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Les bases fondamentales de metabolic balance®
Paracelse :
« Que votre aliment soit votre remède,
et votre remède votre aliment ! »
Ce précepte de Paracelse décrit le programme de metabolic balance ®. Au cours de cette introduction, vous allez
comprendre pourquoi c´est aussi la solution aux pathologies provoquées par l´excès de poids et les anomalies
du métabolisme.
Penchons-nous tout d´abord sur l´évolution de l´homme.
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Lorsque nous parcourons l´histoire de l´humanité, nous constatons que l´homme a vécu la plupart du temps
de chasse et de cueillette. Ce n´est qu´au cours des derniers 0,5 % de son évolution qu´il a commencé à cultiver
la terre et, de ce fait, a eu accès à une autre forme d´alimentation. Cela signifie que pendant 99,5 % de son
évolution, l´homme s´est principalement nourri de protéines animales et de graisses ainsi que d´une petite partie
de glucides sains. Ce sont les racines génétiques dont nous ne pouvons nous défaire. Et pourtant, les sociétés de
nutrition propagent l´idée d´une alimentation basée à 60 % sur les glucides. Les conséquences en sont clairement
visibles : dans les nations industrielles, un homme sur trois et une femme sur quatre souffrent d’un excès de
poids. Globalement, la proportion de personnes présentant une surcharge pondérale s´élève à environ 60 % de la
population.
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Cette évolution a été encore accélérée par la propagande des années 70 qui affirmait que les glucides avaient
des effets positifs et les graisses des effets négatifs.

L´Indice de Masse Corporelle :
IMC =

Poids en kg
(Taille in m) ²

L´indice de masse corporelle est le rapport entre le poids et la taille. On considère qu´une personne est en
surcharge pondérale à partir d´une valeur de 25.

Nombre d´aliments nouvellement introduits

Fréquence de l´IMC
ingrédients
sucreries/snacks
IMC
pâtisseries et
viennoiseries
entrées
fruits & légumes

Nouveaux aliments introduits sur le marché de l’alimentation
américain, classé, entre autres, en ingrédients, sucreries, snacks, pâtisseries et viennoiseries, en rapport avec
l´augmentation de la diffusion de l’IMC

Ceci est le résultat d’études qui avait affirmé que les graisses étaient responsables des maladies
cardiovasculaires. Comme l’illustre le graphique ci-dessus, de nouveaux aliments ont été alors introduits.
Cela a eu pour conséquence que depuis les années 70, l´IMC moyen (Indice de Masse Corporelle) a nettement
augmenté et avec lui toutes les pathologies liées au syndrome métabolique comme nous allons le voir sur les
pages suivantes.
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Courbe de probabilité de maladie ou de décès sur la base de l´IMC
probabilité de décès
hommes
femmes

modérée

très faible

faible

modérée

élevée

très élevée

Indice de masse corporelle (kg/m²)

Comme on peut le constater, à partir d´un IMC de 25, le risque de décès et de contracter des maladies graves
augmente fortement. On considère donc qu´un IMC compris entre 21 et 24 est optimal pour la santé.

Ci-dessous, un tableau indiquant à partir de quelle valeur on
observe un cas d´obésité, selon les critères de l´OMC.
Classification

IMC (kg/m²)

Risque de maladie

Maigreur

< 18,5

accru

Poids normal

18,5–24,9

moyen

Embonpoint

25,0–29,9

accru

Obésité classe I

30,0–34,9

élevé

Obésité classe II

35,0–39,9

très élevé

Obésité classe III

≥ 40,0

extrêmement élevé
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Le piège de l´insuline et l´IMC
L´ insuline est la cause principale de la surcharge pondérale.
L´ insuline est l´hormone du pancréas la plus importante et une hormone essentielle pour l´alimentation ainsi
que pour tout le système hormonal.
Sans insuline, le taux de glycémie dans le sang atteint des niveaux dangereux (coma) et l´homme serait menacé
de mourir de faim sachant que l´insuline ouvre les cellules à tous les aliments (glucides, graisses et protéines).
L´ insuline stimule le stockage d´énergie par les dépôts de graisse et empêche l´élimination des graisses.
L´ insuline augmente : le cholestérol, les triglycérides, l´adrénaline, le cortisol et les dépôts de graisse
L´ insuline diminue : l a DHEA (hormone antivieillissement), la GH (somatropine, hormone de croissance),
la mélatonine (hormone du sommeil), toutes les hormones sont en déséquilibre

L´ insuline est considérée comme étant l´hormone du vieillissement.
Une résistance à l´ insuline s´installe lorsque les cellules sont saturées et qu´elles ne peuvent plus rien assimiler. Le pancréas tente de diminuer le taux de glycémie et de stocker le glucose dans les cellules en produisant
de plus en plus d´insuline. On arrive ainsi à un « piège métabolique », il se forme une couche de graisse après
l´autre et le taux d´insuline est élevé en permanence. Le piège métabolique se déclenche dès que la surcharge
pondérale atteint 10 à 20 %. On appelle cet effet le « syndrome métabolique ».
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Quels sont les besoins de notre corps ?
Nous avons tout d´abord besoin des composants des cellules que sont les protéines.
De plus, nous avons besoin de notre combustible, les glucides, sur lesquelles nous allons revenir plus en détails. En outre, nous avons besoin de graisses également considérées comme des composants étant donné que
notre cerveau en est constitué en grande partie.
Par ailleurs, nous avons également besoin de vitamines, de minéraux, d´oligoéléments, et bien sûr, d´eau.
Examinons plus attentivement les glucides : ils sont composés de longues chaînes de sucres simples. Vous
pouvez vous représenter une grande quantité de morceaux de sucre, alignés sur une chaîne que notre corps
doit briser, car il ne peut absorber et assimiler qu’un seul morceau à la fois.

Il existe deux formes de glucides, les glucides à chaîne courte (sucres rapides) et ceux à chaîne longue
(sucres lents).
Pour simplifier, on peut dire que les glucides à chaîne courte sont nocifs, et que les glucides à chaîne longue
sont bienfaisants. Mais pourquoi ?
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Taux de glycémie et glucides à chaîne courte
concentration
dans le sang
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Les glucides à chaîne courte (sucres rapides) sont rapidement cassés par le corps et passent très vite dans le
sang. Là, ils font augmenter le taux de glycémie et le corps réagit en produisant de l´insuline, une hormone
régulant la glycémie. Mais comme le taux de glycémie augmente très rapidement du fait des glucides à chaîne
courte, le corps produit beaucoup d´insuline en très peu de temps. L´insuline réduit alors le taux de glycémie
assez vite et notre corps réagit en envoyant de nouveau un signal de fringale. Et pour y répondre, nous
consommons une fois de plus des aliments riches en glucides (et la plupart du temps, à chaîne courte).
Les aliments illustrés ci-dessous font tous partie des glucides à chaîne courte.
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Taux de glycémie et glucides à chaîne longue
concentration
dans le sang
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Par ailleurs, il existe les glucides bienfaisants composés de molécules à chaîne longue (sucres lents). Le seigle
en est un bon exemple. La particularité des glucides à chaîne longue est que leurs chaînes de molécules ne
peuvent être facilement cassées. Ainsi, le taux de glycémie augmente plus lentement et il n’y a pas excès de
production d´insuline. Cela signifie que le sentiment de satiété dure plus longtemps et que nous ne ressentons
pas si rapidement l´envie de recommencer à manger.
Si l´on s´est beaucoup nourri de glucides à chaîne courte, et ce sur une longue période, il est possible que le
métabolisme soit déjà totalement en déséquilibre. Cela veut dire que l´on prend continuellement du poids et
que des pathologies liées à cette spirale négative vont bientôt apparaître.
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Courbe de glycémie sur 6 repas :
tissus adipeux
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Source: Maison d´édition allemande des Médecins 2001, Santé

Courbe de glycémie sur 3 repas :
taux de
glycémie
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Source: Maison d´édition allemande des Médecins 2001, Santé

Vous voyez ici pourquoi la règle de metabolic balance® qui prescrit 3 repas par jour est si importante.
Avec 3 repas, le taux d´insuline et de glycémie peut redescendre permettant de brûler les réserves de graisse.
Avec 6 repas, le taux d´insuline et de glycémie est constamment élevé. Pour ainsi dire, une couche d´insuline
repose sur les dépôts de graisse et empêche ainsi l´élimination des graisses utilisées pour la production
d´énergie du corps.
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Le syndrome métabolique
Lorsque le corps a été trop longtemps exposé à cette spirale malsaine d’insuline et de graisses, il peut se
développer ce que l´on appelle le syndrome métabolique, ou bien le « quatuor mortel » accompagné de ses
effets secondaires. Ce syndrome est caractérisé par les facteurs suivants : surcharge pondérale, hypertension,
dyslipidémie (anomalie du métabolisme) et diabète.
La représentation suivante montre les maladies que peut générer le syndrome métabolique :

 mbonpoint
E
 iabète de type 1
D
D yslipidémie
H ypertension artérielle
Maladies cardio-vasculaires
Goutte
P athologies hépatiques et biliaires (calculs, etc.)
C arcinomes
Syndrome polycystite ovarien (f )

Critères pour établir le diagnostic du syndrome métabolique :
				

Hommes		
Tour de taille
Triglycérides dans le
sérum
Cholestérol HDL
Pression artérielle
Glucose dans le
sérum

› 94 cm

Femmes
› 80 cm

≥ 150 mg/dl (1,69 mmol/L)
‹ 40 mg/dl
(1,04 mmol/L)

‹ 50 mg/dl
(1,29 mmol/L)

≥ 130/85 mmHg
≥ 110 mg/dl (6,1 mmol/L)

Le tour de taille et deux des critères suffisent pour établir le diagnostic de « syndrome métabolique » (d´après IDF =
International Diabetes Federation, d´après ATPIII = Adult treatment panel III Tour de taille de respectivement 102 et
88 cm).
La probabilité de contracter ces maladies augmente avec la progression du syndrome métabolique. Vous voyez qu´il
est temps d´agir au plus vite.
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Mais pourquoi en est-il ainsi ? Pour répondre à cette question, observons les habitudes alimentaires du
hérisson :

Le principe du hérisson
(ou bien : comment la nature rend le hérisson gros et gras pour
affronter l´hiver)
Tout comme l´homme, le hérisson est un omnivore. Au printemps, il mange principalement des escargots
et des vers ; en automne, ce sont des fruits mûrs, des baies et les noix tombant des arbres en abondance
qui composent son menu. Juste avant l´hiver, sa nourriture est donc sucrée et à forte teneur en graisse. Le
sucre contenu dans les fruits entraîne une rapide augmentation du taux de glycémie et par conséquent de la
production d´insuline. L´insuline produite abaisse rapidement le taux de glycémie dans le sang au-dessous du
niveau normal déclenchant de nouveau une forte envie de manger des aliments sucrés. L’excédent d´aliments
entraine une saturation rapide des cellules musculaires, le sucre et les graisses sont stockés par les tissus
adipeux. En raison du blocage de l´insuline (qui empêche l´élimination des graisses), une couche de graisse
après l´autre se développe. Le hérisson est maintenant tout rond, l´hiver peut arriver et le hérisson aura assez
de réserves d´énergie pour hiberner sans aucun problème. Cette spirale de la « graisse d´hiver » est fatale pour
l´homme, car celui-ci dispose d´aliments sucrés et gras en abondance et en toutes saisons.
Voilà donc en quelques mots pourquoi nous ne cessons de prendre du poids.
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metabolic balance®, voilà la solution !
Ce programme est révolutionnaire sur le grand marché des formes nutritionnelles les plus diverses. Plus
de 500.000 personnes ont déjà participé à ce programme avec un succès fabuleux. Cependant, l’essentiel
n’est pas la perte de poids mais plus important encore, c’est qu’à la fin du programme, tous les participants
témoignaient se sentir mieux, avoir davantage d´énergie et que leurs maladies comme l´hypertension, le
diabète, les allergies (et bien d´autres encore) étaient nettement en recul et même guéries dans de nombreux
cas.

Mais comment metabolic balance® arrive-t-il à de tels résultats ?
Comme son nom l´indique, ce programme rééquilibre votre métabolisme qui fonctionne de nouveau
correctement.
Nous devons ce programme aux recherches du Dr Wolf Funfack, qui, grâce à ses travaux, a ouvert une voie
fantastique dans ce domaine.

Que se passe-t-il avec ce programme ?
Vos données personnelles détaillées, votre analyse du sang et la prise en considération de certaines mesures
corporelles constituent la base du concept de nutrition individuel metabolic balance ®. Des aliments redonnant à
votre métabolisme son équilibre naturel sont sélectionnés.

Cela semble simple, à raison d´ailleurs. Je vous accompagne sur cette voie et suis à votre entière disposition
pour toute question de votre part. Vous avez l´avantage de pouvoir m´envoyer un courriel à tout moment et si
vous avez besoin de détails supplémentaires sur un point ou un autre, je me réjouirais de vous aider.
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Comment metabolic balance® fonctionne-t-il ?
Elaboration d´un plan individuel :

Après une introduction au programme, l´évaluation de vos données personnelles détaillées, votre analyse de
sang et la prise en compte de vos diverses mensurations, nous élaborons votre plan de nutrition. Vous pouvez
alors démarrer votre propre programme.

Le déroulement du concept nutritionnel métabolique :

1. exposé

4. les quatre phases

2. laboratoire

3. programme

Point 4 Les quatre phases sont réparties comme suit :

deux jours de phase de préparation
une phase d´adaptation stricte
une phase d´adaptation assouplie

 une phase de maintien

Vous démarrez avec les deux premiers jours consacrés à la préparation avant de commencer la « phase
d’adaptation stricte » pendant laquelle votre métabolisme s´adapte à la nouvelle situation. A cette phase
succède la « phase d’adaptation assouplie » pendant laquelle vous pouvez déjà tester des aliments jusque-là
exclus. Pour finir, vous entrez dans la « phase de maintien » durant laquelle vous consolidez vos résultats.

3x

© metabolic balance®

Que pouvez-vous attendre de metabolic balance® ?
Points essentiels :

un plan de nutrition individuel
une répartition équilibrée des protéines, graisses et glucides
une alimentation sans avoir faim car suffisamment riche en calories
programme très souple
simple à appliquer
Conséquences :

réalisable facilement sur une longue période
les succès ont été prouvés par des études

Franchissez maintenant le pas vers un
avenir meilleur et plus sain !
Je vous accompagnerai sur cette voie en
vous aidant pas à pas.
Inscrivez-vous dès maintenant !
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