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INTRODUCTION 
 

La surcharge pondérale ! ! ! Toute une histoire… 

Ce dossier va aborder tout un cas de considérations qui bien entendu découlent de la multi 

factorialité des problèmes de surcharge pondérale. Au-delà de l’alimentation qu’il est bien 

évidemment nécessaire d’aborder, des facteurs émotionnels et environnementaux (épigénétique) 

interviennent soit de manière collatérale, soit en étant les causes des troubles de l’alimentation. 

Donc, il est évidemment utile d’aborder l’alimentation, mais cette approche ne sert à rien si on ne 

va pas rechercher ce qui a créé ces habitudes alimentaires qui créent des problèmes de surcharge 

pondérale. 
 

De plus, tout comme les normes du cholestérol par exemple évoluent dans l’histoire, et qui font 

qu’un individu était dans la norme il y a 10 ans, est classé aujourd’hui dans la catégorie 

d’hypercholestérolémie, les critères de la mode d’il y a 50 ans et ceux d’aujourd’hui ont 

complètement évolué. Ces critères de poids sont liés à la beauté et à l’apparence. 

 

Le problème de poids est donc d’un abord complexe, et encore 

une fois, l’écoute de l’histoire du patient va être capital pour 

qu’il nous livre toutes les causes de ce dysfonctionnement. 

 

La difficulté a été dans ce dossier d’organiser les chapitres, 

tant les intrications entre le biologique et le psycho émotionnel 

sont nombreuses.                                                                                                              
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LE POIDS DES MOTS : Une expression de circonstance 

 

Encore une fois le sens et l’énergie des mots utilisés sont capitaux 

pour comprendre les sentiments vécus par nos patients qui se 

trouvent dans cet état de  et non pas de 

dysfonctionnement. Car c’est en effet leur manière de fonctionner 

dans un cadre qui s’explique et qui est présent pour leur assurer la 

sécurité. 

 

Dans le mot surcharge pondérale, il y a le mot charge. Regardons les différentes définitions pour 

envisager ce que ressentent nos patients, et en rouge, ce qui est pire que les mots entendus 

consciemment, les mots perçus par l’inconscient de façon presque subliminale, et qui agissent eux 

dans la somatisation de ces situations. 

 

Charge définition ; 

 

•  Fardeau, poids, porté ou transporté par un animal, quelqu'un, un véhicule : Charge d'une 

camionnette. Bête de charge. 
 

•  Ce qui pèse sur quelqu'un, un groupe, qui entraîne des responsabilités (morales, financières, 

etc.) : Trois enfants, c'est une lourde charge. 
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•  Fait, témoignage, etc., qui sont des indices de culpabilité : Examiner les charges retenues 

contre un accusé. Témoin à charge. 
 

•  Rôle, mission, choses ou personnes dont on a la responsabilité : C'est à vous que revient la 

charge de le prévenir. 
 

•  Toute fonction considérée sur le plan des responsabilités qui s'y attachent : Remplir les 

devoirs de sa charge. 
 

•  Mode d'attaque d'une troupe, surtout de cavalerie, qui se jette sur une autre à l'arme blanche. 
 

•  Action de charger, d'attaquer un groupe : La charge des manifestants par la police. 
 

Dans d’autres domaines : 
 

•  Électricité : Dispositif qui absorbe de la puissance. 
 

•  Histoire : Ancienne batterie de tambours ou sonnerie de clairons ou de trompettes donnant 

le signal de l’assaut dans l'infanterie, de la charge dans la cavalerie. 
 

•  Matériaux : Force extérieure agissant sur une structure. 
 

•  Physique : Pression qu'un fluide exerce sur les parois qui le contiennent. 
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•  Sports : Action d'un joueur abordant avec vigueur un de ses adversaires, dans les sports de 

ballon. 
 

• Droit : Témoin à charge, témoin dont les déclarations étayent l'accusation. 
 

• Psychologie : Charge affective ou émotionnelle, possibilité pour une représentation de 

déclencher chez un sujet des réactions affectives fortes. 

 

Que constate-t-on, quels sont les mots qui reviennent de façon régulière ? 

 

FARDEAU 

 

Il faut être solide pour porter un fardeau, qui peut être un poids réel à porter 

mais également un poids virtuel de son histoire ou de sa généalogie.  

 

 

Si on ne fait pas le poids, nous perdons notre ancrage, tellement important 

pour être relié à la terre … 

 

 

Quand l’école devient un fardeau… L’alimentation n’est peut-être pas la seule  

responsable des surcharges de poids chez nos enfants 
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RESPONSABILITE  

 

Il faut être solide, charpenté pour porter le poids des responsabilités, 

responsabilités que l’on peut se donner à tort, parce qu’on a été 

éduqué dans ce sentiment d’être responsable de tout. Rappelez-vous 

de la verbalisation par exemple des gens qui rabâchent à leurs enfants 

dès le plus jeune âge « il m’a fait la rougeole, il m’a fait la varicelle, 

c’est mon fils ou ma fille qui m’a refilé sa grippe ou sa gastro… 

Imaginez alors ce qui se construit chez l’enfant au niveau de son 

subconscient, concernant sa responsabilité d’avoir rendu sa mère ou son 

père malade. 

 

 

Cette image me fait penser à un enfant qui essaye de 

maintenir ses parents rapprochés, et il ne faut surtout pas être 

le maillon faible sans quoi, les parents peuvent se séparer. Il 

faut être fort également pour maintenir ce lien entre des 

parents qui parlent de séparation ou dont l’attitude menace 

en permanence l’aboutissement à une séparation. Et si 

malgré tout, la séparation a lieu, nous arrivons à une autre 

émotion tout aussi problématique : 
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CULPABILITE 

 

          

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les images ne parlent-elles pas d’elles même sur la nécessité d’être fort et ou de se protéger pour 

endosser de telles situations.  
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RELIGION ET CULPABILITE     

 

Dans La Croix, la journaliste Monique Hébrard aborde de 

front la difficile question des liens que l'on fait couramment 

entre culpabilité et religion catholique avec ce titre 

évocateur : Un lourd héritage 

 

 

 

DEVOIR 

 

Le sens du devoir : Positif ou négatif, tu dois, il faut que, tu ne dois 

pas etc. Autant de ressentis lourds à subir qui nécessitent 

également protection, force. 
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"La religion catholique culpabilise." L'accusation est fréquente : elle culpabilise celle qui prend la 

pilule, les divorcés remariés, les homosexuels... bref tous ceux qui ne vivent pas selon les 

prescriptions du Vatican. On croyait l'époque de la "névrose chrétienne" révolue ! Détrompons-

nous. La culpabilité subsiste, tapie dans le tréfonds des subconscients. Et ceux qui n'ont pas mis les 

pieds à l'église depuis des lustres sont les premiers à être atteints par ce mal sournois. 

 

Là encore, la prise de poids est LA solution pour une protection nécessaire. 
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RESISTANCE 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous évoluons dans une Société où tout est fait pour contraindre, nous obligeant à résister à une 

autorité, à des lois qui creusent un fossé de plus en plus grand sur le plan de l’injustice, et quand 

on se sent victime de ces injustices, la prise de poids est encore une fois une solution pour se 

protéger. Et quelle est la pathologie résultante des conflits de résistance ? Le Diabète. 
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LE CHOC DES PHOTOS : La mode crée ses codes : critères de mode et d’apparence 

 

Un artiste montre l’évolution des critères de beauté masculine à travers les époques 

 

Eh non, les « tablettes de chocolat » n’ont pas toujours été 

considérées comme la consécration du corps masculin. 

L’idéal masculin diffère largement selon les époques. 

Illustration. 

  

Du bide aux tablettes de chocolat, en passant par la plastique 

frêle… L’artiste Nickolay Lamm a voulu mettre en évidence 

l’évolution des standards de beauté masculins à travers le 

temps. Pour cela, il a récolté de nombreuses photos 

considérées par les Américains comme répondant aux 

critères du corps idéal. Il les a ensuite modélisés en 3D sous le nom de Lammily. Ces modélisations 

reflètent les changements dans la perception de la beauté masculine de 1870 à nos jours. Précision 

: il s’agit d’une généralisation, les modélisations ne correspondent pas au corps « parfait » de tout 

le monde. L’étude ne tient pas non plus compte de la couleur de peau mais seulement de la forme 

du corps. 
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• Les années 1870 : 

A cette époque la nourriture n’était pas accessible à tous en quantité suffisante. 

L’obésité ou l’embonpoint étaient une preuve d’une certaine position sociale et de 

richesse. L’homme parfait était gras. On est bien loin de notre idéal actuel. 

 

 

• Les années 30 : 

Depuis, l’accès à la nourriture s’est simplifié. Avec l’essor d’Hollywood, 

l’idéal masculin s’affine. C’est le début de la morphologie en V. Être fort 

ne représente plus un avantage. 

Une icône de cette époque est Clark Gable.  

 

 

 

• Les années 60 :  

L’idée ce n’est plus d’être le beau gosse internationalement reconnu mais de s’affirmer 

dans sa différence. Cette génération marquée par la guerre du Vietnam rejette les critères 

de beauté millimétrés et les proportions parfaites. C’est l’heure des cheveux longs et du 

rock & roll. John Lennon, Mick Jagger & co sont représentatifs de ce rejet de la 

conformité. 
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• Les années 80 : 

Le mot d’ordre : VIRILITE. Les clubs de gym et le bodybuilding se banalisent. Gros 

muscles et veines saillantes sont de rigueur.  

 

 

 

• Des années 90 à aujourd’hui : 

Dehors l’hypermasculinité, plus le temps de passer ses journées à la salle de sport. On 

veut des objectifs atteignables sans stéroïdes. Un homme viril mais pas massif, musclé 

mais pas trop, des abdos marqués, des pectoraux existants et des bras capables de nous 

soulever sans difficulté. 

 

Pour la femme depuis toujours, les différentes sociétés à travers le monde font la 

promotion d'un idéal de corps et d'apparence physique. On a parfois tendance à croire 

par exemple que le corps idéal de la femme a toujours été celui que nous valorisons 

aujourd'hui. Pourtant la connaissance des grandes époques de l'histoire nous enseigne qu'il est loin 

d'en être ainsi. Au-delà du moyen âge, les femmes étaient idéalisées lorsqu'elles étaient très rondes, 

puis à partir du moyen âge la femme rêvée devient petite, fragile, délicate et mince et doit être 

protégée par son chevalier qui combat courageusement pour elle. Lors de la renaissance période 

historique qui correspond aux débuts du temps moderne, la femme représente surtout un désir 
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charnel. Elle doit donc mettre en évidence sa poitrine et sa taille. Pendant les siècles qui suivront, 

les femmes deviennent presque enfermées dans leurs vêtements qui serrent leur taille ou qui font 

ressortir leurs postérieurs. Ainsi à cette période on observe un taux élevé du taux de mortalité chez 

les femmes jeunes du fait des corsets car le sang ne circule pas correctement dans les vaisseaux 

sanguins et le pourcentage d'oxygène est bas. En effet ces méthodes contribuent à raidir, handicaper 

et mutiler le corps tout en le réduisant à l'inaction et en promouvant sa fragilité. Vers les années 

1990 époque durant laquelle les femmes commencent à revendiquer leur droit, les vêtements 

confortables redeviennent à la mode. Mais aussitôt de nouveaux critères de beauté corporelle, dont 

la minceur, apparaissent. 

On voit ici toute la violence que subit la femme pour « paraître », pour coller aux codes de la beauté 

au détriment de toute considération sur sa santé, tant physique que morale. 

Aujourd'hui l'idéal féminin s'apparente au corps d'une adolescente pré-pubertaire, très grande, dont 

le corps est ferme et mince. Les épaules doivent être larges, le corps longiligne, les jambes longues 

et effilées, le ventre plat et les hanches étroites. C’est un 

corps qui ressemble à celui de l’homme, un corps qui a très 

peu de courbes. 

 

On voit entre ces deux photos le lien entre la notion de poids 

et la notion de beauté, qui sont intimement liés. Et on 

retrouve pour parvenir à ces critères les mots cités 

précédemment, force, résistance, devoir… 
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ANATOMIE PHYSIOLOGIE 

 

1. Comment se régule la prise alimentaire, la balance énergétique 

 

Le poids est le reflet d'un équilibre énergétique qui fait intervenir les entrées d'énergies sous forme 

d'aliments et les sorties sous forme de dépenses énergétiques. Cet équilibre va dépendre à la fois 

d'une susceptibilité génétique et biologique mais aussi de facteurs comportementaux, alimentaires 

et de l'activité physique. Quand on a trop d'énergie on va la stocker dans le tissu adipeux et on va 

donc faire des réserves.  

 

La surcharge de poids résulte en général d'un déséquilibre entre la prise alimentaire et les dépenses 

énergétiques. On observe alors une augmentation de la masse grasse mais aussi un peu de la masse 

maigre, (il faut des muscles pour soutenir tout ça) et on va finir par atteindre un nouvel équilibre 

ou l'on va manger plus et consommer plus en restant à ce nouveau poids. Progressivement on va 

observer une hypertrophie (cellules qui vont augmenter de taille) et une hyperplasie (cellules qui 

se multiplient pour acquérir de nouveaux triglycérides et augmenter ainsi la capacité de stockage) 

du tissu adipeux qui devient quasi irréversible. Une fois qu'on est arrivé à ce stade il est plus difficile 

de revenir en arrière.  

 

Chez un sujet normal : Le poids est extrêmement régulé alors qu'on a des variations au jour le jour 

des apports et des dépenses, globalement son poids va rester stable. Quand on a un déficit 

énergétique (cad si on mange moins ou si on se dépense plus), cela va entrainer une réponse 
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compensatoire de l'organisme visant à restaurer la balance (homéostasie) afin de maintenir les 

réserves énergétiques constantes. Soit on augmente la prise alimentaire soit on va diminuer la 

dépense énergétique. Dans ce sens-là, la régulation marche très bien.  

 

Mais on est beaucoup moins bien protégé contre la prise de poids par rapport à la perte. En effet 

biologiquement on est plutôt dans l'optique d'épargner de l'énergie plutôt que de la dépenser. Cela 

est dû à un héritage génétique qui est donc biaisé vers l'épargne. En effet les hommes préhistoriques 

devaient être capables de survire sans manger tous les jours donc on a sélectionné les gènes qui 

permettre de stocker de l'énergie.  

 

Et comme nous ne sommes pas des animaux nous allons être influencés par des facteurs « non 

compensés » cad que nous allons manger non seulement quand on a faim mais aussi parce qu'on 

est avec des amis, que l'on est stressé... => facteurs psychosociaux et émotionnels. On a aussi un 

accès à la nourriture abondante et enfin il y a une baisse de l'activité physique.  

 

La régulation de la prise alimentaire est COMPLEXE et fait appel à plein de facteurs différents 

comme la vision, l'odorat, le goût, la digestion, l'environnement, le sommeil, les gènes… 

 

2. Le centre de régulation de la satiété  

 

Il passe par le centre Hypothalamique via le noyau arqué qui contient différents neurones. Des 

neurones qui contiennent des neuropeptides qui stimulent la faim comme l'AGRP (agouti-related 
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protein) et la NPY (Neuropeptide Y) et des 

neurones qui contiennent des neuropeptides qui 

vont au contraire favoriser la satiété et en particulier 

l' aMSH (a-melanocyte-stimulating hormon).  

Ces neurones vont être activé en fonction de 

signaux extérieurs.  

 

• Les signaux à court terme qui sont liés au 

volume du repas comme la ghréline (la plus 

importante) qui est une hormone sécrétée à 

jeun (c'est ça qui fait qu'on a faim) mais aussi 

des hormones de satiété sécrétée par l'intestin 

comme le GLP-1 (appliqué aussi dans la 

sécrétion du diabète).  

 

• Les facteurs liés au stock de réserves énergétiques (réponse à long terme) ; l'insuline et la 

leptine qui est sécrété par les adipocytes quand ils sont bien remplis de triglycérides. La leptine 

va alors informer le cerveau et favoriser la satiété.  

 

➔ Il y a une interaction entre ces facteurs à court terme et à long terme. L'intégration des tous 

ces signaux va entrainer la prise alimentaire ou l'arrêt de la prise alimentaire et va jouer via 

l'axe thyréotrope et le système nerveux autonome sur la dépense énergétique. 
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La réalité est un peu plus compliquée parce qu'il y a des connections avec d'autres aires cérébrales : 

 

• Noyau paraventriculaire : régulation des fonctions neuroendocrine. Il y a aussi un lien entre 

le stock de réserves énergétique et les hormones e la reproduction (chez les animaux cela 

empêche par ex d'entamer une grossesse si le stock d'énergie n'est pas suffisant).  

 

• Aire hypothalamique latérale : régulation du comportement alimentaire.  

 

• Noyau du tractus solitaire : connecté à la périphérie par le nerf vague.  

 

Les différents neuromédiateurs du SNA (=système nerveux autonome) :  

 

➔ La noradrénaline (NA) qui est orexigène  

➔ La dopamine (DA) : effets complexes (hédonique) 

➔ La sérotonine qui est anorexigène.  

Connections avec le cortex : Nous mangeons aussi en fonction de nos émotions, signaux sensoriels, 

cognitifs relayés par les orexines, MCH, catécholamines, cannabinoïdes. Il y a donc un lien entre 

la prise alimentaire et les émotions. Par exemple les endocanabinoïdes jouent un rôle dans le 

renforcement hédonique (quand on finit un paquet de bonbons parce qu'on aime mais pas parce 

qu'on a encore faim). Il y a aussi une influence de l'humeur et du stress sur l'alimentation.  
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Il est possible de contrôler le poids à court terme par la « volonté » mais à long terme les facteurs 

hypothalamiques l'emportent sur les facteurs « « motivationnels » d'où la reprise de poids. Les 

personnes en surcharge ont un disfonctionnement de cette régulation face à la nourriture. 

 

3. Régulation de la dépense énergétique  

 

Par opposition à notre connaissance grandissante sur 

la régulation de la prise alimentaire, les mécanismes 

contrôlant les dépenses énergétiques sont peu connus.  

 

La DER = dépense énergétique de repos pour 

maintenir le corps en bonne santé  

La Thermogénèse T : production de chaleur.  

L'Activité Physique AP qui est d'environ 30% pour 

les sédentaires mais plus pour un ouvrier ou sportifs.  

 

Dépenses énergétique (DE) = DER (60%) + 

thermogénèse (10%) + activité physique (30%).  

 

NB : Certains facteurs neuro-hormonaux modulent la 

dépense énergétique comme la leptine, le ghréline mais surtout le SNA et les hormones 

thyroïdiennes.  
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• Les variations de DER dépendent surtout de la masse maigre (donc de la masse musculaire) mais 

elles sont plutôt faibles comparées aux variations de la prise alimentaire et de l'activité donc on 

peut penser que ce n’est pas important mais les variations cumulatives influencent le poids à long 

terme. Si on a une variation de 17 kcal/ jour cumulé sur un an on va prendre un 1 kg.  

 

• La thermogénèse adaptative est liée en partie à la température mais surtout à l'alimentation et est 

régulée par le SNA. Quand on mange en excès on va en dépenser une partie en chaleur mais ce 

n'est pas suffisant pour lutter contre la prise de poids. La surnutrition l'augmente et la restriction 

alimentaire la réduit.  

 

• Les variations de l'activité physique sont plus ou moins compensées par la prise alimentaire. Mais 

l'activité spontanée (bougeotte) semble conférer une résistance à la prise pondérale.  

 

4. La perte de poids : mécanisme  

 

La perte de poids contribue à diminuer la DE. Au début on va perdre du poids mais au bout d'un 

moment on arrête d'en perdre car la DE va diminuer progressivement en même temps que l'on va 

perdre du poids. On arrive donc plus à perdre du poids parce que l'on va aussi diminuer sa DE.  

 

➔ Une baisse de la ration alimentaire est associée à la diminution de la thermogénèse post 

prandiale. Le fait de diminuer le poids va diminuer la dépense due à l'activité physique 

(comme on pèse moins lourd on a moins d'effort à fournier pour bouger). Comme on maigrit 
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on perd de la masse maigre et cela réduit la DER et on augmente l'efficacité énergétique par 

diminution du tonus sympathique et de la T3 (hormones thyroïdiennes). => cercle vicieux 

 

En cas de perte de poids volontaire il y a :  

 

➔ Une augmentation des peptides qui donne faim (ghréline)  

➔ Une baisse des peptides qui donnent la satiété (leptine, peptide YY, CCK, insuline)  

➔ Qui persiste à long terme même après stabilisation du poids ce qui explique la reprise de 

poids. Ce sera toujours le cas tant qu'on ne revient pas au poids initial.  

5. Les causes de la surcharge pondérale 
 

Causes endocriniennes rares :   

• Hypercorticisme (endogène ou iatrogène)  

• Hypothyroïdie  

• Insulinome (tumeur au pancréas qui va donc sécréter trop d'insuline)  

• Polykystose ovarienne  
 

Atteintes hypothalamiques très rares :   

• Tumeurs (craniopharyngiomes chez l'enfant)  

• Traumatismes cérébraux  

• Psychotropes (chez l'adulte avec les neuroleptiques ++, Antidépresseurs) 

• Génétiques  
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La ghréline est une hormone digestive qui stimule l'appétit : son taux est élevé avant les repas et 

diminue à mesure que l'estomac se remplit. Elle est considérée comme l'antagoniste de la leptine, 

hormone produite par l'estomac, qui induit la satiété lorsque son taux augmente. 

 

La ghréline est un peptide d'origine gastrique qui stimule la sécrétion de l'hormone de croissance 

et augmente l'adiposité. C'est le premier ligand naturel identifié pour un récepteur, cloné 

antérieurement, d'un sécrétagogue de l'hormone de croissance (GH, growth hormone en anglais), 

présent dans l'hypophyse et dans l'hypothalamus. 

 

6) L'obésité est-elle une maladie génétique ou environnementale ?  

 

Les résultats de l'enquêter OBEPI en France montre une progression très rapide de l'épidémie de 

l'obésité. Ce qui est plutôt en faveur de l'environnement ; mais dans le même environnement tout 

le monde ne devient pas obèse...  

 

a. Les formes monogéniques  

 

Elles sont rares et représentent environ 5% des formes sévères. Elles se traduisent par une obésité 

sévère de l'enfance avec + ou - de dysmorphie et sont souvent associées à d'autres symptômes.  
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• Syndrome de Prader Willi  

Hypotonie, obésité, hyperphagie, déficience mentale, hypogonadisme, petite taille  

• Anomalies de POMPC et de MSH (au niveau du neuropeptide ou du récepteur)  

Hyperphagie, obésité, insuffisance corticotrope, cheveux roux, troubles du comportement  

• Syndrome de Lawrence Moon Bardet Biedl  

Obésité, déficience mentale, polydactylie, syndactylie, rétinite pigmentaire, hypogonadisme = 

lien étroit entre la reproduction et les fonctions de stockage énergétique.  

• Anomalies de Leptine (hormone ou récepteur)  

Obésité, hyperphagie, hypogonadisme, insuffisance somatotrope 

Il existe aussi des mutations du récepteur MC4R fréquente mais sans caractéristiques 

particulières.  

 

➔ En pratique chez l'homme l'obésité est une maladie multifactorielle, polygénique, 

influencée par l'environnement (facteurs psychologique, alimentaire). L'homme a 

sélectionné au fil des générations des gènes favorisant le stockage lui permettant de résister 

au jeune. 
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b. Rôle de l'environnement  
 

Aujourd'hui dans notre société on a accès facilement à 

la nourriture avec une augmentation des portions, de la 

palpabilité, un excès de matière grasse (facilement 

stockable), excès de sucres simples (hyperinsulinisme, 

boissons sucrées non satiétogènes...), grignotages... Les 

personnes obèses ont souvent une alimentation moins 

structurée mais est-ce une cause ou une conséquence ? 

  

c. Rôle des industriels :   

 

Actuellement les intérêts financiers prévalent sur les préoccupations de santé publique. Il y a 

beaucoup de publicité des aliments palatables (cad facile à ingérer). Par exemple sur certaines 

publicités on voit un bandeau « manger 5 fruits et légumes par jour » pour une pub de sodé sucré 

donc on associe quelque chose de bon pour la santé à une boissons sucrée. Le message est donc un 

peu pervers. Avant (il y a 50 ans) la principale cause de mortalité dans les pays en voie de 

développement était l'intoxication alimentaire mais actuellement les industriels font tout pour que 

la nourriture ne tue pas. Il y a aussi des modifications des aliments (composition des graisses, 

conservateurs) dont les effets sur la satiété sont inconnus. Il y a peu d'études sur l'impact sur le 

poids des aliments tous préparés en barquettes.  
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d. Rôle de la Sédentarité :  

 

➔ Il y a une baisse de l'activité physique : il y a 150 ans nos ancêtres faisaient en moyenne 

15 km de marche pas jour en plus que nous. Cette baisse de l'activité de la vie quotidienne est 

due aux déplacements, aux travaux ménagers automatisés...  

➔ Il y a aussi une augmentation des loisirs sédentaires comme les jeux vidéo, la TV, les 

téléphones portables... ce qui ne favorise pas l'activité physique.  

➔ Les obèses sont plus sédentaires mais est-ce une cause ou une conséquence de l'obésité ?  
 

 

e. Facteurs psychologiques qui vont favoriser le développement de l'obésité :   
 

➔ Rôle du stress : quand on stresse les animaux ils mangent plus, rôle du cortisol.  

➔ Il n'y a pas de profil psychiatrique type de l'obésité (les patients obèses ne sont pas 

contrairement à ce qu'on pense plus bête ou fainéants).  

➔ Par contre il y a plus de troubles psychiatriques, de dépression plutôt induite que causale. 

Par exemple la stigmatisation (cercle vicieux), restriction cognitive induit une baisse de 

l'estime de soi et des troubles du comportement alimentaire = TCA (quand on essaye de moins 

manger pour perdre du poids c'est voué à l'échec à cause du dérèglement biologique chez les 

patients obèses).  
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➔ Rôle important du sommeil : On dort 1h30 de moins qu’il y'a 50 ans. Les effets démontrés 

par les expérimentations animales et humaines que la privation de sommeil augmente l'appétit 

et l'attirance pour les aliments à forte densité calorique. 

 

ANAMNESE 

 

Il est important de relire le dossier anamnèse et épigénétique précédemment envoyé, pour trouver 

les causes biologiques mais également émotionnelles qui ont amené à une surcharge pondérale. 

 

CIRCONSTANCES D’APPARITION 

 

Depuis quand le ou la patiente a vu son physique se modifier, et dans quelles circonstances ? Si 

l’alimentation joue bien évidemment un rôle important dans cette prise de poids, une survenue 

brutale d’une surcharge de poids dans l’enfance ou à l’adolescence est peur être en rapport avec les 

relations parentales.  

 

Est-ce que la prise de poids a eu lieu au moment de l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur, 

montrant ainsi la peur de l’abandon, et voulant être plus imposant pour être plus vu par les parents ? 
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Est-ce que cela a débuté au moment où les parents ont envisagé une 

séparation, auquel cas il fallait être fort pour créer le lien entre les deux 

dans un devoir d’être celui qui va empêcher cette séparation. 

 

 

 

Est-ce arrivé au moment de l’entrée à l’école, et dans ce cas, quelles 

ont été les relations avec les autres enfants ? Comme nous l’avons dit 

plus haut, la prise de poids ou plutôt de volume peut être une 

protection, comme un airbag. Si une fille à l’adolescence a entendu ses 

parents tout au long de son enfance lui dire de se méfier des garçons, 

peut-être parce que la mère a subi des agressions étant elle-même jeune 

adulte, l’adolescente ou l’adolescent va se préserver de ces « attaques prévues » en se constituant 

une couche de protection graisseuse qui la protégera.  

 

L’apparition à l’âge de la puberté peut signifier un dysfonctionnement hormonal qui aura 

normalement dû être diagnostiqué par le médecin, et pour lequel notre protocole de réharmonisation 

globale chakras et glandes endocrines prendra tout son sens, que ce soit chez un adulte ou chez 

l’adolescent(e) qui nous consulte aujourd’hui. 
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Souvent, la prise de poids consécutive à une augmentation de la 

consommation alimentaire signe un vide que la personne tente de 

combler en se « remplissant » d’aliments. 

Outre la protection « graisseuse » que procure une prise de poids, il 

peut s’agir également, en augmentant son poids et son volume, d’une 

volonté d’être plus vue, plus remarquée par une personne qui nous 

ignore. Il y a derrière cette attitude un cri de dévalorisation : 

« Personne ne me voit, je suis transparent(e) »  

 

Le poids de l’éducation d’après-guerre : Après des périodes de conflit, 

ou des périodes de restrictions, comme après les guerres, ou dans des 

milieux défavorisés, l’habitude est souvent, pour ne pas gâcher, de 

finir son assiette, que la satiété soit présente ou non.  Combien d’entre 

nous ont entendu étant enfant : « Finis ton assiette ! ! », alors que 

nous n’avions plus faim. 

 

La programmation est ainsi faite de ne pas manger par faim, mais 

pour finir son assiette, voire, finir se resservir s’il en reste dans le plat … 

 

Cela peut survenir également après une séparation subie, ou la perte d’un proche. Dans ce cas, la 

personne va rechercher dans cette attitude à combler un vide. S’il y a en plus de la culpabilité, les 

facteurs sont réunis pour prendre du poids. 
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CAS PARTICULIER DE L’ARRET DU TABAC : 

 

Il est bien connu que le sevrage tabagique entraîne le plus souvent un gain de poids indésirable. 

Des chercheurs ont découvert que la cigarette a bien un effet biologique sur l'appétit des fumeurs 

mais aussi un, plus négatif, sur l'apport alimentaire des personnes qui ont récemment arrêté. 

 

 

L’arrêt du tabac peut également entraîner une prise de 

poids par augmentation de la consommation 

d’aliments dans un but de compenser encore une fois 

un vide.  

 

C'est la conséquence la plus redoutée chez les 

fumeurs qui veulent arrêter le tabac : la prise de 

poids assez conséquente. Mais pourquoi sont-ils 

sujets à cet effet secondaire dont ils se passeraient bien ? Des chercheurs de 

l'université d'Athènes ont élucidé le mécanisme biologique précis qui entre en cause. 

 

Même si leur étude porte sur un petit panel de patients, elle a permis de comprendre quel est l'effet 

du tabagisme sur le poids : la cigarette réduit l'apport calorique en modulant le niveau d'une 

hormone précise, la ghréline, également connue sous le nom d'hormone de la faim. 
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"Le gain de poids après l'arrêt du tabac (environ 10 kg sur 5 ans) est un facteur important qui 

démotive les personnes, principalement les femmes, et une raison commune à une rechute. Mais 

jusqu'à présent les résultats sur les hormones et les mécanismes impliqués étaient confus", précisent 

les chercheurs. 

 

Leur étude a impliqué 14 hommes fumeurs en bonne santé qui ont été divisés en deux groupes après 

une nuit sans tabac. Pendant 15 minutes, ceux du premier groupe (C-cig) avaient l'autorisation de 

fumer deux cigarettes et ceux du deuxième groupe (S-sham) devaient tenir la cigarette mais sans 

l'allumer. Les chercheurs leur ont donné la possibilité de manger gratuitement plusieurs types de 

collations 45 minutes plus tard. 

 

Le tabac agit sur la ghréline 

L'apport alimentaire des participants dans le temps (0 min, 60 minutes, 150 minutes) a été enregistré 

ainsi que les sentiments d'appétit (faim, satiété, désir de manger) et l'envie de fumer. Des 

échantillons de sang ont été prélevés pour analyser diverses hormones, y compris la ghréline et 

l'insuline. 

 

Ils ont découvert que le tabagisme avait un effet sur l'apport alimentaire, puisqu'il permettait de le 

réduire de 152 calories, "un résultat statistiquement significatif", estiment les chercheurs. Mais en 

comparant de plus près les résultats des deux groupes, ces derniers ont constaté que cet effet semble 

s'expliquer par le niveau de ghréline. 
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En effet, la concentration de cette hormone a mis plus de temps à diminuer chez les membres du 

groupe S-sham qui n'avaient pas eu le droit de fumer. Cela s'est traduit par une consommation 

alimentaire plus importante chez ces derniers. "Cette petite étude montre que le tabagisme a un 

effet direct sur l’apport calorique, qui pourrait être médiée par des modifications dans les niveaux 

de ghréline", concluent les auteurs. 

 

Comment limiter le gain de poids ? 

Il n'est en effet pas rare de constater que l'arrêt du tabac peut augmenter l'appétit et donc conduire 

à une prise de poids, comme l'explique Tabac Info Service qui établissait déjà que "la nicotine 

contenue dans le tabac agit en diminuant l’appétit, en augmentant les dépenses énergétiques et en 

ralentissant le stockage des graisses. Au moment de l’arrêt, on peut également pallier l’absence du 

geste de prendre une cigarette par du grignotage ou gérer son anxiété par la nourriture". 

 

POIDS ET DIABETE : Les Liaisons dangereuses 

 

Obésité et diabète : des maladies fortement liées 

Si les épidémies de diabète et d'obésité semblent suivre la même progression, ce n'est pas un hasard. 

Ces deux maladies sont intimement liées, à tel point que l'on parle souvent d'une épidémie de               

" diabésité". 
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D'abord, il faut distinguer les types de diabète 1 et 2 : c'est le second, qui représente 90 % des 

diabétiques, qui est lié directement au surpoids. "Si tous les obèses ne deviennent pas diabétiques, 

à l'inverse, les trois-quarts des patients diabétiques sont obèses" souligne le Pr Michel Pinget, 

responsable du service d'endocrinologie du CHU de Strasbourg. 

 

Obésité et diabète : des causes communes ? 

Alors comment expliquer ces liens entre les deux maladies ? Le constat est simple : 90 % des 

diabètes de type 2 apparaissent après une prise de poids. Mais comme le souligne le Pr. Pinget : "le 

surpoids seul ne suffit pas à provoquer la maladie. Si l'on n'est pas prédisposé *, on aura beau faire 

200 kg on ne fera jamais un diabète". 

 

Il faut donc un terrain génétique ** préalable, qui va entraîner un diabète en cas de déséquilibre 

alimentaire et de gain de poids important. Dans ce cas, c'est le mécanisme à l'origine du diabète qui 

est directement lié aux kilos : l'insulinorésistance. Car avant que le vrai diabète apparaisse, la 

maladie se développe de manière insidieuse, avec une résistance progressive à l'action de l'insuline 

(hormone qui permet de réduire le taux de sucre dans le sang et de le stocker). Le corps est obligé 

d'en produire de plus en plus, jusqu'à ce que cela ne suffise plus, et c'est le diabète. 

Les causes de l'insulinorésistance sont : le vieillissement (et notamment la fonte musculaire liée à 

l'âge) ; le mode d'alimentation gras et sucré ; la sédentarisation et enfin l'urbanisation et le stress. 

Le constat est donc simple : deux des quatre causes de la résistance à l'insuline sont communes à 

l'obésité : l'alimentation et la sédentarité. 
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* Un professeur de CHU parle de prédisposition !!! donc de terrain … Nous parlons depuis des 

années de prédisposition lorsque nous parlons de conflit programmant.  

 

** Le Pr Pinget parle de génétique. Je préfère à cela encore une fois l’approche de Bruce Lipton 

qui parle d’épigénétique et des facteurs environnementaux, que reprend toutefois le Dr Pinget 

lorsqu’il parle de sédentarisation, d’urbanisation et de stress.  

 

Des traitements antidiabétiques qui favorisent la prise de poids 

Outre l'alimentation et l'activité physique, les diabétiques de type 2 peuvent être mis sous traitement 

(antidiabétiques oraux ou insuline). Mais on assiste toutefois à un véritable paradoxe, comme le 

souligne le Pr. Pinget : "Mieux on soigne le diabète, plus on contrôle la glycémie, et plus les gens 

prennent du poids" ! Ce phénomène est notamment lié au meilleur équilibre glycémique : on ne 

perd plus de sucre dans les urines...mais du coup les calories sont mieux stockées, et on regagne 

quelques kilos... Cela est vrai notamment pour les antidiabétiques oraux (sauf pour la Metformine, 

qui a un effet "brûle-graisse"). 

Mais lorsque les patients passent sous insuline, ils gagnent aussi quelques kilos (5 en moyenne la 

première année). D'ailleurs, la prise de poids sous insuline est la 2e préoccupation des patients, 

après la peur de l'hypoglycémie. Les raisons de cette prise de poids sont nombreuses : 

Une prise d'aliment "défensive", pour éviter les hypoglycémies qui peuvent survenir avec les 

injections d'insuline ; 

Un effet de l'insuline sur le système nerveux central ; 

Un effet anabolisant de l'insuline, qui favorise le stockage des graisses. 
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Cette prise de poids sous traitement peut avoir un effet délétère chez des patients déjà en surpoids 

ou obèse, en rendant notamment plus difficile l'atteinte des objectifs fixés. Et cela risque de 

diminuer l'observance... 

A noter toutefois : toutes les insulines n'ont pas le même effet, et les plus récentes n'ont pas le même 

impact sur le poids. 

 

 

 

 

CAUSES EN MTC 
 

Il y a quatre principales causes du point de vue de la médecine chinoise et je vous propose de mieux 

comprendre ces mécanismes. 

 

 1) La mauvaise hygiène alimentaire 

 

Selon la vision chinoise, l'estomac est une "casserole" chaude qui reçoit les aliments liquides, 

solides et doit la transformer en une soupe digestive tiède afin de pouvoir bien l'assimiler. 

 

Cette soupe digestive peut être entravée par plusieurs facteurs ce qui aura pour effet de retarder 

l'assimilation des aliments. 
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• Trop d'aliments crus, trop d'aliments froids, trop de boissons froides. 

• Trop d'aliments sucrés, trop d'aliments qui créent de l'humidité (produits laitiers, alcool, 

toutes les fritures, charcuteries, sucreries…). 

• Manger à des heures irrégulières et trop le soir. 

 

2) Vide d'énergie de la rate 

 

En médecine chinoise, la rate (les Chinois voient la rate comme un système fonctionnel et non 

comme un organe en tant que tel) s'occupe de l'assimilation du bol alimentaire. Si elle s'affaiblit, 

les substances alimentaires seront mal assimilées, vont s'accumuler et vont se transformer en 

humidité/mucosités (les glaires ou la rhinorrhée matinale en sont un exemple). En présence de ce 

vide d'énergie, que vous ayez une bonne alimentation ou non, vous pouvez être susceptible de 

prendre du poids. 

 

Tout excès ou insuffisance d'activité physique, tout excès ou insuffisance de travail intellectuel, 

tout excès de soucis ainsi qu'une mauvaise hygiène alimentaire peuvent léser l'énergie de la rate. 

 

3) Vide de Yang des reins 

 

Le Yang correspond à la capacité d'un organe à réchauffer l'organisme. Le Yang des reins a pour 

rôle de gouverner l'eau. Il va permettre la bonne distribution, la bonne assimilation et la bonne  
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utilisation des liquides physiologiques afin de nourrir et d'humecter tous les tissus de l'organisme. 

Si ce Yang vient à être déficient, les liquides auront également tendance à stagner, à former de 

l'humidité stagnante, des mucosités, qui sont à l'origine de notre prise de poids. 
 

Le vieillissement, la consommation de certains médicaments, une constitution faible, les excès 

sexuels, les maladies graves ou/et chroniques sont à l'origine de ce déséquilibre. 
 

4) La stagnation de l'énergie du foie 

 

Une des fonctions du Qi (énergie) du foie en médecine chinoise est d'harmoniser, de favoriser la 

bonne circulation de l'énergie du sang et des liquides. En cas de fortes émotions, de frustrations, de 

stress, de colères, l'énergie aura tendance à se bloquer. Si l'énergie du foie se bloque alors forcément 

la circulation du sang des liquides et de l'énergie sera entravée voire quasiment bloquée, ce qui 

entrainera de l'humidité stagnante ou des mucosités qui seront la raison de ce surpoids. 
 

Il faut savoir que malgré ces quatre types d'obésité, il est courant de cumuler deux ou plusieurs 

types de déséquilibres menant au surpoids. Le traitement sera évidemment plus complexe mais 

votre praticien de médecine chinoise saura établir un diagnostic précis afin de vous proposer un 

traitement adapté. 
 

Il sera également indispensable de parfaire son alimentation afin de mettre toutes les chances de 

son côté. 
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L’ALIMENTATION  

 

Une alimentation trop riche en calories ou trop abondante 

Le surpoids et l'obésité de l'enfant sont principalement expliqués par une augmentation des apports 

alimentaires et une diminution des dépenses d'énergie. L'apport calorique par l'alimentation étant 

supérieur aux dépenses caloriques du corps, le bilan énergétique est positif et entraîne une 

augmentation du poids. L'activité physique est la principale dépense d'énergie. C'est la seule sur 

laquelle il est possible d'agir. 

 

Une alimentation trop riche en aliments gras et sucrés, ou gras et salés, est la principale cause du 

déséquilibre alimentaire. Ce déséquilibre est une des causes du surpoids et de l'obésité chez l'enfant. 

La facilité d'accès à ces aliments (sucreries, sodas, biscuits apéritifs, chips...) et leur publicité 

peuvent influencer les comportements alimentaires des enfants ainsi que ceux de leur entourage. 

 

À l'adolescence, des troubles des conduites alimentaires comme l'hyperphagie boulimique, conduit 

à un surpoids voire une obésité. 

 

Augmenter les dépenses énergétiques 

Baisser la consommation sans entrainer de culpabilité, ne pas parler de perdre du poids, mais de 

gagner en poids. … 

Dans les pays industrialisés, on observe, chez les enfants, une diminution des activités physiques, 

source de dépenses d'énergie. Les jeux et les activités sont de plus en plus sédentaires : 
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• Regarder la télévision  

• Jouer à une console de jeux ou sur un ordinateur  

• Téléphoner, etc. 

Au cours de ces activités, les enfants ne bougent pas, ne dépensent pas d'énergie et ont tendance à 

grignoter des aliments gras ou sucrés (cacahuètes, chips, bonbons...) 

 

Chez un enfant, le fait d'être inactif entraîne une augmentation de la masse grasse et favorise le 

surpoids. 

Les conseils que nous pouvons donner au sujet de l’alimentation suivent les enseignements que 

nous donnons dans nos formations, à savoir : 

 

1. INTERDICTION de consommer tel aliment et tel autre et encore un autre… Résultat : La 

personne va effectivement peut être perdre du poids, (le cas que je vous expose plus loin va 

démontrer que ce n’est même pas toujours le cas) mais en créant des conflits de manque 

énorme qui vont se répercuter sur l’organe qui symbolise le stockage sur le plan Bio-Logique, 

et au bout de quelques jours ou quelques semaines, va garder tout ce qui est ingéré. De plus, 

siège de la colère, les frustrations et la culpabilité vont s’installer, entrainant d’autres effets 

négatifs sur l’état de santé. 
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2. CONSEILLER au patient de tester 3 phases de sevrage MOMENTANEES limitées dans le 

temps ; C’est envoyer au subconscient une information tout à fait différente que d’interdire 

sans objectif fixe de reprise ou de non reprise.  

a. Pendant 3 semaines à un mois, le patient va suspendre sa consommation de viandes, de 

toutes les viandes, puis les réintégrera dans la phase 2. 

b. Pendant les 3 semaines ou le mois suivant, le patient réintégrera la viande comme il le 

souhaite, mais suspendra toutes les consommations de sucres, et fera attention à tous les 

aliments qui contiennent du sucre : (plats cuisinés, sauces etc…) : Une bonne prise de 

conscience et un apprentissage plus intéressant pour le patient qui s’apporte de la 

revalorisation du fait de sa propre prise en charge sur son état de santé : 

Pour cela une application gratuite sur leur smartphone ou IPhone, 

« YUKA ». 

En scannant le code barre d’un produit, le patient va se rendre 

compte réellement de ce qu’il consomme, en sucre, en sel, en graisses saturées, 

devenant ainsi un consommacteur CONSCIENT de ses choix, faisant petit à 

petit prévaloir plutôt ses besoins que ses envies. De plus, c’est la seule action 

possible pour faire changer les modes de fabrication et de distribution des 

lobbies agro-alimentaire.  
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c. Au bout de 3 semaines ou un mois, il réintégrera le sucre, et arrêtera pour 3 semaines ou 

un mois tous les aliments qui contiennent du gluten, qu’il aura la possibilité de reprendre 

à la fin des 3 semaines ou un mois de test. 

Résultats : A mon avis, que des avantages ! 

 

 Le patient se prend en charge et va ressentir à quel moment de ce test il va non seulement 

gagner en poids, mais surtout et aussi, des symptômes dont il n’a peut-être pas parlé vont 

s’améliorer, sur le plan ostéo articulaire, sur des douleurs intestinales, sur le sommeil, sur la 

fatigue etc… Il se reconnecte à ses sensations, et aura la satisfaction de s’être fait sa propre 

opinion. Le subconscient va laisser de côté les conflits de manque, car on lui envoie comme 

informations que cet arrêt ne dure qu’un temps. De plus, ceux qui ont fait l’atelier se 

souviennent probablement de l’exercice des permissions exceptionnelles qui permettent au 

jour le jour de ne pas mettre son subconscient en manque de… 

 

 A la réintégration d’un aliment que le patient a arrêté pendant sa phase transitoire de sevrage, 

je me suis rendu compte que dans TOUS LES CAS !!! les réflexions des patients étaient les 

suivantes : 

Ils retrouvent le plaisir de manger et de choisir tel ou tel aliment par goût et non plus par 

habitude. J’ai vu des personnes qui consommaient de la viande 1 à 2 fois par jour me dire 
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qu’après cette phase, et ceci tout NATURELLEMENT (et le mot est important, c’est leur choix 

et non une « ordonnance ») ils n’en consommaient plus qu’à 2 ou 3 repas par semaine, mais 

qu’ils avaient retrouvé le plaisir, le goût, alors qu’avant, ils ne prenaient même plus conscience 

du goût de ce qu’il y avait dans leur assiette. Ceci correspond au fait de voir le verre à moitié 

plein plutôt qu’à moitié vide… 

 

Ils ont pris conscience qu’en en consommant moins, ils pouvaient s’orienter plus sur la qualité 

de l’aliment, en se tournant petit à petit vers des choix de produits « bio ». (Je sais, on n’est 

pas toujours sûr de ce qu’il y a derrière cette appellation bio, mais cela ne fait rien, c’est 

toujours mieux qu’avant, et encore un fois, c’est le consommacteur qui fera changer les choses. 

L’offre se conforme toujours à la demande.) 

 

POSTURES YOGA CONSEILLEES  Lien vidéo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7wiNwkdu33s&t=209s
https://youtu.be/7wiNwkdu33s
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LE CERVEAU DECIDE DE NOTRE POIDS, PAS NOUS 

 

Une neurobiologiste américaine explique pourquoi les régimes ne peuvent pas aider à maigrir 

durablement. 

Conférence de Sandra AAMODT 

 

« Il a été maintes fois démontré que les régimes fonctionnent rarement à long 

terme et que leurs effets secondaires indésirables sont considérables. Quand 

j’ai découvert ces preuves, j’ai pris pour résolution de passer une année 

entière sans faire de régime, ni me peser, et d’avoir une activité physique tous 

les jours. Désormais, mon poids reste stable. » L’histoire que relate Sandra 

Aamodt dans son ouvrage Pourquoi les régimes font grossir est tout à fait 

personnelle. 

 

Son expérience a déclenché chez cette neurobiologiste américaine devenue 

rédactrice scientifique l’envie de comprendre comment le cerveau régule le 

poids et d’apporter la preuve de l’inutilité des régimes. Alors elle a épluché 

la littérature scientifique et dressé trois constats : l’homme ne décide pas de son poids, les régimes 

sont voués à l’échec et, pour améliorer sa santé, il faut pratiquer une activité physique chaque jour. 

 

« Tout comme le corps a besoin d’un certain nombre d’heures de sommeil, le cerveau a une 

fourchette de poids privilégiée qu’il va s’efforcer de défendre pour chacun d’entre nous » 

https://www.ted.com/talks/sandra_aamodt_why_dieting_doesn_t_usually_work?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
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Première leçon : le poids idéal n’est pas celui que l’individu se fixe mais celui que le cerveau 

décide, sur la base d’éléments génétiques et d’expériences de vie. « Tout comme le corps a besoin 

d’un certain nombre d’heures de sommeil, le cerveau a une fourchette de poids privilégiée qu’il va 

s’efforcer de défendre pour chacun d’entre nous », explique-t-elle. Ce système de régulation est 

basé dans l’hypothalamus, une zone du cerveau impliquée dans de nombreuses fonctions 

comportementales comme la thermorégulation, le contrôle du rythme circadien ou encore la faim. 

Il reçoit différents signaux relatifs aux stocks de lipides, au taux de sucre dans le sang, aux apports 

alimentaires et agit en réponse sur l’appétit ou encore le métabolisme, c’est-à-dire l’énergie 

consommée en permanence par l’organisme pour fonctionner, afin de maintenir un poids corporel 

stable. 

 

Ce poids de référence s’inscrirait dans une fourchette d’environ cinq kilogrammes. Des personnes 

qui font de l’activité physique se situant plutôt vers le bas et les sédentaires vers le haut. Il peut 

augmenter au cours de la vie. Ainsi, une personne qui grossit et reste en surpoids plusieurs années 

verra son poids cible augmenter car le cerveau considérera le nouveau poids comme la référence. 

« Pour le cerveau, il n’y a pas de surpoids, juste un poids stable à défendre », clarifie Sandra 

Aamodt. 

 

Malheureusement, l’inverse n’est pas vrai et tous les régimes du monde ne permettront pas 

d’abaisser son seuil. Cela entraîne une évidence qui en déprimera plus d’un : il est très peu probable 
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de maigrir durablement. La reprise des kilos est quasiment inévitable avec le temps. « Toutes les 

études le montrent sans exception », clarifie Sandra Aamodt. 

 

Pour connaître ce fameux poids de référence, il faut, selon elle, manger uniquement en cas de faim 

et arrêter de manger une fois rassasié. En six mois environ, le poids se sera stabilisé à sa valeur de 

référence. Et peu importe la valeur de l’indice de masse corporel (IMC) qui permet habituellement 

de classer les gens dans les catégories de poids. « L’IMC est calculé pour une population mais ne 

reflète pas le poids cible, propre à chaque individu, détaille Sandra Aamodt. De nombreuses 

personnes considérées en surcharge d’après leur IMC sont en fait au poids que leur commande leur 

cerveau. Et tenteront vainement de maigrir. » 

 

« Quinze études à long terme incluant des personnes au régime montrent qu’elles ont plus de risque 

de devenir obèses que celles qui ne font pas de régime » 

 

Seconde leçon : Les régimes sont voués à l’échec. « D’après les données optimistes, 80 % des 

personnes qui s’efforcent de perdre du poids le reprennent dans les années qui suivent, tandis que 

d’autres considèrent que le taux est plus proche de 100 % », clarifie-t-elle. Et encore, quand les 

kilos repris ne sont pas plus nombreux qu’au départ. « Quinze études à long terme incluant des 

personnes au régime montrent qu’elles ont plus de risque de devenir obèses que celles qui ne font 

pas de régime, en particulier quand le poids de départ est normal », explique Sandra Aamodt. Une 

étude a même eu lieu en 2012 chez 4 000 jumeaux de 16 à 25 ans pour s’affranchir de l’influence 
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génétique et montre qu’une seule cure d’amaigrissement multiplie les risques de prise de poids par 

deux pour les hommes et par trois pour les femmes. 

 

Ce phénomène s’expliquerait par une réaction du cerveau qui favoriserait la prise alimentaire et le 

stockage en prévision d’une nouvelle période de restriction mais aussi par un changement durable 

du métabolisme provoqué par le régime. « Le corps dépense moins de calories pendant le régime 

pour économiser ses ressources et continue à travailler à ce rythme quand la personne se remet à 

manger normalement et ce, jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé son poids normal », explique-t-elle. Une 

étude menée auprès de personnes ayant perdu plus de 50 kg dans le cadre d’une émission de 

téléréalité américaine a montré que la modification du métabolisme perdurait au moins six ans 

après, alors que les individus avaient repris 40 kg. 

 

Une seule solution pour rester à son poids idéal : faire de l’exercice physique chaque jour et ne 

manger qu’à sa faim 

 

Troisième leçon : la nature est bien faite et même si une personne a l’impression d’être en surpoids 

alors qu’elle mange normalement, elle ne tirera pas de bénéfice d’un régime pour sa santé. Une 

étude américaine menée en 2012 auprès de plus de 11.000 personnes suivies pendant quatorze ans 

montre que quatre habitudes sont prédictives du risque de décès prématuré quelle que soit la 

corpulence : le fait de fumer, la sédentarité, l’absence de fruits et légumes et une consommation 

excessive d’alcool. Renoncer à au moins trois de ces mauvaises habitudes permet à des personnes 

obèses et en surpoids de vivre aussi longtemps que celles qui sont minces. 
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Une seule solution pour rester à son poids idéal : faire de l’exercice physique chaque jour et ne 

manger qu’à sa faim. « Au début, cela demande beaucoup d’attention et des efforts car nous vivons 

dans une société d’hypersollicitation alimentaire et puis on prend l’habitude et les choses se font 

naturellement. On finit par ne plus compter les calories et à ne plus focaliser sur l’alimentation, ce 

qui libère du temps et de l’énergie pour effectuer toutes ses autres activités ». 

 

INCIDENCE PSYCHOEMOTIONNELLE 
 
 

 
 
 

Le surpoids et l’obésité sont des sujets que nous avons déjà abordés dans Néosanté. Et sur lesquels 

nous reviendrons encore à l’avenir. D’abord parce que la surcharge pondérale est un problème 

préoccupant qui touche un nombre croissant d’hommes et de femmes. Ensuite parce que 
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l’embonpoint est un dysfonctionnement corporel dont les causes psycho-émotionnelles n’ont 

certainement pas fini d’être décodées ! En effet, pour le cerveau archaïque, il y a de nombreuses 

bonnes raisons de déclencher un stockage de graisses. Si son sens biologique est pluriel, la prise de 

poids possède donc plusieurs explications possibles. La prise de conscience du conflit originel, clef 

de l’amincissement durable, exige par conséquent un travail d’exploration de toutes les pistes 

potentielles. Avec la « Bio-Logique » qui le caractérise, Laurent Daillie a fait le travail de les 

rassembler et de les passer en revue. Ce qui ressort de son dossier, c’est que les fameux « conflit 

d’abandon » et « conflit de silhouette » ne sont certes pas les seuls éléments à prendre en 

considération. Mais qu’en revanche, la plupart des autres chocs « kilo gènes » pourraient se résumer 

à un « conflit d’insécurité » multiforme. Pour l’auteur de « La Logique du Symptôme », il importe 

avant tout, pour espérer mincir, de bien réaliser que notre inconscient veut notre bien en nous faisant 

grossir. On peut alors lâcher le programme des kilogrammes superflus. 

 

Histoire d’imiter la presse spécialisée, c’est le bon moment de l’année pour parler des kilos 

superflus. Bien sûr, il n’est pas question de vous proposer le dernier régime à la mode (surtout pas !) 

mais plutôt de faire le point sur les causes possibles de surpoids, causes au pluriel puisque ce thème 

est un parfait exemple pour démontrer qu’un manifesté peut avoir une multitude d’origines 

différentes. À noter que le sujet a déjà été abordé par Jean-Brice Thivent dans les n°13 et 18 de la 

présente revue, en espérant qu’il ne m’en voudra pas de revenir sur certains points qu’il a 

parfaitement exposés. 
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Questions préalables 

Comme mes collègues, je suis régulièrement sollicité pour ‘décoder’ des surcharges pondérales et 

mon expérience m’incite à me poser quelques questions préliminaires avant de rechercher dans 

l’histoire ou la pré-histoire d’une personne l’origine de ses rondeurs : 

La dictature du 36 : la première chose à définir est la réalité d’un surpoids ou si la personne est 

seulement prisonnière de cette folie. Je me souviens d’une femme ayant pris rendez-vous à ce sujet 

et je m’attendais donc à un embonpoint significatif. Mais j’ai rencontré une femme magnifique en 

grande souffrance pour seulement quatre kilos. D’autres personnes encore veulent perdre des kilos 

qui ne peuvent ni ne doivent l’être puisque correspondant à leur schéma corporel : on ne peut pas 

avoir un squelette de déménageuse et entrer dans du 36. Dans ces deux cas, il faudra plutôt 

‘travailler’ sur le conflit de silhouette, le regard de l’autre, la peur du rejet, etc. 

 

Le pondérable :  

Il faut ensuite définir si la personne a sur le dos des kilos qu’elle a effectivement mis dans son 

assiette ou dans son verre, en termes de quantité et/ou de qualité. Si c’est le cas, si on mange trop, 

si on boit trop d’alcool ou de soda ou si on est boulimique, alors il faudra ‘décoder’ la compulsion 

sous-jacente ; en sachant que toutes les compulsions ont pour utilité ‘Bio-Logique’ de faire baisser 

le niveau de stress : reste à comprendre sa nature et sa cause (voir mon article à ce sujet dans le 

précédent numéro de cette revue) Mais bien souvent, ce n’est pas le cas : on porte des kilos que 

l’on ne s’est même pas mis dans le gosier ; c’est désespérant ! Certaines personnes peuvent manger 

un cassoulet à midi et une choucroute garnie le soir (le tout bien arrosé évidemment) sans jamais 
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prendre un gramme tandis que d’autres mangent peu, sain et bio et, malgré tout, continuent à 

grossir, ou en tout cas à ne pas maigrir. Quelle injustice ! 

 

L’historique :  

C’est un point essentiel ; la personne a-t-elle toujours été ronde depuis sa naissance ou bien s’est-

elle mise à grossir à partir d’un moment bien précis. Dans le premier cas, il faudra chercher dans 

l’histoire familiale, dans le vécu de la mère durant la grossesse, etc. 

Dans le deuxième, il faudra d’abord trouver l’événement déclencheur. Il est parfois limpidissime : 

une petite fille grossit de dix kilos dans le mois qui suit son entrée en primaire ; une adolescente 

commence à grossir au passage de la puberté ; une autre prend rapidement vingt-cinq kilos du fait 

des agissements incestueux de son père ; une femme en prend vingt dans l’année qui suit son 

mariage ; une autre quinze à l’occasion d’une grossesse – en toute normalité – mais ne les perd pas 

après l’accouchement ; une autre trente du fait de l’infidélité de son mari ; une autre vingt-cinq 

après le décès de son compagnon ; ou encore quarante dans les mois qui suivent un licenciement. 

En sachant que toutes ces personnes n’ont d’aucune manière modifié leur régime alimentaire à ce 

moment-là. Mais il peut aussi ne pas y avoir d’événement déclencheur clairement défini. Ce peut 

être un contexte de vie insécurisant ; un climat familial tendu ; une vie professionnelle stressante ; 

une situation économique compliquée ; une souffrance affective chronique ; une ambiance 

conjugale difficile ; etc. 

 

 

 



51 
 

La chronologie :  

Il faut absolument s’y intéresser car des variations dans la courbe de poids peuvent être très 

révélatrices : la personne a-t-elle grossi à certains moments de sa vie et maigri à d’autres ? Par 

exemple des personnes grossissent quand elles sont célibataires et maigrissent dès lors qu’elles 

vivent en couple tandis que pour d’autres, c’est très exactement l’inverse. 

 

La vérité conflictuelle :  

Connaître l’événement déclencheur est certes très utile mais aussi insuffisant ; encore faut-il 

comprendre la logique du symptôme mis en œuvre par la biologie. Savoir par exemple que quarante 

kilos apparaissent suite à un licenciement est certes très révélateur : mais reste à savoir pourquoi. 

C’est ce qu’il faut définir car il y a tellement de vérités différentes, parfois plusieurs simultanément 

et/ou en cascade. 

 

 

L’indécodable et le hors-propos : 

Il convient finalement de ne pas essayer de décoder ce qui ne peut pas l’être. Ainsi, par exemple, il 

y a des lignées familiales qui, à l’évidence, sont génétiquement codées pour l’embonpoint. Je 

connais une famille où c’est particulièrement flagrant : de la fille au père et du père à la grand-

mère, on observe très exactement le même schéma corporel baraqué, le même visage anguleux, les 

mêmes mains comme des battoirs et la même obésité. 

Il ne faut pas non plus ignorer le terrain : certains naissent ‘sanguino-pléthoriques’ et d’autres 

‘neuro-arthritiques’. Je crains qu’il soit illusoire (voire dangereux) d’aller contre sa nature. Cela 
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dit, il peut néanmoins être utile de se poser quelques questions quant à l’origine 

transgénérationnelle de notre terrain et de notre génétique. Également, il faut savoir distinguer les 

kilos lipidiques et ceux induits par un problème de rétention d’eau. Ce n’est pas le même 

mécanisme physiologique ni la même origine conflictuelle : je n’en parlerai donc pas dans cet 

article. Il faut enfin considérer à part les kilos induits par les effets secondaires de certains 

traitements médicaux, hormonaux plus particulièrement. 

 

À l’origine du kilo est le sucre 

Mais peut-être avant d’énumérer toutes les pistes possibles, faut-il d’abord se poser une question 

pertinente : sur le strict plan physiologique, qu’y a-t-il à l’origine d’un kilo superflu ? Tout 

simplement du sucre ! En effet, en résumé, à l’origine du kilo lipidique est le sucre. Cela ne vous 

rappelle-t-il rien ? Le diabète, ou du moins l’hyperglycémie. Car précisément, la structure 

psychique sous-jacente à l’hyperglycémie et au surpoids sont très similaires. Ce n’est pas étonnant 

puisque le problème est le même : résister, faire face à l’adversité, tenir le coup, se protéger, etc. 

Reste à savoir pourquoi certain(e)s stockent l’excédent de sucre et d’autres ne le font pas : je ne 

parviens pas à le définir. Quant à savoir s’il est préférable d’avoir quelques kilos en trop ou du 

caramel mou dans les artères, je vous laisse choisir. 

 

Faire face à l’adversité 

C’est à mon avis la cause la plus fréquente de l’embonpoint. On en parle aussi en termes de ‘conflit 

de résistance’, lequel peut donc être à l’origine d’un surpoids. Comme dans le cas de 

l’hyperglycémie, la biologie organise une augmentation du taux de sucre circulant dans le sang afin 
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que la personne dispose d’assez de force musculaire pour se défendre. Ensuite, dans le cas de la 

surcharge pondérale, l’excédent de sucre est stocké pour constituer une réserve d’énergie. 

D’expérience, qu’il soit question d’hyperglycémie ou de surcharge pondérale, il semble que l’idée 

de ‘faire face à l’adversité’ soit beaucoup plus parlante pour de nombreuses personnes qui ne se 

sentent pas particulièrement ‘résistantes’. Pour d’autres encore, c’est la notion de ‘devoir tenir le 

coup’ qui a le plus de sens. 

 

Bien sûr, l’adversité à laquelle on doit faire face (ou le manque dont je parlerai après) peut être 

réelle, symbolique, virtuelle ou imaginaire ; actuelle, rétrospective ou anticipatoire ; spécifique ou 

conceptuelle ; conjoncturelle ou structurelle ; expérientielle ou transgénérationnelle ; etc. 

En tout cas, les quelques personnes que j’ai reçues en consultation et qui ont effectivement perdu 

du poids ont percuté sur cette notion. Par exemple, une femme a perdu une vingtaine de kilos en 

quelques semaines après avoir compris que, depuis toujours, elle devait ‘être prête à faire face à 

l’inéluctable’ du fait d’un environnement familial d’origine particulièrement douloureux. 

 

La Protection 

Avoir quelques kilos en plus est effectivement un bon moyen pour se protéger de nombreuses 

agressions, la toute première, la plus animale étant la Protection contre le froid. Car la graisse est 

un excellent isolant thermique indispensable pour résister aux frimas de l’hiver. Souvenons-nous 

aussi que nos lointains ancêtres ont traversé quelques longues périodes glacières. Quant à savoir si 

on peut être confronté dans notre monde moderne si bien chauffé à une difficulté dans cette tonalité 

d’une manière ou d’une autre, je n’ai aucun doute. 
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Par exemple : des personnes ont beaucoup souffert du froid pendant la Deuxième Guerre mondiale 

à cause de la pénurie de charbon. Cela n’a certainement pas manqué de s’inscrire profondément 

chez certaines au point que leur biologie a fait en sorte de les aider par un bel enrobage bien isolant, 

un tel ‘programme’ pouvant bien sûr se transmettre d’une génération à l’autre. 

Par exemple : il est un instant de la vie particulièrement violent : la naissance. Car nous sortons 

brutalement d’un environnement très protégé pour être confrontés aux dures réalités de la vie 

terrestre. Entre autres, nous passons en quelques secondes de 37,2 à 22° pour les maternités les 

mieux chauffées : imaginez le choc thermique ! Cela peut-il être à l’origine de certaines surcharges 

pondérales ? Je n’en doute pas non plus, même si c’est impossible à objectiver. 

Une autre utilité de l’embonpoint est la Protection contre la violence. Car un bon enrobage peut 

être fort utile pour se protéger des coups, ou en tout cas pour protéger ses organes vitaux. Une 

personne confrontée à la violence ou l’ayant été pourra-t-elle grossir pour cette raison ? On peut 

l’envisager. À moins qu’elle prenne du poids pour avoir assez de force et se défendre ? C’est bien 

là tout le problème : définir très exactement la logique du symptôme pour chaque cas particulier. 

Enfin les rondeurs peuvent être utiles en Protection contre le regard de l’autre, surtout s’il est 

masculin, concupiscent et qu’on est une femme. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. 

 

Le manque 

Manquer de nourriture étant de la plus extrême gravité, il n’est pas étonnant que la biologie ait 

tendance à faire des réserves lorsqu’elle estime, à tort ou à raison, qu’il y a pénurie. C’est en tout 

cas ce qu’elle fait pour beaucoup d’animaux qui se gavent pendant la belle saison afin de se 

constituer des réserves pour l’hiver ou pour leur migration. Ce conflit de manque est certes la cause 
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de quelques symptômes hépatiques, mais il est surtout à l’origine de beaucoup de surpoids. Bien 

sûr, les vécus qui peuvent induire ce ressenti sont très nombreux, qu’ils soient réels ou symboliques, 

expérientiels ou transgénérationnels, etc. 

Par exemple : cette personne ayant pris quarante kilos en quelques mois après son licenciement est 

très probablement dans ce cas de figure, du moins en partie. Et si elle a grossi sans pour autant 

manger plus, c’est tout simplement parce que la biologie considère qu’il faut faire des réserves tant 

qu’il y a de la nourriture. En réalité cette femme éprouve une grande peur de manquer d’argent 

pour payer ses factures mais son cerveau archaïque le comprend comme l’annonce d’une disette. 

Par exemple : si des personnes ont eu froid pendant l’Occupation, d’autres ont eu faim à cause de 

la pénurie alimentaire, le problème pouvant évidemment se transmettre d’une génération à l’autre. 

S’il est rare que l’on rencontre des gens qui ont eu réellement faim dans leur vie, c’est un peu plus 

fréquent lorsqu’on remonte dans le temps. Je me souviens d’une personne d’origine espagnole 

m’ayant raconté que les frères et sœurs de son grand-père paternel sont tous morts de faim au début 

du 20e siècle. Et il faut se souvenir qu’en France des gens sont morts d’inanition au milieu du 19e. 

Tout cela peut laisser des traces au niveau transgénérationnel. 

 

La séduction 

Si la nécessité – vitale pour l’individu et pour l’espèce – de séduire peut parfois être à l’origine 

d’un programme d’anorexie (voir mon article dans le n°12 de cette revue), elle peut surtout induire 

exactement le contraire. Car Dame Nature est toujours prête à nous embellir de quelques kilos tous-

ronds-tous-beaux pour nous rendre séduisant(e). En effet, dans le cas où nous ne nous sentons pas 

belle ou beau (et donc incapable de séduire) et/ou rejeté(e) (et donc dans la nécessité de séduire), 
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notre cerveau archaïque peut estimer utile de nous organiser un bel enrobage. Pourquoi ? Tout 

simplement parce qu’il considère qu’un tel ressenti ne sous-entend qu’une seule chose : nous 

sommes trop maigres ! C’est le célèbre et très pervers conflit de silhouette. Dans la nature, les 

maigres n’ont guère de chance d’attirer l’attention – et donc de se reproduire et transmettre leurs 

gènes – puisque cela signifie qu’ils sont mal nourris et donc inadaptés. Par conséquence, ils ne sont 

pas intéressants sur le plan génétique. De plus, c’est au féminin la promesse d’une maternité 

difficile (voire impossible) et au masculin un signe de faiblesse et de rang hiérarchique inférieur. 

Du fait de ce quiproquo entre la pensée humaine et les priorités biologiques, je vous laisse imaginer 

combien de milliards de kilos superflus peut générer notre société prisonnière de la dictature du 36 

(ou du 40 pour les garçons). Il faut être belle et beau, avoir le ventre plat, la fesse et le sein fermes, 

le teint éclatant, et bien sûr être coiffé(e) et habillé(e) à la dernière mode sous peine d’être 

ringardisé(e), ou du moins d’avoir peur de l’être. 

 

Quant aux personnes déjà enveloppées quelle qu’en soit la raison, elles restent le plus souvent 

bloquées dans leur souffrance, les yeux rivés sur le miroir et l’aiguille de la balance. De ce fait, 

elles ne peuvent déjà pas maigrir et risquent même de prendre quelques kilos supplémentaires : 

c’est un épouvantable cercle vicieux. Évidemment, au-delà de l’esthétisme corporel, on trouve bien 

d’autres raisons de ne pas se sentir séduisant(e). Il suffit de ne pas s’aimer ou de ne pas se sentir 

aimé(e) ; de se sentir rejeté(e) ou d’avoir peur de l’être ; de se croire incompris(e) ou non 

reconnu(e) ; de douter de son intelligence ; de ne pas avoir de diplôme ; de n’être ‘que’ caissière 

dans un supermarché ou ouvrier en usine ; etc. 
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Ne pas déplaire à Maman 

Cela dit, bien avant d’être confronté à la nécessité de mettre un beau garçon ou une jolie fille dans 

son lit, la toute première personne qu’il faut absolument séduire est bien sûr notre mère, laquelle 

est viscéralement préoccupée par notre état de santé. Et sur quoi se base-t-elle pour l’évaluer ? Tout 

simplement sur notre bon appétit et la courbe de poids sur notre carnet de santé : il faut avoir la 

joue ronde et la cuisse dodue pour que Maman soit heureuse. Et même si nous sommes 

grassouillets(te)s, cela aura plutôt tendance à la combler de bonheur. De ce fait, pour plaire à 

Maman et surtout ne pas lui déplaire, beaucoup d’enfants se trouvent dans l’obligation de manger 

plus que nécessaire. Par exemple, une patiente m’a raconté que sa mère l’emmenait immédiatement 

chez le pédiatre si elle perdait ne serait-ce que quelques grammes alors même qu’elle était déjà 

franchement en surpoids. D’autres enfants se font sévèrement tancer s’ils ont le malheur de ne pas 

finir leur assiette, même s’ils n’ont plus faim ; d’autres mères ne supportent pas qu’on leur laisse 

des restes après le repas ; etc. Et même, dans le cas où Maman est elle-même bien enrobée, il peut 

être nécessaire de lui ressembler pour être aimé(e) d’elle. 

 

Le rejet 

Être rejeté(e) équivaut dans la nature à la peine capitale : un individu rejeté, quel que soit son âge, 

est condamné à mort. Tout d’abord, nous sommes des mammifères et notre survie dépend donc de 

notre mère au début de la vie puisque c’est elle qui nous nourrit : nos chances de survie sont 

absolument nulles si elle nous rejette. De plus, nous sommes des animaux sociaux, cela impliquant 

que nous dépendons des autres toute notre existence : un individu rejeté par son groupe a peu 

d’espoir de survivre plus de quelques jours. En conséquence, notre cerveau archaïque est très 
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inquiet dès qu’il nous estime rejetés ou susceptibles de l’être du fait de notre ressenti profond. Et 

dans ce cas, il peut nous faire prendre du poids pour nous rendre fort, pour nous constituer des 

réserves et éventuellement pour nous faire séduisant(e)s. 

 

Vous remarquerez que je ne parle pas du ‘conflit d’abandon’ pourtant considéré comme LE 

‘décodage’ de la surcharge pondérale. Pourquoi ? Tout simplement parce que si l’abandon implique 

effectivement le rejet, le rejet ne sous-entend pas un abandon, et d’autant plus quand on se sent 

rejeté sans raison valable. Je me souviens d’une personne ayant ‘travaillé’ très longtemps sur son 

‘conflit d’abandon’ sans le moindre résultat, puisque ne l’ayant jamais été. Par contre, elle a 

beaucoup progressé dans sa vie dès qu’elle a compris combien elle se sentait rejetée depuis la 

naissance de son frère quarante ans plus tôt, du simple fait que sa mère se soit, en toute normalité, 

un peu moins occupée d’elle. 

 

La concupiscence de l’homme 

Si beaucoup de rondeurs féminines ont donc pour utilité d’être séduisantes au regard de l’homme, 

d’autres peuvent le faire fuir et surtout permettre de lui résister physiquement. D’autant qu’il est 

profondément inscrit au plus profond du féminin que l’homme est potentiellement très dangereux 

du fait de sa concupiscence obsessionnelle et/ou de sa force physique : mieux vaut-il faire le poids 

pour lui tenir tête. Et puis, il y a l’histoire et la préhistoire de chacune : certaines arrivent au monde 

‘programmées’ pour l’embonpoint du fait de la souffrance des femmes de leur lignée ; des enfants 

grossissent parce qu’elles sont confrontées à l’inceste ou parce qu’elles ont inconsciemment peur 

de l’être ; d’autres parce qu’elles ont subi des attouchements ou pire encore ; des adolescentes 
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s’arrondissent à la puberté pour tenir l’homme à distance ; des femmes prennent du poids dès 

qu’elles vivent en couple ; etc. 

 

La maternité 

Sauf cas particuliers, la grossesse induit une prise de poids plus ou moins importante puisqu’il faut 

faire des réserves pour produire beaucoup de lait et bien nourrir l’enfant à venir : c’est un 

mécanisme parfaitement naturel. De ce fait, une femme profondément investie dans son rôle de 

mère peut prendre du poids (ou ne pas perdre celui qu’elle a pris durant la grossesse) pour être 

toujours prête à satisfaire l’enfant. J’en arrive à cette conclusion à l’étude de l’historique de la prise 

de poids de certaines mères de famille. Cette même piste peut expliquer l’apparition de rondeurs 

au moment de la puberté pour certaines adolescentes puisque dès lors tout est possible. Sans oublier 

que, dans la nature, il s’écoule peu de temps entre la puberté et la première grossesse. Cela peut 

aussi expliquer une prise de poids après le mariage ou une rencontre amoureuse, le projet 

biologique étant de faire des bébés. Enfin on peut même envisager que l’inceste ou le viol puissent 

avoir cet effet : pour Dame Nature, une relation sexuelle, quelle qu’elle soit, est synonyme de 

maternité. 

 

L’insécurité 

C’est, en résumé, la cause première de surpoids puisque la plupart des pistes déjà énoncées jusqu’à 

présent peuvent toutes être considérées comme une insécurité d’une manière ou d’une autre. En 

sachant que c’est plus particulièrement vrai pour la femme et l’enfant. Le conflit intrinsèque du 
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féminin est précisément l’insécurité et celui de l’enfant la rupture de contact, et donc le rejet 

générateur d’insécurité. 

 

La frustration 

C’est aussi une cause fréquente d’embonpoint : la frustration en général, et sexuelle-affective en 

particulier, est très ‘kilo gène’. C’est à mon avis la première cause des rondeurs masculines, 

abdominales plus particulièrement. À noter que le conflit intrinsèque du masculin est précisément 

la frustration, et qu’une femme peut l’être aussi, surtout si elle est masculine. En plus, du fait qu’il 

faut beaucoup d’énergie – donc de sucre – pour le supporter, le fait d’être frustré(e), quelle qu’en 

soit la raison, sous-entend biologiquement que nous n’avons pas de partenaire et donc que nous ne 

parvenons pas à séduire. Et puis, la frustration est à l’origine de beaucoup de compulsions, plus 

particulièrement de celles qui font grossir. 

 

Les carences affectives 

En toute logique, elles sont à l’origine de beaucoup de surpoids puisque cela sous-entend presque 

toutes les autres pistes déjà énoncées : adversité, insécurité, rejet, manque, frustration, etc. Il n’est 

donc pas étonnant que les personnes confrontées au non-amour d’une manière ou d’une autre 

puissent prendre du poids, et d’autant plus si elles ‘compassionnent’ pour le gérer. 

 

Le contexte de naissance 

Il faut à mon avis chercher dans les tous premiers instants de la vie l’origine de beaucoup de 

surcharges pondérales, ce qui est plus facile à dire qu’à faire. En plus du choc thermique, il suffit 
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par exemple qu’un enfant vienne au monde dans un contexte particulièrement stressant, qu’il soit 

mis en couveuse quelques jours, que sa mère ne soit pas très aimante ou qu’elle fasse une dépression 

post-partum pour induire un tel programme. 

 

Les kilos de statut 

Indéniablement, l’embonpoint peut être utile pour affirmer sa position sociale : je suis dodu(e) – 

donc je mange bien – donc je suis riche – donc je suis en haut de la hiérarchie. C’est caricatural, 

chez ces femmes qu’on appelle ‘Mama Benz’ dans certains pays d’Afrique noire : ce sont des 

commerçantes très prospères (financièrement et physiquement) qui affichent leur réussite avec de 

belles rondeurs et de grosses voitures allemandes. Mais on retrouve ce même principe dans presque 

toutes les sociétés, sauf la nôtre qui marche sur la tête. C’est plus particulièrement vrai là où tout 

le monde ne mange pas à sa faim et où avoir des rondeurs est considéré comme une chance. On 

remarquera d’ailleurs que Bouddha est souvent représenté pour le moins rondouillard, en symbole 

de l’idéal. À noter enfin que quelques kilos supplémentaires peuvent aussi être utiles pour assoir 

son autorité au sein de la famille : cela vaut, je crois, à certaines matriarches d’être aussi 

majestueuses. 

 

Le ressentiment 

En principe nos ressentiments inconscients nous valent plutôt des problèmes digestifs mais ils 

peuvent aussi nous faire prendre du poids. Je me souviens d’une femme ayant pris trente kilos suite 

au décès accidentel de son mari et qui les a perdus rapidement dès qu’elle a réalisé combien elle en 

voulait au défunt d’être mort bêtement. 
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Divers 

Il y a d’autres pistes pour ‘décoder’ les kilos superflus, et je ne doute pas qu’on en trouvera encore. 

Par exemple, je crois que certaines personnes mangent pour deux, la deuxième étant un jumeau ou 

une jumelle perdue(e) avant ou après la naissance. Également, il faudra toujours tenir compte de la 

tonalité conflictuelle centrale de la personne qui peut lui faire prendre du poids dès qu’elle vit le 

moindre stress, quel qu’il soit, même sans aucun rapport avec une raison ‘Bio-Logique’ de grossir. 

 

La vérité conflictuelle 

Le ‘décodage’ des surcharges pondérales n’est vraiment pas chose facile puisqu’il y a tellement de 

pistes à envisager. D’autant que la cause est rarement uni-factorielle et/ou que la conséquence d’un 

conflit peut en induire un autre. 

Pourquoi cette femme a-t-elle pris quarante kilos dans les dix-huit mois qui suivent son 

licenciement ? Sa biologie peut les avoir mis en place parce qu’elle doit faire face à cette adversité ; 

et/ou parce qu’elle se sent en insécurité ; et/ou parce qu’elle a peur de manquer ; et/ou parce qu’elle 

craint de ne pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants ; et/ou parce qu’elle se sent rejetée ; ou 

autres… 

Pourquoi cette autre femme a-t-elle pris vingt kilos dans l’année qui suit son mariage ? Sa biologie 

peut les avoir mis en place pour se préparer à la maternité ; et/ou parce qu’elle doit ‘faire le poids’ 

pour asseoir son autorité matriarcale ; et/ou parce qu’elle doit tenir tête à son mari pour une raison 

ou pour une autre ; et/ou parce qu’elle doit être toute en rondeur pour lui plaire ; ou autres… 

Pourquoi cette troisième a-t-elle pris trente kilos du fait de l’infidélité de son mari ? Parce qu’elle 

doit faire face à l’adversité ; et/ou parce qu’elle ne se sent plus protégée ; et/ou parce qu’elle a peur 
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de manquer pour elle-même et pour ses enfants s’il y a divorce ; et/ou parce qu’elle se sent rejetée ; 

et/ou parce qu’elle doit le reconquérir ; ou autres… Et dans une situation similaire, on connaît le 

cas d’une femme qui fera une hyperglycémie sévère du fait de sa peur d’une éventuelle MST que 

son mari pourrait lui transmettre. 

Pourquoi cette adolescente a-t-elle pris vingt-cinq kilos du fait des agissements incestueux de son 

père ? Parce qu’elle doit résister et faire face à l’adversité ; et/ou parce qu’elle doit se protéger ; 

et/ou parce qu’elle se sent honteuse, salie, souillée (et donc indésirable) ; etc. Dans ce cas, il se peut 

même qu’elle prenne du poids parce que sa biologie s’attend à une grossesse. Ou qu’elle ait un 

immense ressentiment inconscient vis-à-vis de sa mère de ne se rendre compte de rien. 

 

Pourquoi cette petite fille a-t-elle grossi de dix kilos dans le mois qui suit son entrée en primaire ? 

Parce qu’elle est soudain confrontée pour la première fois de sa vie à l’adversité du fait d’une 

institutrice qui, sans le vouloir, a marginalisé l’enfant. Car la petite est très précoce et arrive au CP 

en sachant déjà lire et écrire : elle est donc toujours prête à répondre aux questions de la maîtresse. 

Tant et si bien que l’adulte dira rapidement à l’enfant : « Non pas toi Nathalie ; laisse les autres 

répondre ». C’est ce sentiment de rejet qui lui vaudra de prendre autant de poids en si peu de temps. 

Malheureusement pour elle, d’autres événements lui feront prendre une soixantaine de kilos au 

total : son père est brutalement décédé quelque temps plus tard ; puis son frère et sa sœur ont déclaré 

une même maladie neuro-dégénérative ; puis c’est Nathalie qui en a déclaré une autre ; et tout cela 

a rendu la mère à moitié folle. Dans son cas, il faudra prendre en compte presque toutes les pistes 

énumérées pour décoder ses rondeurs. 
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En sachant que dans presque tous les cas, vient ensuite se greffer le ‘conflit de silhouette’ du fait 

de la prise de poids. Quelle que soit l’origine première et à cause de la dictature du 36, il est presque 

toujours présent en conflit secondaire, voire verrouillant. Car on peut être ‘guéri’ du conflit originel 

sans pour autant maigrir parce qu’on reste bloqué dans ce conflit secondaire. 
 

Merveilleuses rondeurs 

Sans la moindre provocation de ma part et sauf cas particulier, j’affirme que la priorité est d’être 

en relation respectueuse avec nos rondeurs et de ne surtout pas les détester. D’abord elles ont donc 

le plus souvent une utilité ‘Bio-Logique’ même si nous ne comprenons pas laquelle. Aussi le fait 

de s’en inquiéter peut donc nous valoir de prendre quelques kilos de plus ou de nous empêcher de 

maigrir. 
 

Mais surtout, il faut se libérer de cette saloperie de dictature du 36 et donc de notre peur du regard 

de l’autre. Notre monde moderne marche sur la tête : il met en valeur un schéma corporel contraire 

à la bonne santé. Car si on considère les modèles féminins choisis depuis le néolithique jusqu’au 

milieu du 20e siècle pour représenter l’idéal, on constate que la véritable beauté féminine est toute 

en rondeurs puisqu’il en faut pour être mère. Et pour le masculin, elles sont synonymes de bonne 

santé et de prospérité. Malheureusement, on nous fait croire maintenant qu’il faut être un tas d’os 

pour être belle et un gringalet longiligne pour être beau, soit très exactement l’inverse de l’équilibre 

et de l’harmonie biologiques. J’accuse l’industrie de la mode de crime contre l’Humanité. 

Je vous invite, Mesdames, à aller au musée pour observer combien les femmes peintes par Rubens 

et Fragonard sont belles ; je vous invite à vous inspirer de ces femmes africaines qui revendiquent 

leur embonpoint ; et enfin n’oubliez jamais qu’au plus profond d’eux, les hommes préfèrent les 
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rondeurs. Quant à nous, Messieurs, n’ayons pas honte de notre abdomen : il est aussi beau que les 

rondeurs féminines. 

Tout cela ne veut pas dire non plus qu’il faille être laxiste et nier que l’obésité est un authentique 

problème de santé publique. 

 

Le régime « prise de conscience » 

S’il est des cas critiques où un régime s’impose, le plus souvent ils sont à proscrire, surtout lorsque 

privatifs d’une manière ou d’une autre, et d’autant plus si on est dans une problématique de manque. 

Il faut le comprendre : nous portons le plus souvent des kilos que notre biologie estime nécessaires 

pour notre ‘bien-être’. De ce fait, elle est très inquiète dès que nous maigrissons ‘artificiellement’ 

: il est donc normal que nous revenions à notre poids ‘idéal’ dès la fin du régime, si tant est que 

nous ne prenions pas deux ou trois kilos de plus pour justement faire ‘bon poids’. Je déconseille 

absolument de jouer au bras de fer avec notre cerveau archaïque : nous n’avons aucune chance de 

l’emporter. 

La seule vraie façon de perdre du poids est de comprendre son utilité ‘Bio-Logique’ et/ou de nous 

sortir d’un contexte ‘kilo gène’. Car dès que nous comprenons exactement le pourquoi du comment 

de nos rondeurs et/ou qu’elles n’ont plus de raison d’être, alors elles peuvent disparaître. Pour 

preuve : nous connaissons tous des gens qui se sont mis à fondre après une prise de conscience ou 

une évolution radicale dans leur existence, et cela sans aucune modification de leur régime 

alimentaire. 

 

Synthèse du Dr Hamer Par Laurent Daillie 
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COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 
 

 

HERBALGEM : CELLUSEVE  

La sève de bouleau s’emploie depuis des siècles comme détoxifiant des surcharges diverses de 

l’organisme. CELLUSEVE associe la sève fraîche de bouleau avec les extraits de bourgeons de 

bouleau, cassis et frêne pour favoriser l’élimination et l’amincissement. Les bourgeons de 

châtaignier aident à soutenir la circulation et à soulager les jambes. 

Ingrédients 

Sève de bouleau fraîche, bourgeon de châtaignier, de frêne, de noisetier, de cassis et de bouleau. 

Mode d'emploi 

1 cuillère à soupe par jour le matin, pure ou diluée dans de l’eau pendant 3 semaines. Pour un 

effet optimum, il est conseillé de boire au minimum 1,5l. d’eau par jour reparti tout au long de la 

journée. 
 

FLEURS DE BACH : ORME ELM 

Pour ceux qui font un bon travail, suivent leur vocation et espèrent faire quelque chose 

d'important, ceci souvent pour le bien de l'humanité. Ils connaissent des périodes de dépression 

quand ils sentent que la tâche qu'ils ont entreprise est trop difficile et hors du pouvoir d'un être 

humain. 

Accablement, dépassé par l'ampleur de la tâche, des responsabilités alors qu'on est compétent. Un 

sentiment d'être irremplaçable qui empêche de déléguer aux autres. Sentiment passager 

d'incapacité. 



67 
 

ANSIL COMPLEXE ELIXIR CRISTAL GEMMO : N°8 AIGUE MARINE, CASSIS, 

AUBEPINE, FIGUIER Lien site 

Aide au contrôle du poids en freinant les tendances boulimiques. 

Aide le corps à surmonter le stress et l’effort. 

Apporte la paix et la tranquillité en contribuant au bien-être. 

Pour un problème énergétique : 

Programme de 21 jours. 30 gouttes, le soir, tous les jours, sauf le dimanche. 

 
 

SYNPHONAT : MICROLISAT EQUILIBRE PONDERAL MINCEUR Lien site 

MICROLISAT EQUILIBRE PONDÉRAL agit à l'encontre des régimes contraignants qui ne 

peuvent être maintenus et conduisent tôt ou tard à reprendre les kilos perdus, voire davantage. La 

cure agit progressivement, sur le long terme, en accompagnant d'une alimentation saine, 

équilibrée, et surtout non contraignante pour se maintenir dans la durée. 
 

COPMED : Lien du site Contrôle du poids 

 

NATURA CLAIRVI :   

Alidrom X : Contribue à maintenir un taux normal de glucides sanguins (chrome) et participe au 

métabolisme des acides gras (zinc). Il peut être conseillé aux personnes ayant un embonpoint 

abdominal (lorsque le gras se concentre autour de la taille) : le tour de taille est supérieur à 80 cm 

(31,5 po) pour les femmes et à 94 cm (37 po) pour les hommes. 

Boisson minceur : lien du site 

https://www.ansil.org/nos-produits/les-7-complexes-elixir-cristal-bourgeons/les-14-complexes-elixir-cristal-bourgeons.htm
https://www.ansil.org/nos-produits/les-7-complexes-elixir-cristal-bourgeons/les-14-complexes-elixir-cristal-bourgeons.htm
https://www.synphonat.fr/catalogsearch/result/index/?q=perte+de+poids&univers=485
https://www.copmed.fr/fr/58-controle-du-poids
https://natura-clairvi.fr/shop2/visuartcli.php?ref=ALID
https://natura-clairvi.fr/shop2/visuartcli.php?ref=MINC
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PROTOCOLE ETIOSCAN 
 

De tout ce qui a été dit précédemment découle tout naturellement le protocole que nous vous 

proposons pour accompagner vos patients 
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Merci pour votre attention.          

Isabelle et Hervé 

 
 


