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de votre réussite 
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Deux petites glandes placées dans le bas de votre dos ont un pouvoir immense 
pour votre santé et surtout pour votre ENERGIE. Ce sont vos surrénales. 

Lorsque ces glandes sont fortes, vous pouvez entreprendre avec confiance, vous 
croyez en vous et la peur d’agir ne vous ébranle pas. C’est dans leur nature de 
vous soutenir dans la vie.  

Pour les chinois, ils sont le siège de notre énergie vitale. 

Connaissez-vous le dicton  : «  Avoir les reins solides  »  ? Cela signifie être 
mentalement et physiquement à la hauteur pour mener à bien un projet, pour 
trouver la solution à un problème, savoir relever un défi.  

A mon avis, ce dicton fait référence spécifiquement aux surrénales qui sont 
placées sur les reins.  

Depuis le début de ma pratique de nutritionniste, le stress et ses effets sur le 
corps ont été un point d’intérêt principal, tout simplement parce que c’est 
l’origine de la grande majorité de nos problèmes de santé.   

Le stress  

Lorsque votre cerveau perçoit et surtout interprète un événement comme étant 
un stress, il met immédiatement en mouvement une chaîne de réactions qui 
vont du cerveau jusqu’aux surrénales. 

(Je dis interprète parce que chacun ne perçoit pas un même événement 
« stressant » de la même façon ou avec autant d’intensité).  

Ce sont des petites glandes placées sur les reins qui ont un rôle capital… et 
dont on ne parle presque jamais.  

Elles sont sollicitées pour nous permettre de faire face au stress. C’est la 
fameuse réaction de fuite ou de combat qui nous a sauvé depuis la nuit des 
temps.  
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Plusieurs hormones sont produites en plus grandes quantités que dans une vie 
tranquille. Ensuite lorsque le stress s’en va, tout rentre dans l’ordre et le corps 
fonctionne à nouveau normalement. 

Là où le bât blesse, c’est lorsque le stress dure et dure, et dure encore. Cela vous 
dit quelque chose ? 

Lorsque nous vivons du stress au travail, à la maison, en famille, dans notre 
relation de couple et que cela devient un mode de vie, un beau jour le corps dit 
stop et nous signale que quelque chose ne va plus… si on l’écoute. 

Le stress passe par différents stades. D’abord vous gérez. Si le stress commence 
à durer le corps s’adapte tant bien que mal. S’il dure vraiment longtemps ou est 
très intense vous pouvez montrer des signes de fatigue notables ainsi que 
toutes sortes de symptômes.  

Et enfin si votre corps a dépassé son stade d’adaptation vous pouvez vous sentir 
épuisé à tel point qu’aucune nuit de sommeil, aucun week-end prolongé, et 
même aucune semaine de vacances ne vous rend votre énergie.  

Là il est temps de prendre la gazelle par les cornes et faire quelque chose.  

Ecoutez les signaux 

Votre corps vous donne des petits et ensuite des grands signes qui résultent du 
stress. C’est à vous de les remarquer et d’en prendre conscience. 

En voici quelques uns. Il y en a de nombreux autres.  

• Difficulté à vous lever le matin 

• Fatigue permanente 

• Attirance irrésistible pour certains aliments 

• Colère, irritabilité, agressivité 

• Sautes d'humeur 
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• Agitation 

• Baisse d'énergie pendant la journée 

• Sensations régulières de faiblesse 

• Apathie 

• Dépression 

• Tout le temps froid 

• Difficulté à perdre du poids autour de la taille 

• Difficulté à prendre des décisions 

• Mémoire faible 

Le secret est de faire le lien avec le stress. C’est en vous occupant de vos 
surrénales d’abord et de faire des changements de style de vie, que vous 
pourrez faire disparaître ces signes. Aller à la source du problème est déjà la 
moitié de la solution. 

Plus de 85% des visites chez le médecin sont liées au stress !! Une bonne raison 
d’y faire attention c’est que vous pouvez en grande partie l’éviter. 

L’une de mes clientes savait qu’elle allait vivre dans le stress pendant plusieurs 
mois. Elle m’a appelé me demandant ce qu’elle pouvait faire pour ne pas en 
subir les conséquences sur sa santé. Elle voulait aussi préserver toute son 
énergie et garder sa clarté d’esprit pendant cette période. Voici ce qu’elle dit : 

« Dans les situations de stress, mon corps se mettait dans un état de panique 
totale. Il me suffisait d'avoir une lettre de plus à écrire et mes mécanismes pour 
gérer la situation disparaissaient. ‘Je ne peux pas faire face’ était le message que 
mon cerveau m'envoyait et un sentiment d'impuissance m'envahissait. ‘Je ne 
trouve pas la sortie, je ne vais pas y arriver’. Un sentiment physique désagréable 
me donnait l'impression d'une porte qui se fermait devant moi. 
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Je suis au milieu d'un changement de vie: je déménage à Londres après avoir 
vécu en France pendant 35 ans. Ceci veut dire gérer un énorme bouleversement  
émotionnel, intellectuel, financier et physique, et cela toute seule.  

J'avais besoin d'aide et Karen a été la solution parfaite pour gérer ma manière 
personnelle et génétique de réagir au stress. 

Les résultats sont vraiment étonnants. Je me sens calme et centré, avec une 
grande clarté mentale. Non seulement j'arrive à faire tout ce qui doit être fait, 
mais à ma grande surprise, ces défis à relever chaque jour sont un plaisir! Mon 
sommeil s'est aussi grandement amélioré. 

Je remarque que je ralentis mon allure, comme si une ‘sagesse interne’ avait pris 
les rênes  pour restaurer un rythme naturel. J'accomplis beaucoup plus de choses.  

Je me retrouve, par moments, à observer ce nouveau ‘moi’ avec admiration et 
joie » ! 

Loucinda Midgley 

Cette cliente se connaissait très bien et a fait de la prévention intelligente.  

Nous réagissons différemment devant le stress 

Tout le monde ne réagit pas de la même manière au stress. Certains gèrent 
mieux que d’autres et leur physiologie résiste mieux aux conséquences 
physiques et psychiques.  

Le désavantage pour eux c’est qu’ils peuvent gérer pendant très longtemps et se 
retrouver dans une situation où il est plus difficile de s’en remettre. 

D’autres sont naturellement dans un état de stress quasi permanent même s’il 
n’y a pas de stress à l’horizon.  
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Il y a différents cas de figure liés en grande partie à votre génétique et 
notamment à votre groupe sanguin.  

Les femmes, plus vulnérables devant le stress que les 
hommes  

Les femmes, nous sommes plus vulnérables devant le stress que les hommes. 
Notre santé et plus particulièrement notre système hormonal sont plus 
rapidement affectés. 

Le mécanisme de la réaction au stress est un processus hormonale qui 
influence aussi les autres systèmes hormonaux  : thyroïde, glandes sexuelles, 
régulation du sucre sanguin.  

Le stress avec des niveaux élevés de cortisol pendant trop longtemps peut 
épuiser l’hormone dite de la jeunesse, la DHEA, et vous faire vieillir plus 
rapidement que vous ne le souhaitez.  

Une autre hormone, l’hormone de croissance produite pendant la nuit permet 
au corps de se régénérer physiquement et psychiquement. Si le stress dirige 
votre vie, cette hormone peut ne pas être au rendez-vous et vous ne vous 
régénérez pas aussi bien. 

Si la situation dure longtemps votre sommeil peut commencer à être perturbé, 
et même si vous dormez vous pouvez avoir l’impression de ne pas vous réveiller 
régénéré. Vous pouvez avoir un manque de vitalité mentale et éventuellement 
un état de dépression peut s’installer.  

Notre système hormonal sexuel, n’aime pas du tout le stress. Il se dérègle très 
vite  : syndrome prémenstruel, seins douloureux, difficulté à concevoir, kystes, 
fibromes, symptômes à la ménopause et manque de libido peuvent s’ensuivre. 

La bonne nouvelle est que vous pouvez passer à travers des évènements 
stressants et éprouvants de la vie sans que votre santé et votre niveau d’énergie 
en soient affectés. 
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3 Pratiques pour augmenter votre énergie 
et remonter vos surrénales 

Vous pouvez réparer les effets du stress et vous pouvez aussi agir 
préventivement, comme l’a fait Loucinda, pour éviter d’en subir les 
conséquences. 

Selon l’état de votre fatigue et la durée du stress il vous faudra plus ou moins de 
temps pour récupérer et retrouver la personne que vous étiez avant. 

Si vous souhaitez savoir si vos surrénales pourraient bénéficier d’un programme 
de réhabilitation, inscrivez-vous pour un entretien gratuit avec moi en cliquant 
ici : 

http://www.karenvago.com/fr/travailler-ensemble 

Cela ne vous engage pas et vous éclairera sur ce que vous pouvez mettre en 
place personnellement.  

Vous avez besoin de toute votre énergie et d’une santé solide pour tenir le 
rythme et réaliser vos projets.  

Vos surrénales sont les glandes maîtresses pour vous donner cette énergie et 
elles sont très sollicitées dans le monde moderne. Prenez-en bien soin et elles 
vous soutiendront pendant longtemps.  

Commencez par ces trois pratiques. Elles sont simples et faciles à mettre en 
place. 

1) Le café 

Le café peut être perçu comme un stress par votre organisme. Utilisez-le avec 
précaution. 
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L’énergie que vous donne le café peut être illusoire et provisoire. Si vous buvez 
une tasse de café de temps en temps pour le plaisir d’une bonne tasse c’est une 
chose. Si vous avez besoin de café pour démarrer le matin c’est souvent le signe 
que votre énergie naturelle n’est pas au rendez-vous. Les glandes qu’on appelle 
les batteries de l’organisme, les surrénales, sont probablement fatiguées et ne 
vous donnent pas naturellement l’énergie que vous devez avoir le matin au 
réveil.  

C’est le matin que votre énergie est physiologiquement le plus élevé si vous êtes 
en bonne santé. Les personnes fatiguées le matin et qui ont un regain d’énergie 
le soir, ont souvent des surrénales fatiguées.  

Si dans la journée vous carburez au café en prenant une tasse dans la matinée, 
une après le déjeuner et encore une ou deux dans l’après midi et si en plus vous 
ajoutez du sucre, c’est un signe que votre fabrication d’énergie a besoin d’une 
révision. 

Nous supportons différemment le café. Pour certaines personnes le café peut 
être trop stimulant pour le système nerveux. Si vous êtes dans ce cas il peut 
vous rendre nerveuse et anxieuse. L’anxiété peut être d’origine purement 
physiologique. En arrêtant le café vous ôtez déjà une grande cause d’anxiété, 
indépendante des causes émotionnelles. 

Voici ce que vous pouvez faire  : diminuer votre consommation de café en le 
remplaçant par du thé vert, de la tisane de menthe, une décoction de 
gingembre, du rooibos, de la chicorée.  

Si vous êtes vraiment accro au café, vous pouvez commencer par le diminuer 
graduellement en mélangeant café et chicorée avant de vous passer 
complètement (ou presque) de café.  

La méthode plus radicale est d’arrêter du jour au lendemain. 

Certaines personnes peuvent avoir des maux de tête liée à l’arrêt du café. Votre 
corps est en train de se détoxiquer et passe par une période de manque. En 
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général cela dure quelques jours tout au plus. Buvez beaucoup d’eau dans la 
journée avec du jus de citron. 

2) Petit déjeuner  

Ce repas est souvent bâclé par manque de temps. Et pourtant, composé selon 
certains principes simples, il peut vous mettre dans de bonnes conditions 
d’énergie pour toute la journée.  

Le secret, c’est de remplacer votre petit déjeuner « dessert » par un petit 
déjeuner « repas ». 

Le vôtre est-il composé de pain, croissants, confiture, miel, d’un bol plein de 
céréales ou seulement des fruits? Si vous êtes fatigué et voulez avoir un bon 
niveau d’énergie c’est précisément ce dont vous n’avez PAS besoin. 

Ce type de petit déjeuner s’apparente à un dessert. Il est composé 
essentiellement de glucides qui se transforment en sucre. Vous avez une énergie 
immédiate qui vous permet de démarrer.  

Le revers de la médaille est que votre énergie peut diminuer dans la matinée et 
c’est là que vous prenez votre deuxième café ou une pâtisserie ou quelque 
chose de soi disant diététique, comme une barre énergétique lambda.  

J’ai fait une enquête et en regardant la valeur nutritionnelle de près de 50 barres 
dites énergétiques, j’ai constaté que la plupart sont essentiellement composées 
de glucides : vous avez votre deuxième dessert de la journée ! 

Un petit déjeuner qui vous soutient toute la matinée et vous donne une bonne 
base, une fondation solide, pour toute la journée devrait contenir des protéines 
de qualité et en quantité suffisante, par rapport aux glucides pour permettre aux 
mécanismes de régulation du sucre sanguin de vous soutenir au lieu de vous 
fatiguer.  

Voici quelques exemples : 
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• Une omelette faite avec 1 ou 2 œufs et additionnée de légumes. Les légumes 
ce sont vos glucides. Les céréales sous forme de pain ou autres muesli, ne 
sont pas le seul aliment représentatif de la famille des glucides. Il y a de 
nombreux légumes qui se marient très bien avec les œufs  : asperges, 
courgettes, tomates, oignons, petits pois, haricots verts, brocolis, épinards 
par exemple. Vous n’avez pas besoin de cuire vos légumes le matin si vous 
n’avez pas le temps. Faites un peu plus de légumes le soir et gardez-en pour 
les ajouter dans votre omelette. Selon votre appétit vous pouvez ajouter un 
petit morceau de pain au levain ou Essène selon votre groupes sangun.  

• Un œuf à la coque et une tranche de pain Essène. C’est du pain fait avec des 
céréales germées et que vous trouvez en magasin bio. Il est très digeste.  

• Du saumon fumé (de préférence sauvage) avec du pain Essène ou du pain au 
levain fait avec des céréales qui vous conviennent en fonction de votre 
groupe sanguin.  

• Vous pouvez aussi manger un vrai repas avec du poulet, de la dinde, du 
poisson ou de la viande accompagné de légumes ou une soupe de légumes. 

A cela vous ajoutez du beurre ou du beurre clarifié (le ghee des indiens) ou 
encore un peu d’huile de lin. Les graisses ont leur rôle à jouer pour la satiété. 

L’important est d’avoir suffisamment de protéines d’origine animale par rapport 
aux glucides (pain fait avec une céréale qui vous convient ou légumes). 

Plus vous vivez dans le stress plus vos besoins en protéines sont élevés. Un petit 
déjeuner comme celui-ci vous donne de l’énergie pour toute la journée. 

3) La Maca  

C’est un légume originaire du Pérou, réduite en poudre et utilisée là bas depuis 
plusieurs milliers d’années, pour ses vertus revigorantes et pour augmenter 
l’endurance.  
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Maintenant, grâce à des études scientifiques, nous savons qu’elle est efficace 
pour l’équilibre hormonal féminin à tous les stades de la vie d’une femme. 
Elle est utilisée pour le syndrome prémenstruel, régulariser les règles (trop ou 
pas assez abondantes), augmenter la fertilité, soulager les symptômes de la 
ménopause : bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, insomnie et dépression. 
Autant de symptômes qui peuvent être liés au stress.  

Elle améliore la libido chez les femmes et les hommes. 

C’est une plante adaptogène au même titre que le Ginseng, l’Eleuthérocoque et 
le Rhodiola rosea. Elle aide vos surrénales à rester à la hauteur en situation de 
stress. 

Comment la consommer  ? Achetez de la poudre de maca et non des 
comprimés. Vous pouvez consommer 1 à 2 c. à soupe (oui à soupe) par jour 
dans un liquide. Commencez cependant par une c. à café et augmentez 
progressivement. Si vous n’en consommez pas suffisamment vous n’aurez pas 
d’effet.  

Une idée de recette : mettez la maca dans un verre de lait d’amandes avec une 
c. à café de curcuma (anti inflammatoire, bon pour la digestion, le foie et les 
douleurs) et une demie c. à café de gingembre. Mixez et buvez. 

 4) Autres stratégies 

Pour retrouver votre énergie initiale il ne suffit pas de dormir, vous reposer, 
partir en vacances ou vous mettre en arrêt maladie. Faire du yoga, du tai chi, ou 
autres techniques énergétiques (qui ont leur place) n’est pas suffisant non plus. 
Vous pouvez en croire mon expérience. 

Vous devez ‘nourrir’ vos surrénales et réhabiliter leur bon fonctionnement.  

Il existe de nombreux nutriments, substances naturelles et plantes qui 
soutiennent les surrénales et qui sont essentielles à mettre en place si vous 
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voulez rapidement vous sortir d’un burn out, même si vous êtes passé par là  il y 
a plusieurs années. 

Le burn out est le stade ultime de fatigue des surrénales. N’attendez pas d’en 
arriver là. Il y a bien des choses à faire avant. 

La prévention comme l’a fait Loucinda est la voie intelligente pour naviguer à 
travers la vie en étant soutenu par votre énergie.  
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A propos de Karen Vago 
Nutritionniste et coach, 

experte en alimentation génétique 

Cela fait 25 ans que Karen Vago vous aide à mettre en 
place les quatre éléments clés d’un corps hautement 
performant: manger en tenant compte de vos gènes, avoir 
un système digestif solide, détoxiquer efficacement et équilibrer vos hormones. 

Sa passion est née lorsque son fils alors âgé de 5 ans a pu se débarrasser de ses 
crises d’asthme grâce à un programme nutritionnel (alimentation et suppléments) 
spécialement conçu pour lui. 

Après cette victoire, Karen a décidé de refaire des études pour devenir nutritionniste 
et VOUS aider à retrouver votre santé. 

Karen est thérapeute en nutrition diplômée et coach certifiée, experte en 
alimentation génétique.  Elle est l’auteur de plusieurs livres : Protégez votre corps 
Maîtrisez les pollutions (éditions Jouvence), Vaincre le syndrome prémenstruel 
(éditions Albin Michel), Mangez mieux selon votre groupe sanguin (éditions de 
l’Homme). 

Aujourd’hui, son expérience avec des milliers de clients, lui permet de 
métamorphoser avec vous, fatigue et santé médiocre en concentration, calme, haut 
niveau d’énergie et jeunesse retrouvée. 

Votre VIE peut en être transformée comme ce fut le cas pour Carmen Deharo : 

« J’ai pris conscience de ce que l’alimentation peut faire. Ca va beaucoup plus loin que 
la santé. Le programme de Karen sort du petit monde de la nutrition et permet de voir 
la vie autrement. Je ne pensais pas que cela puisse avoir un tel impact. Pas à ce point 
là ! »  

Vous voulez en savoir plus ? www.karenvago.com 

Vous voulez travailler avec Karen en privé, pour établir votre plan personnel de 
santé ? Cliquez ici pour réserver votre place pour une conversation gratuite.
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