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Nutr ithérapeute ,  

massothérapeute  & esthéticienne .

L E  G U I D E  P O U R  U N

B I E N - Ê T R E  G L O B A L

C L E F S  À  M E T T R E  E N

P L A C E  P O U R  S E  S E N T I R

R A P I D E M E N T  M I E U X .

Co
py

rig
ht

   
  2

02
0 

- M
ar

tin
e 

Va
nl

im
be

rg
en



Co
py

rig
ht

   
  2

02
0 

- M
ar

tin
e 

Va
nl

im
be

rg
en

Bienvenue ! 
Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous ces 11
clefs que j'aborde, en partie, en consultation !
Elles sont pour moi une base importante lorsque l'on
souhaite se sentir bien, rééquilibrer son alimentation,
retrouver de l'énergie ou  encore soulager une pathologie.

Après avoir passé un bac en mode-stylisme, m'être formée
au conseil en image (couleurs, style, morphologie) et
diplômée d'esthétique, j'ai souhaité en apprendre davantage.
Poussée par la curiosité plus que par un objectif en soi, j'ai
repris un cycle de 3 ans en nutrithérapie et micronutrition.
En parallèle, j'ai acquis des techniques en massothérapie.

Aujourd'hui, j'allie toutes mes compétences pour vous
proposer un accompagnement où mon objectif est et sera
toujours votre bien-être au complet !

Tour à tour, mon approche se veut holistique. Empreinte de
gestion de pensées, de botanique, de spiritualité. 
Toujours dans le respect de l'humain et de la nature.

Bonne lecture ! 



P R O T É I N E S

UN BON MATIN1.
N'avez-vous jamais entendu cette recommandation

qui vous conseillait de manger salé le matin?
En réalité, il est surtout vivement conseillé de se

préparer un petit déjeuner plutôt protéiné.

Pourquoi?

- Pour faire le plein d'énergie! 
Afin de donner à votre thyroïde tous les acides aminés

dont elle a besoin dès le matin.
- Pour limiter les coups de pompe en fin de matinée.

- Pour limiter les envies de sucre dans la journée. 

Si vous n'aimez pas le goût salé au réveil, vous pouvez
vous diriger vers des saveurs plus neutres, comme les

oeufs, l'avocat, le granula maison,...



P R O T É I N E S

LE REPAS DE MIDI 2.

Que ce soit votre premier où votre second repas de la
journée, à midi, il est aussi conseillé de manger plutôt

protéiné.

L'objectif : 

- Limiter le coup de pompe à 14h.
- Donner la possibilité à votre corps d'emmagasiner du
tryptophane. C'est un acide aminé essentiel, c'est-à-dire
que notre corps n'est pas capable de le synthétiser tout

seul. Cet acide aminé est nécessaire pour la bonne
synthèse des neurotransmetteurs et notamment à la

sérotonine. Hormone du bien-être et du sommeil.

On limitera alors les glucides à index glycémique élevé
dans l'assiette.

On choisira du pain complet, des salades avec des
glucides refroidit une nuit comme du riz, du quinoa ou

des pâtes complètes.

Dans le cas d'une résistance à l'insuline, ou d'un diabète,
répartir les besoins en glucide sur la journée est essentiel.
Le conseil concernant les aliments refroidit une nuit vous

est particulièrement adressé.



Q U A N T I T É

BELLES PROPORTIONS3.

Que ce soit pour une alimentation santé ou pour
perdre du poids, bien équilibrer son assiette est

primordial. 
Nous avons besoin de tout! 

Plus votre alimentation sera brute (non préparée, non
industrielle), de saison, diversifiée, plus votre corps

pourra y puiser ce dont il a besoin.

Pour les quantités, vous pouvez répartir votre assiette
comme suit : 

- 1/2 assiette de légumes
- 1/4 assiette de protéines

- 1/4 assiette de "bons gras"



Q U A L I T É

"BONS" & "MAUVAIS" GRAS4.

Dire qu'il y a des "bons" et des "mauvais" gras est
plutôt trompeur.

Il y a en réalité un bon rapport entre les deux à
maintenir.

C'est-à-dire avoir un apport limité en acide gras trans,
en acides gras saturés mais optimiser 

les omégas 3, 6 et 9. 

Comment ? 

En limitant tous les produits transformés : margarine,
biscuits, plats préparés, les viandes grasses,...

Au profit des viandes maigres (2x semaine), des petits
poissons gras (2-3x semaine), des oléagineux ( noix,
noisettes,... +/- 12 pièces/jour tout confondu), de la

cuisson à l'huile d'olive, des graines de lin (moulues),
de chia, de tournesol,...

! Cependant à ne pas abuser non plus de ces bonnes
choses, il faut maintenir un équilibre. Ce n'est pas

parce qu'un aliment se dit "santé" qu'on ne doit pas
être vigilant quant à sa consommation ;)



S U C R É

GLORIEUX GOÛTER5.

S'il y a bien un repas que l'on peut consacrer au sucré,
c'est celui-là! 

Sauf quelques exceptions, le goûter est un moment
de la journée qui peut être considéré comme un

repas à part entière. 
Le tryptophane que nous avons accumulé en

première partie de journée, via les protéines, peut
enfin passer la barrière de l'encéphale (cerveau) pour
être transformé en sérotonine. Ce passage ne peut se

faire qu'avec des éléments glucidiques.

On opte alors pour un goûter intéressant : du
chocolat, un fruit, des oléagineux ( ! 10-12 pièces/jour),

un gâteau maison avec une part réduite de sucre
complet.



E N C O R E  E T  T O U J O U R S

DU
PLAISIR

6.

Pas seulement au restaurant. 
Le plaisir, c'est LA clef pour être toujours serein avec son

assiette.
C'est grâce au plaisir que vous avez envie de cuisiner et/ou

de manger. 
C'est grâce à lui que votre mental restera toujours serein

quant à votre alimentation. 
Quand le plaisir laisse place au mental et au contrôle, la

culpabilité, les frustrations et les compulsions alimentaires
peuvent survenir.

La prise de poids en sera la conséquence. 

C'est la faim qui vous anime à manger. Quelques bouchées
plus tard, votre satiété est déjà installée. C'est seulement une

fois l'envie et le plaisir de manger passé que votre
rassasiement sera là. 

Le rassasiement est la clef de la perte de poids. Plutôt celui-ci
sera là, moins de quantité de nourriture vous aurez envie de

manger. 

Et surtout, si vous n'avez pas envie de manger, si votre envie
n'est pas présente, inutile de se forcer ;) 



S A N T É

ALIMENTATION 
VIVANTE7.

Ajoutez des aliments vivants dans votre vie ! 
Ils sont riches de la terre, du soleil, de l'eau et de l'air !

Des vitamines, aux minéraux, vous en trouverez dans : 

Les fruits & les légumes frais et crus.*
Les graines germées

Les algues **

*Optez pour du local & de saison ! 
** Avec modération, surtout dans les pathologies de la

thyroïde.



S A N T É

ALIMENTATION 
DE QUALITÉ8.

- Optez pour des fruits & légumes locaux et de saison. 
La nature étant bien faite, nous avons normalement
besoin de ce qui pousse autour de nous. De ce qui
correspond à notre climat, à notre environnement. 
En achetant des produits locaux, de coopérative, de

producteur engagé, vous encouragez un travail de la
terre de qualité. Vous soutenez des familles pour vivre. 

Acheter, c'est voter ;)

- Consommez des produits biologiques, c'est-à-dire
cultivés sans pesticide. 

Les aliments suivants peuvent être choisis non bio, en
raison de leur période de pousse ou de l'enveloppe qui

les protège contre les insectes :  
ananas, avocat, aubergine, melon, mangue, pastèque,

patate douce (pelée), pois (gousse)- oignon (pelure
protectrice) asperge, kiwi (protégé par les guêpes)

oléagineux (noix, noisettes, etc... car protégé par une
coque).



S A N T É

EQUILIBRE 
ACIDO-BASIQUE9.

Les aliments peuvent se différencier de par leur
composition en protéines, en glucides, en lipides, en
vitamines et minéraux, mais également de par leur

côté acidifiant ou alcalinisant. 

Une alimentation axée majoritairement sur des
aliments acidifiants induire les désordres suivants : 

Manque d'énergie, fatigue constante, douleurs
musculaires, maux de tête, migraines, pathologies
rhumatismales, ongles cassants, striés, douleurs à

l'estomac, débâcles intestinales, urine acide, CYSTITE,
peau sèche, irritée ou rouge, sudation perturbée,

crampes et spasmes musculaires,...

En  fin de dossier; vous trouverez une liste reprenant
les aliments acidifiants et ceux alcalinisants.

Le stress entre également en jeu dans cette équation.

Tout est une question d'équilibre ;) 



S A N T É

MICRONUTRITION
DE BASE10.

La micronutrition, c'est-à-dire la nutrition ciblée pour les
vitamines & oligo-éléments, est propre à chaque personne,

chaque besoin. 
Elle répond à une prise de sang ou biologie particulière, à

des carences ou des signes cliniques précis. 

Elle se précise avant tout via l'alimentation, pour sa plus
grande biodisponibilité et facilité d'accès. 

Cependant, devant certaines carences ou phénomènes
récurrents, on peut se résoudre à prendre des compléments

alimentaires (! ne se substitue pas à une alimentation
variée!). 

Les deux micronutriments pouvant être pris sans prise de
sang préalable sont : 

- le magnésium, devant une population de plus en plus
stressée, les besoins ne cessent d'augmenter. 

On choisit des sels intéressants comme le glycérophosphate,
le bisglycinatie, le n-acétyl-taurinate.

- la vitamine D, en Belgique, par manque de soleil et
d'exposition, on choisit une formule à prendre chaque jour,

soit 1000UI/jour, si possible le soir, pendant le repas.



S A N T É

LE STRESS11.

Certains le gèrent très bien, d'autres s'en accommodent,
et pour certains, le stress a beaucoup d'emprise sur leur

vie. On s'en rend compte naturellement, en se
connaissant, en s'observant. Parfois c'est aussi notre corps
qui parle pour nous : acné, maux de ventre, peau sensible

ou réactive, prise de sang dans le rouge. 
Pour le gérer au mieux, voici mes quelques trucs : 

- S'observer, se rendre compte qu'il est justifié dans notre
situation actuelle.

- Ne pas le refouler, laisser passer l'émotion qui
l'accompagne. 

- Prendre du recul, de la hauteur, pour arriver à s'en défaire
plus rapidement. 

- Observer ses pensées (via un modèle que je pratique et
propose aux clients). Car nos pensées agissent sur nos

émotions qui induisent des actions et des résultats. 

- En nutrition : prendre du magnésium ! Plus on est
stressé, plus les besoins sont augmentés !

Du CoQ10 ou de l'acide alpha-lipoïque pour calmer
l'oxydation due au stress.

Un profil micronutritionnel est envisagé au cas par cas. 
- S'accompagner de plantes  (en gélules): valériane,

passiflore,...
- D'huiles essentielles (! contre indications et femmes

enceintes) : lavande vraie, marjolaine à coquille, mandarine
rouge,...



E Q U I L I B R E  A C I D O - B A S I Q U E

LES ALIMENTS 
ACIDIFIANTS & BASIFIANTS

Les aliments sont classés via leur indice PRAL, qui indique
s'ils sont plutôt acidifiants ou alcalinisants. Le but est de

trouver un équilibre, non de supprimer une liste ou l'autre.
Notons que le pH humain doit se situer entre 7 et 7,5. 

Il peut être testé chez vous pendant plusieurs jours à partir
de la 2ème urine du matin, sur des languettes achetées en

pharmacie. Le goût acide de l'aliment n'est pas déterminant
pour l'indice PRAL. 

Aliments acidifiants

Viande, volaille
Charcuterie
Poissons
Fromage
Produits laitiers
Boissons industrielles
sucrées
Café
Cacao
Sucreries (sucre blanc)
Lentilles
Oléagineux (noix,...)
Céréales : avoine, blé,...
...

Liste non exhaustive

Aliments
basiques/alcalinisants

Pommes de terre
Légumes verts
Légumes colorés
Fruits - Bananes
Avocat
Eaux minérales alcalines
Les herbes aromatiques
(persil, cresson, origan,...)
Datte
Curcuma
Sucre brun
Quinoa
....

Liste non exhaustive
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Voilà 11 des clefs que j’utilise pour moi-même et mes clientes
et que je désirais partager avec vous.  Je vous souhaite
vivement de les mettre en place ;) 

Une nouvelle habitude met 21 jours pour être acquise par
votre cerveau. Choisissez une clef et engagez-vous avec vous-
même pour la suivre durant cette période.

Je suis présente sur les réseaux si vous souhaitez trouver
davantage de contenu par des posts ou des courtes vidéos
(instagram -IGTV). J'y réponds également à toutes vos
questions! 

A bientôt! 

www.martine-
vanlimbergen.com

martine.vlbg@gmail.com

www.instagram.com/martine.vanlimbergen

www.facebook.com/martinevlbg



Avertissement, les informations et les conseils partagés dans ce
guide  sont conçus comme des directives de portée générale. Ce

guide n'a pas vocation de remplacer un traitement formulé par un
médecin qualifié. L'auteur ne peut être tenu responsable quant à
des réclamations nées de l'emploi inapproprié d'un remède ou

d'un régime quels qu'ils soient.
Ne vous livrez pas à un diagnostic sur vous-même ou n'essayez

pas un traitement concernant une affection sérieuse ou de longue
durée sans avoir auparavant consulté un professionnel de la santé

ou un praticien qualifié. Ne commencez aucun régime et
n'entreprenez aucun traitement de vous-même si vous prenez par

ailleurs des médicaments ou si vous recevez une thérapie, sans
avoir auparavant pris conseil auprès d'un professionnel. Consultez

toujours un médecin si les symptômes persistent. Les
informations présentent dans ce guide ne se substituent pas à un

traitement médical et ne remplacent pas un suivi médicalisé.
Vous êtes libre de partager oralement ces informations avec votre

thérapeute ou médecin traitant.
Je peux garantir que je mets personnellement en pratique ces clefs

et que je les propose aux patients que je suis. 
Je ne peux garantir qu'ils seront la solution à votre problème ou à 

votre pathologie.

La pratique professionnelle en tant que nutrithérapeute est
subordonnée à une qualification de profession de santé

légale.L'activité de conseiller en nutrition doit être distinguée de la
profession de diététicien, dont l'exercice est soumis à l'arrêté royal

du 19/02/1997 qui en fixe les conditions d'agrément. La
nutrition/nutrithérapie agissant au niveau des micro-nutriments

(acides aminés, acides gras, vitamines, minéraux/oligo-éléments,...)
vient en complément du travail du diététicien (bilan alimentaire de
l'aspect quantitatif de l'alimentation; calories, macro-nutriments ;
lipides, glucides, protéines), du médecin nutritionniste (diabète,

surpoids,...), et de tous traitements allopathique.Approche
fonctionnelle, elle ne dispense pas d'un avis médical, ni ne

remplace la médecine traditionnelle. Pour toute question relative à
une pathologie, un professionnel de la santé doit être consulté

(accrédité auprès des autorités sanitaires).De part ma formation, il
ne m'est pas possible d'entrer dans une relation de praticienne de

la santé vis-à-vis des malades ni de leur octroyer des soins
médicaux.


