
Comment préserver notre capital 
santé

et notre harmonie énergétique
grâce à la nutrition

Rosalie de Luca



Nutriments non-
assimilables 

Nutriments 
assimilables 

Bile
Suc intestinal

Les Mécanismes de la digestion



L’Equilibre Acido-Basique

Les personnes âgées, en surpoids, diabétiques, les femmes ménopausées, les sportifs 
et les personnes souffrant de stress sur une longue durée doivent veiller à consommer 

suffisamment de minéraux et de bases
= 

Fruits, herbes, légumes, riches en potassium, en magnésium et en calcium
effet alcalinisant sur le métabolisme

Principaux facteurs déséquilibrants

- Alimentation trop riche en : 
Sel, protéines, lipides, glucides

- Mauvaises associations 
- Stress 
- Consommation produits 

transformés et raffinés 
- Manque d’activité physique
- Repas trop complexes…



La Biochimie Alimentaire
Les bonnes associations alimentaires



La Biochimie Alimentaire
Les bonnes associations alimentaires

Quelques exemples pratiques 



La Biochimie Alimentaire
Les bonnes associations alimentaires

Quelques exemples pratiques 



Les temps de digestion
Temps de digestion par groupe d’aliments 



Les temps de digestion
Le bon rythme alimentaire sur une journée
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La Biochimie Alimentaire
Les bonnes associations alimentaires

Les conséquences d’un mauvais équilibre alimentaire sur votre silhouette 

Sucres rapides et raffinés

Sucre lents et raffinés

Sel

- Mauvaises associations 
- Manger trop vite 
- Boire de l’eau gazeuse



L’accompagnement 
&

Les Programmes Personnalisés
Comment faire un programme et être suivi ?

Le rendez-vous d’information 

à Il est offert et est sans engagement

à Il sert à vous informer sur la méthode et à collecter les informations nécessaires pour vous proposer une 
solution personnalisée

à A l’issue de cet entretien : établissement de la durée et du coût de votre programme adapté à vos besoins

à Vous repartez avec toutes les informations sur la méthode, son fonctionnement pratique et libre de votre 
choix

Contact : Rosalie de Luca, Libre Forme 8 – 06.48.06.54.72



L’accompagnement 
&

Les Programmes Personnalisés
Phase 1 : La perte de poids 

Exemple de fiche menu

Chaque fiche- menu est étudiée manuellement

§ Contrôle des horaires 
§ Contrôle des allergies & exclusions 
§ Contrôle des aliments & corrections en fonction de la localisation de la surcharge 
§ Contrôle de l’articulation sur 72 heures 
§ Intégration de « leviers accélérateurs » basée sur certaines combinaisons spécifiques 
§ Optimisation des aliments ingérés sur toute une journée 
§ Ajustement des aliments du repas du midi avec ceux du repas du soir 
§ Adaptation en fonction du rythme d’amincissement souhaité 
§ Adaptation en fonction du profil du client fondé sur sa capacité à modifier ses habitudes 

alimentaires 
§ Adaptation en fonction des résultats qui nécessitent une information régulière sur le poids 

perdu



L’accompagnement 
&

Les Programmes Personnalisés
Phase 1 : La perte de poids 

Les rendez-vous

§ Un rendez-vous par semaine pour un suivi sérieux
§ Une relation de confiance avec moi
§ Pouvoir parler sans être jugé & se sentir soutenu
§ Former une équipe de choc avec moi
§ Un suivi du poids et des mesures semaine après semaine
§ L’ apprentissage d’un nouvel équilibre alimentaire
§ Apprendre à écouter son corps



L’accompagnement 
&

Les Programmes Personnalisés 

Phase 2 : La Période de stabilisation
§ Apprendre les associations alimentaires 
§ Comprendre le bon rythme alimentaire à adopter pour le quotidien 
§ En apprendre plus sur son corps et son métabolisme
§ Gérer les petits excès sans que cela ne rime avec panique et frustration…

Objectif : stabiliser son poids en toute séreinité !



C’est le moment pour les questions…
il n’y a pas de question bête !

Contact : Rosalie de Luca, Libre Forme 8 – 06.48.06.54.72 


