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« Avoir de l’énergie, ça change tout » me disait une cliente.  

En intégrant ces 7 pratiques, vous allez commencer à augmenter 
votre énergie sur différents niveaux : 

• Votre digestion, en intégrant des plantes amères  

• Vos niveaux de sucre sanguin, en choisissant un petit déjeuner 
“repas”, en prenant un vrai déjeuner et en minimisant les fruits. 

• Vos surrénales: en enlevant le stress venant du café et du sucre; 
et en les régénérant avec un adaptogène. 

Observez comment votre niveau d’énergie augmente ainsi que les 
résultats sur votre bien-être et notez-le au fur et à mesure dans 
votre journal.  

Par exemple : “J’ai plus d’énergie dans la matinée, je n’ai plus cette 
attirance pour le sucre et les aliments sucrés, je n’ai plus envie de 
faire de sieste, mon sommeil est plus réparateur, j’ai lâché mon 
premier kilo!” 

Devenir conscient des changements vous donnera envie de 
continuer. 

Pour retrouver votre énergie de façon profonde et durable, et pour 
transformer votre santé, vos choix alimentaires doivent se faire en 
fonction de votre génétique et de votre individualité. Je ne peux 
pas rentrer dans les détails ici. C’est ce que je fais avec mes clients 
privés et dans mes programmes. Votre énergie dépend aussi du 
bon fonctionnement de vos glandes et organes comme la 
digestion, les surrénales, votre thyroïde, etc.
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Pratique 1 
Le café : oui ou non ? 

L’énergie que vous donne le café peut être illusoire et provisoire. 

Si vous avez besoin de café pour démarrer le matin, c’est le signe que votre 
énergie naturelle n’est pas au rendez-vous.  

Vos surrénales, qui sont les batteries de votre organisme, ont pour rôle de vous 
« éjecter » du lit en pleine forme, prêt à commencer votre journée.  

C’est le matin que votre énergie est physiologiquement et naturellement la plus 
élevée … dans un corps en bonne santé.  

Si vous êtes fatigué le matin et avez un regain d’énergie le soir, non vous n’êtes 
pas « du soir » : c’est votre rythme hormonal qui est perturbé.  

Dans la journée, carburez-vous au café en prenant une tasse dans la matinée, 
une après le déjeuner et encore une ou deux dans l’après midi ? C’’est un signe 
que votre système de fabrication d’énergie a besoin d’une sérieuse révision. 

Commencez par regarder en face votre consommation de café.  
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Nous supportons tous différemment le café et c’est souvent lié à votre 
génétique ou l’état de votre santé à un moment donné. Pour certaines 
personnes il peut être trop stimulant pour le système nerveux. Si vous êtes dans 
ce cas il peut vous  rendre nerveux et anxieux.  

L’anxiété que l’on attribue plutôt au domaine psychologique, peut aussi être 
d’origine purement physiologique. En arrêtant le café vous ôtez déjà une grande 
cause d’anxiété, indépendante des causes émotionnelles.  

De plus, l’anxiété fatigue l’organisme. 

Voici ce que vous pouvez faire  : arrêtez votre consommation de café et 
remplacez-le par du thé vert, de la tisane de menthe, ou une décoction de 
gingembre.  

Vraiment accro  ? Commencez par le diminuer graduellement en mélangeant 
café et chicorée avant de vous passer complètement de café. La chicorée a 
l’avantage d’aider le foie à faire son travail de détoxication. 

Vous êtes très courageux ? Arrêtez du jour au lendemain. Le risque ? Des maux 
de tête sont possibles mais ils ne durent que quelques jours.  

Si cela vous arrive, buvez plusieurs grands verres d’eau dans la journée avec du 
jus de citron et/ou des tisanes pour le foie.  
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Pratique 2 
 Le petit déjeuner, votre allié 

Bâclez-vous ce repas par manque de temps ? Pourtant, composé selon certains 
principes simples, il peut vous mettre dans de bonnes conditions d’énergie pour 
toute la journée.  

Plus vous avez été ou êtes sous stress, plus vous avez besoin de protéines et 
particulièrement au petit déjeuner pour avoir un bon équilibre de sucre sanguin 
dès le matin.  

Le secret, c’est de remplacer votre petit déjeuner « dessert  » par un petit 
déjeuner « repas ». Je ne veux pas dire un gros repas. Simplement composez-le 
autrement. 

Est-ce que le vôtre comprend pain, croissants, confiture, miel, un bol plein de 
céréales ou seulement des fruits ?  

Ce type de petit déjeuner est composé essentiellement de glucides qui se 
transforment en sucre.  

Si vous êtes fatigué et voulez avoir un bon niveau d’énergie toute la journée 
évitez ce type de repas. 
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Il vous donne une énergie immédiate qui vous permet  de démarrer, et après 
c’est le «  crash  », c’est à dire l’effondrement de vos niveaux de sucre sanguin 
avec le coup de pompe qui suit.  

C’est là que vous prenez votre deuxième café ou une pâtisserie ou une barre 
énergétique composée essentiellement de glucides. Et voilà : vous en êtes déjà 
à votre deuxième « dessert ».   

Un petit déjeuner qui vous soutient toute la matinée et vous donne une 
bonne base, une fondation solide, pour toute la journée, comprend des 
protéines de qualité et en quantité suffisante, par rapport aux glucides.  Des 
bonnes graisses aussi. 

L’objectif c’est de permettre aux fluctuations de vos niveaux de sucre sanguin, 
de vous soutenir au lieu de fatiguer vos surrénales.   

Voici quelques exemples : 

• Une omelette faite avec 1 ou 2 œufs et additionnée de légumes  : la fameuse 
frittata italienne ou la piperade basque.  

• 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. En plus il est très 
digeste.  

• Du saumon fumé (de préférence sauvage) avec du pain Essène ou du pain de 
seigle ou d’épeautre ou encore du pain fait avec des céréales ne contenant 
pas de gluten, si c’est ce qui vous convient. 

• Vous pouvez aussi manger un vrai petit repas avec du poulet (ne convient pas 
à tout le monde!), de la dinde, du poisson, de la viande et des légumes (ou 
une soupe de légumes !). 

A cela vous ajoutez du beurre ou du beurre clarifié (le ghee des indiens) ou 
encore de l’huile de lin. Les bonnes graisses ont leur rôle à jouer pour la satiété. 
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Avoir le bon rapport entre protéines et glucides est le secret pour vous 
donner cette énergie durable pour vous sentir bien le plus longtemps possible 
sans avoir besoin de recourir en urgence à l’en-cas qui vous tombe sous la main. 

Pour découvrir l’alimentation qui vous convient en fonction de votre génétique, 
lisez mon livre  : Mangez mieux selon votre groupe sanguin. Il contient 120 
recettes. 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Pratique 3 
Traquez Le Sucre 

« Des études sur les animaux ont montré que le sucre raffiné est plus addictif que 
la morphine, l’héroïne et la cocaïne ». Dr Pamela Peeke, auteure de The Hunger 
Fix.  

Regardez votre alimentation en face. Notez ce que vous mangez et buvez sur 
une semaine et surlignez en rose fluo la présence de sucre rajouté dans vos 
repas. Cela peut prendre la forme de miel, confiture, sucre, y compris de sucre 
plus discret comme celui qui est dans les biscuits, gâteaux, pâtisseries, desserts, 
yaourts aux fruits, crèmes, flans etc.  

Maintenant prenez un surligneur d’une autre couleur et surlignez les fruits frais 
et secs et les jus de fruits. (Ils sont le sujet de la Pratique #4) 

Vous serez peut-être étonné de la quantité de sucre et de fructose qui s’immisce 
dans votre vie ! 

Lorsque votre sucre sanguin baisse vous avez envie de manger et parfois ce qui 
vous tombe sous la main et qui va rapidement vous donner de l’énergie.  
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Le café (surtout pris en dehors d’un repas), même sans sucre, élève votre sucre 
sanguin et le fait rechuter peu de temps après. Jour après jour vous faites subir 
à votre sucre sanguin des hauts et des bas qui à la longue fatiguent.   

Entre le sucre, les fruits et le café, ce n’est pas étonnant que tant de personnes 
vivent avec des niveaux de sucre sanguin qui fonctionnent comme des 
montagnes russes.  

Ceci peut se répéter à longueur de journée sans que vous vous rendiez compte 
que ce sont vos hormones qui mènent la danse. Le métabolisme du sucre est en 
effet régulé par deux hormones : l’insuline et le glucagon.  

Ce phénomène est ressenti par le corps comme un des stress les plus 
importants qui finit par fatiguer vos surrénales.   

La bonne nouvelle est que l’on peut ramener plus de calme à la situation et 
vous ressentirez plus de sérénité aussi. 

Avec le petit déjeuner décrit plus haut, vous démarrerez votre journée pour 
mettre un maximum de chance de votre côté pour avoir une énergie stable. 

Après avoir pris conscience de la présence de sucre dans vos repas, et ensuite le 
réduire, vous remarquerez une différence dans votre niveau d’énergie… et les 
desserts vous paraîtront trop sucrés ! 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Pratique 4 
Minimiser fruits et jus de fruits 

L’autre jour j’attendais mon tour dans un magasin de fruits et légumes et tout 
d’un coup quelque chose m’a sauté aux yeux : l’espace occupé par les fruits était 
deux fois plus grand que celui occupé par les légumes !  

C’est bien le reflet de notre époque qui croule sous le sucre. L’évolution s’est 
faite petit à petit et elle est passée inaperçue.  

La consommation de fruits et de jus de fruits a considérablement augmenté ces 
dernières années.  

Dans le conseil qui consiste à dire de manger plus de fruits et légumes, il 
manque un élément. Exprimé ainsi, on pourrait penser que les fruits et les 
légumes ont le même impact sur la santé et sont à mettre au même niveau.  

C’est un piège qui peut avoir un effet considérable sur votre niveau d’énergie sur 
le long terme, sur votre poids et plus particulièrement le rouleau autour de la 
taille.  
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Les fruits contiennent du glucose et du fructose.  Ce dernier est métabolisé 
différemment du glucose  : il va directement dans votre foie où l’excès est 
transformé en… graisse et en « pneu » autour de votre taille. 

Trop de certains fruits ayant un fort impact sur votre niveau de sucre sanguin, 
par leur teneur en glucose, peut dérégler votre mécanisme de régulation du 
sucre dans le sang et créer un effet montagnes russes qui vous donne de 
l’énergie sur le moment et ensuite une chute d’énergie, un moment après, avec 
l’envie d’en reprendre.  

Les fruits sont certes une source d’antioxydants, de vitamines et de minéraux et 
autres phytonutriments, MAIS ils contiennent aussi beaucoup de sucre. 

Modérez votre consommation de fruits et privilégiez les baies rouges et 
bleues. Elles sont moins sucrées. Evitez les jus de fruits. Les fibres étant 
enlevées, l’impact sur votre niveau de sucre sanguin (et donc votre énergie) est 
encore plus prononcé.  

De plus les fruits d’aujourd’hui sont sélectionnés pour contenir davantage de 
sucre qu’avant et être plus plaisants à notre palais du 21ème siècle, bien 
entraîné maintenant à rechercher ce goût sucré.  

Consommez les fruits avec modération, les légumes avec passion. Vous aurez 
plus d’énergie. 
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Pratique 5 
L’étonnant goût amer 

Cette pratique originale va vous aider à modérer votre attirance pour le sucre.  

Les apéritifs à base de plantes amères étaient très courants il n’y a pas si 
longtemps. Dans certaines régions de France comme les Alpes et le Massif 
Central on trouve encore des fabricants artisanaux qui utilisent principalement 
la racine de la belle gentiane comme plante amère dans leur préparation. 

L’amertume concentrée est favorable à la digestion et nous oublions de 
l’inclure dans notre alimentation quotidienne. 

Notre attirance de plus en plus forte pour le goût sucré, fait que nous avons du 
mal avec cette saveur amère alors qu’elle mérite d’avoir sa place à chacun de 
nos repas. 

Certains herboristes disent que nous souffrons actuellement d’une « déficience 
en goût amer ». 

Inversement, l’absence de goût amer incite à rechercher le sucré. 

Tout au long de votre système digestif, en commençant par la bouche, vous 
avez des récepteurs pour le goût amer qui en l’espace d’une demi-heure vont 
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déclencher des réactions bénéfiques dans l’estomac, le foie, la vésicule, le 
pancréas et l’intestin grêle. 

Le résultat est que vous produisez plus d’enzymes et de sucs digestifs pour une 
meilleure digestion des protéines, des glucides et des graisses.  

Le gout amer aurait aussi un rôle de protection de votre muqueuse intestinale 
contre la perméabilité qui est si fréquente aujourd’hui et impliqué dans les 
allergies et maladies auto-immunes qui sont en augmentation. 

Incorporez régulièrement dans vos repas des légumes amers comme les 
endives, la trévise, la roquette et autres feuilles vertes. 

Les feuilles de pissenlit qui poussent dans votre jardin au printemps, les fanes 
de betteraves et de navet sont d’autres exemples. 

Un carré de chocolat noir, peu sucré, apporte aussi ce goût amer à la fin d’un 
repas. Une tasse de chicorée aussi. 

En faisant du goût amer un élément de votre quotidien, vous allégerez votre 
digestion, augmenterez votre énergie et vous serez moins attiré par le goût 
sucré. 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Pratique 6 
Le repas de midi, c’est sacré 

Une coutume qui se perd en France, c’est de prendre un vrai repas à midi en 
mangeant suffisamment ET en prenant le temps de le savourer. 

Souvent ce repas est léger et pris sur le pouce et vous avez faim une ou deux 
heures après. C’est le meilleur moyen de grignoter l’après midi ou de prendre un 
ou deux cafés pour vous donner de l’énergie. 

Considérez que chaque repas est un moment déterminant pour votre 
niveau d’énergie tout au long de la journée. C’est ce qui vous permet de 
nourrir votre corps et pas seulement apaiser votre faim.  

Faites-le en conscience et pas en passant, en quelques minutes, dans la rue en 
avalant un sandwich même de bonne qualité ! 

Pour nombre d’entre vous, ce sandwich vous fatiguera, vous ballonnera et vous 
vous sentirez lourd avec une envie de dormir. 
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Observez comment vous vous sentez deux heures après un repas de pâtes et un 
repas comprenant, crudités, légumes cuits, salade verte, une protéine (poisson, 
volailles, viande), des bonnes graisses et éventuellement (mais pas 
nécessairement) un peu de céréales sous forme de riz ou de quinoa par 
exemple.  

Prenez conscience des différences. Vous aurez déjà fait un grand pas.  

Je ne peux pas rentrer dans le détail de ce qui compose un repas qui VOUS 
apporte la santé parce que c’est différent pour chacun.   

Nous ne pouvons pas tous manger la même chose. C’est une donnée. C’est ce 
que j’enseigne en détail à mes clients privés et dans mes programmes de 
groupe. 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Pratique 7 
Les plantes « toniques » au quotidien 

C’est un terme qu’utilise la médecine chinoise pour désigner des plantes qui 
donnent vigueur, longévité, acuité mentale, augmentent la libido et tout ceci en 
douceur, à condition de les prendre régulièrement et sur une longue période.  

Elles améliorent aussi  votre immunité et égalisent vos émotions.  

Tous les pays au monde ont ces plantes toniques dans leur pharmacopée. 

Commencez dès maintenant à les inclure dans votre vie. 

Une plante que je recommande, et utilise moi-même en hiver, est l’astragale 
(Astragalus membranaceus). 

C’est un adaptogène parfait pour la saison froide pour ses effets sur l’immunité 
allant du simple rhume, à la prévention contre le cancer. Elle est aussi 
recommandée si vous avez peu de force dans les jambes ou si vous voulez 
l’augmenter pour améliorer vos performances sportives.  

Un adaptogène est une plante qui vous aide à vous adapter aux situations 
difficiles de la vie, en augmentant votre résistance au stress. Il peut améliorer 
votre santé et accroître votre énergie. 
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On utilise la racine de l’astragale que l’on trouve sous forme de copeaux, de 
morceaux plus ou moins gros ou de poudre, pour faire des décoctions ou 
l’ajouter à votre bouillon d’os ou pot-au-feu.  

Dans ce dernier cas, mettez une poignée de copeaux dans un morceau de gaze 
et laissez mijoter pendant le temps de cuisson du plat. Ainsi vous n’aurez pas les 
morceaux d’astragale répandus dans la soupe.   

Les études scientifiques sont nombreuses sur les bienfaits de l’astragale.   

Voici une recette délicieuse et parfumée qui vous apporte en plus les bienfaits 
du gingembre et de la cannelle.  

Infusion énergisante 

1 c. à soupe de racine d’astragale 

Une noix de gingembre avec la peau, émincée 

5 cm d’un rouleau de cannelle (ou de la cardamome si vous préférez) 

Mettre tous les ingrédients à froid dans un quart de litre d’eau. Amener à 
ébullition et laisser bouillir pendant 10 minutes à couvert. Laisser infuser 20-30 
minutes en couvrant en gardant au chaud. 

Vous pouvez ajouter du miel (la cannelle donne déjà un goût sucré), du stevia et 
du lait animal ou végétal.  

J’y ajoute simplement du lait d’amande non sucré et c’est parfait pour moi.  (Les 
chinois laissent bouillir pendant des heures voir des jours  ! Je n’ai pas encore 
essayé). 

Bonne nouvelle  : le cacao (Theobroma cacao) est aussi considéré comme une 
plante tonique !
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A propos de Karen Vago 
Nutritionniste et coach, 

experte en alimentation génétique 

Cela fait 25 ans que Karen Vago aide les femmes (et 
quelques hommes qui le souhaitent) à retrouver leur 
énergie, le poids qui leur convient et une santé radieuse pour qu’enthousiasme et 
joie de vivre soit leur quotidien. 

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

http://karenvago.com
mailto:contact@karenvago.com?subject=
http://www.karenvago.com/fr/travailler-ensemble
http://www.karenvago.com/fr/travailler-ensemble

