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   IMieux comprendre

mutualistes n° 311

sources de pro-
téines (l’œuf, surtout 
le blanc, est une des sources 
de protéines les moins acidifiantes), mais 
en les équilibrant avec des aliments 
alcalinisants. En résumé, on doit tendre 
vers l’assiette équilibrée acide-base : un 
tiers d’aliments acidifiants pour deux 
tiers d’aliments alcalinisants.

Les secrets anti-acidose
En cas d’acidose, votre corps vous lance 
un signal d’alarme, sachez le reconnaître : 
quand au réveil vos yeux sont irrités, 
vos articulations un peu raides, avec 
des douleurs fugaces, et qu’en plus vous 
vous êtes levé la nuit pour uriner, il faut 
rapidement rectifier votre équilibre acide-
base. Comment faire ?
> Mangez « alcalinisant » : une entrée 
de crudités à midi, une soupe de légumes 
le soir. Une fois par semaine, une mono-
diète légumes (on ne mange que des 
légumes, mais à volonté pour ne pas avoir 
faim) d’un soir ou d’une journée. Une fois 
par mois, un week-end détox acide-base 
(lire également l’encadré « Idées de menu »).
> Soyez zen : respirez (par respira-
tion abdominale, en relâchant bien le 
diaphragme), buvez (de l’eau), reposez-
vous, riez, méditez...
> Bougez-vous : marchez, nagez, étirez-
vous... Attention toutefois à pratiquer vos 
activités physiques de façon progressive 

Idées de menu
Alcalinisant (menu détox) Equilibré acide-base

Petit  
déjeuner

Infusions de gingembre
Pain des fleurs ou galette  
de sarrasin avec purée d’amandes

Thé vert
Muesli ou flocons d’avoine
Pain complet légèrement beurré
Fruits de saison bien mûrs

Déjeuner Jus de légumes frais
Entrée de crudités
Légumes verts et pommes de terre cuites  
en robe des champs avec un peu de beurre frais

Salade verte ou crudités
Poisson ou viande et légumes de saison
Compote non sucrée

Collation Banane et amandes trempées Tartine de pain complet 
Fruits de saison

Dîner Soupe de légumes
Compote non sucrée
Infusion frêne-cassis

Galette à l’œuf et salade ou céréales, 
légumineuses et légumes de saison
Fromage caillé ou frais

Métabolisme  
et régulation de l’équilibre
Le métabolisme est l’ensemble  
des réactions chimiques qui se produisent 
dans notre corps pour établir un équilibre 
entre ce qui y entre : air (oxygène), eau,  
aliments, et ce qui en sort : air  
(eau et gaz carbonique),  
matières fécales, urine, sueur…  
Cet équilibre, appelé homéostasie 
(« je reste pareil »), est régulé grâce à :
• La respiration : une bonne respiration,  
si possible en plein air, entraîne une bonne 
oxygénation et l’élimination pulmonaire 
d’une partie des acides.  
Au niveau cellulaire, l’oxygénation  
permet la combustion complète  
des sucres, grâce aux minéraux  
et aux vitamines entrant  
dans la composition des enzymes.  
En cas d’oxygénation insuffisante,  
de stress, de carences minérales  
et vitaminiques, cette combustion  
est incomplète, et des acides sont générés, 
puis bloqués dans les cellules et les tissus.
• L’exercice physique régulier, adapté  
et pas trop intensif (10 000 pas par jour) :  
il permet de mobiliser l’évacuation  
des déchets dans les tissus  
et par les émonctoires (foie, intestin,  
rein, poumon, peau).
• La digestion : une bonne digestion  
permet de bien métaboliser les acides.
• La sueur (exercice physique, sauna) :  
elle permet d’éliminer les acides  
et ainsi de soulager le rein.
• L’urine : c’est une voie majeure  
d’excrétion des acides. N’oubliez pas  
de boire !

(surtout si vous êtes resté longtemps 
sédentaire) et non violente pour les arti-
culations (surtout si vous prenez de l’âge).

Jeunes ou vieux : tous concernés
Il n’est pas surprenant de voir des per-
sonnes âgées très acidifiées, percluses de 
douleurs et de rhumatismes : le corps com-
pense l’acidose tissulaire en allant puiser 
dans la réserve minérale des cartilages et 
des os, et ces concrétions minérales, en 
se redéposant près des nerfs, entraînent 
les fameuses « douleurs » du grand âge. 
Pourtant, ce n’est pas une fatalité : la clef 
de ces terrains acidifiés et déminéralisés 
est l’équilibre acide-base.
Mais ce qui effraie le plus, c’est de voir 
des jeunes déjà très acidifiés : toujours 
fatigués, voûtés, dépressifs. Et lorsque 
l’on regarde leur hygiène de vie, on ne 
peut que comptabiliser les erreurs : ali-
mentation industrielle, sodas, sédenta-
rité, excès de télévision et d’ordinateur… 
On a lancé un cri d’alarme face à la montée 
de l’obésité, il est temps de s’inquiéter de 
ce syndrome acidification-déminéralisa-
tion, qui passe beaucoup plus inaperçu, 
mais qui est lui aussi la conséquence 
désastreuse de certains aspects de la vie 
moderne. ◆

A consulter pour plus d’information :
• Les dangers de l’acidose, de Daniel Kieffer. 
 Jouvence, fiche » Clin d’œil » n° 72 (2,90 euros).
• Gérez votre équilibre acido-basique, du  docteur 
Chr istopher Vasey. Jouvence (188 pages, 
16,90 euros).
• La méthode acide -base, du docteur Hervé 
 Grosgogeat. Odile Jacob (347 pages, 7,50 euros).
• « Equilibre acido-basique », d’Hélène Baribeau, à 
lire sur Passeportsante.net.
• Le site du ministère de la santé Mangerbouger.fr.

Attention : l’exemple de menu détox est carencé en protéines ; il ne sera utilisé qu’en cures brèves ou le lendemain d’un repas « écart » acidifiant.


