’importance de dormir. Un 

sommeil réparateur permet d’avoir de l’énergie et d’être moins stressé. Il 

est essentiel pour un bon équilibre hormonal aussi. 

 

Pour un sommeil de qualité il y a certains paramètres à respecter : 

 

• Respecter le plus possible les mêmes heures de coucher et de 

lever. 

• Bannissez la lumière bleue des écrans le soir  

• Bannissez tous les excitants le soir : café-thé-alcool-tabac-boissons 

sucrées. 

• Dormez fenêtre ouverte- dans le noir complet-oxygénez votre 

chambre. 

• Ne faites pas de sport le soir (réchauffe trop le corps) 

 

                                                         ET surtout 
 

• Couchez-vous l’estomac léger : le repas du soir doit être léger, prit 

tôt et SANS VIANDE !  
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Votre organisme se met en mode « stand by » le soir, il n’a pas la 

capacité digestive de digérer des aliments trop lourds, il se prépare à 

dormir et se refroidit. Or manger demande de l’énergie et réchauffe le 

corps, ce qui va être contraire a   favoriser un bon sommeil. 

 

Et plutôt que de prendre des somnifères , essayez « le magnésium «  ou 

« la mélatonine » (l’hormone du sommeil). Mélatonine qui est produite 

dans le cerveau à partir de la sérotonine, la sérotonine est un 

neurotransmetteur « précurseur de la mélatonine ». 

 

En résumé :  plus votre corps aura produit de sérotonine dans la journée, 

plus la quantité de mélatonine sécrétée sera importante. Pour bénéficier 

d'un meilleur sommeil, il est nécessaire d'augmenter votre production 

naturelle de sérotonine en consommant des aliments riches en 

tryptophane : 

• Poissons 

• Persil 

• Graines de courge 

• Soja 

• Fromages 

• Œufs 

• Légumineuses 

• Riz complet 

• Amandes 

• Noix de cajou 
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6) Gestion du stress 
 
Quand vous êtes stressé-irrité-énervé ou démotivé c’est qu’il y a un trop 

plein dans un ou des domaines de votre vie. 

 

La 1ère chose à faire est de faire la différence entre l’IMPORTANT et 

L’URGENT.  

La 2ème chose est d’alléger votre journée. 

La 3ème de prendre du temps pour vous, juste pour vous ! 

 

Pour ce faire je vous propose une technique géniale, simple, qui ne coûte 

rien et qui est surtout extrêmement efficace : La cohérence cardiaque  

 

Il s’agit d’une technique respiratoire, une méthode de gestion du stress et 

de relaxation qui permet d’atteindre l’harmonie des fonctions vitales par 

une fréquence respiratoire particulière : 6 inspirations et 6 expirations par 

minute, au rythme de 5 secondes à l’inspiration et 5 secondes à 

l’expiration. 

 
En seulement 5 minutes renouvelées plusieurs fois par jour vous 
pouvez agir directement sur votre système nerveux autonome et 
accéder au calme comme jamais ! 
 

Essayez !!  
 

Application à télécharger : RespiRelax+ - Kardia-HeartRate 
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7) Vos pensées créent votre réalité 
 

Voici 2 techniques super puissantes pour changer n’importe quelle 

habitude : 

Changez votre façon de penser ! si vous changez votre façon de penser, 

tout change ! En changeant votre état d’esprit, vous changez votre 

caractère et votre destinée. 

1ère Technique : Le Kaizen àLa méthode des petits pas à 

ne pas vouloir aller trop vite (théorie de l’orque) 

Mettre le niveau de difficulté très bas au début et augmenter 

petit à petit, y aller PROGRESSIVEMENT. 

 

Comment faire ? à le KAIZEN 
 

Changez progressivement : pendant une semaine notez tout ce que vous 

mangez et buvez, et à quelle heure. Ce journal alimentaire témoignera 

des habitudes qui vous valent les résultats du moment. 

Tout mettre par écrit vous montrera ce que vous pouvez changer 

rapidement ! 

 

Décidez de 1 ou 2 changements par semaine jusqu’à ce qu’ils soient bien 

intégrés à vos habitudes. 

 

(Ex : d’ici à la fin du mois j’aurais pris l’habitude de déjeuner, ou à partir 

d’aujourd’hui je mangerais 3 fruits par jour….) 
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Continuez avec un carnet alimentaire de façon à garder la trace des 

changements effectués, à la fin vous aurez un compte rendu écrit des 

habitudes qui vous donnent la silhouette et l’énergie souhaitées. 

 

OBSERVEZ VOUS ! 
 

Le plus grand risque en nutrition est de ne pas avoir d’aliments sains sous 

la main : planifiez vos repas et vos collations en fonction de votre emploi 

du temps et veillez à toujours avoir la nourriture qui vous convient. 

 

Achetez les produits adaptés à une nourriture saine et équilibrée participe 

à votre discipline alimentaire. 

1 ère étape 
 
 
Posez- vous « LA » question 
 
Le « POURQUOI » vient avant le « COMMENT » 
 

• POURQUOI je veux mincir ? 

• POURQUOI je veux manger sainement ? 

• POURQUOI je veux avoir une meilleure hygiène de vie ? 

 

Trouver votre « POURQUOI » vous faites les choses et             

« DECIDER » 
 

Tant que les avantages procurés par un comportement l’emportent sur 

les inconvénients, celui-ci perdurera ! 

 
          

CROYEZ QUE LES CHOSES VONT CHANGER ! 
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2 ème étape 
 
      Fixer vous un objectif à 3 mois 
 
                         Une année – 5 ans 
 
 
Que devez-vous changer dans votre vie actuelle pour atteindre cet 

objectif ? 

 

Quelles actions devez-vous mettre en place pour réussir ? 

 
 
 
Quels seront les bénéfices à :  

• Mincir ? 

• Mieux manger ? 

• Se remettre au sport ? 

 
Ma vision de moi-même dans 3 mois ? une année ? 

Comment je serais physiquement ? 

Comment je me sentirais psychologiquement ? 
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2ème Technique : Plaisir et douleur : l’unique force qui nous 

contrôle : tous nos actes sont régis par le souci d’éviter la 
douleur et rechercher le plaisir. Pour la plupart des gens, la 

crainte de perdre dépasse le désir de gagner. 

 

Pour un changement durable, vous devez associer de la douleur à l’ 

habitude dont vous voulez vous débarasser et du plaisir à la nouvelle à 

en modifiant cette association, vous modifierez votre comportement. 

C’est inconfortable au début de changer…. C’est inconfortable au début 

de se mettre à mâcher si on avalait notre repas en vitesse….. et cela 

provoque de la douleur et comme on veut éviter la douleur on ne perdure 

pas, on arrête : or c’est quand on perdure que la magie apparait. Donc 

mettez du plaisir, de la couleur, des nappes jolies….musique.. et 

recompensez-vous ! 

La répétition et la mère de l’aptitude 
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Je vous souhaite une bonne 
pratique sur le chemin de la 

découverte de vous-mêmes et de 
votre fonctionnement! 

 
 
 


