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TOUT CE QUE

KÉTOKÉTO
L’alimentation cétogène a révolutionné ma vie… en mieux. 

Dans cette partie, je vous dévoile tous les bienfaits incroyables 

que ça m’a apporté. C’est parti !

L'ALIMENTATION
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Après mon accouchement, j’avais une trentaine de kilos en 
trop… Grosse angoisse ! Avec le kéto et la quasi-suppression 
des glucides, on brûle ses réserves de graisses ! Dès le premier 
mois, ma balance a affi  ché 10 kilos de moins ! Et au bout d’un 

an, j’ai perdu 25 kilos et quasiment retrouvé ma silhouette d’avant. 
Alors qu’avec les autres régimes que j’avais testés, je reprenais 

toujours les kilos perdus, là, j’ai continué à fondre régulièrement 
jusqu’à quasiment atteindre mon objectif aujourd’hui. Je ne me suis jamais 

sentie découragée. Bien sûr, à cause des diff érents phénomènes qui se passent dans le 
corps (variations hormonales, stress, rétention d’eau…), il arrive parfois que la balance 
remonte un peu ou stagne, et c’est tout à fait normal, mais tout revient vite dans l’ordre. 
La transformation est si impressionnante que certaines personnes que je n’avais pas 
vues depuis longtemps ne m’ont même pas reconnue !

Le sucre et les 
féculents, je vivais 
avec depuis ma 

naissance. Je ne 
m’étais jamais posé la 

question de leurs méfaits sur 
la santé ni de leur capacité à engendrer 
silencieusement une véritable dépendance. 
C’est une vraie drogue ! Avant, je pouvais 
me relever la nuit pour m’enfi ler un 
quatre-quarts entier. Consommer des 
produits sucrés, des plats préparés 
(pizzas, burgers…) et des aliments raffi  nés 
(pâtes et riz blancs, baguette…), c’est la 
simplicité et la facilité au quotidien mais 
c’est surtout un piège ! Le kéto m’a fait 
prendre conscience de la responsabilité 
des glucides dans ma prise de poids et 
mes crises de boulimie. Il m’a surtout 
sevrée du sucre. Aujourd’hui, je ne ressens 
presque plus du tout le besoin ni l’envie 
d’en consommer.

j'ai perdu
beaucoup 
de poids

Je me suis 
libérée

du sucre
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Avant le kéto, 
je consommais 
fi nalement peu 
de légumes, 
d’oléagineux 
(amandes, noix…) 

et de graines, 
et j’étais souvent 

ballonnée. En augmentant la 
part de fi bres et de matières grasses 
dans mon assiette, j’ai un meilleur 
transit, les ballonnements et les 
douleurs ont drastiquement diminué. 
Fini aussi les remontées acides et les 
aigreurs d’estomac dont je souff rais 
jour et nuit : j’ai même retiré les 
médicaments de secours de mon sac à 
main, une petite victoire !

Je digère 
beaucoup 

mieux
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J’ai retrouvé une belle énergie et une clarté d’esprit. Avant, 
j’avais des coups de mou dans la journée ; aujourd’hui, j’ai 
du tonus en permanence. L’alimentation cétogène maintient 

constants mes taux d’insuline et ma glycémie étant donné que 
je consomme beaucoup moins de glucides, ce qui empêche les coups de 

barre et les envies de sucre liées aux hypoglycémies réactionnelles. Avant, j’allais 
m’aff aler dans le canapé après le déjeuner, incapable de travailler. En 

l’absence de glucides, la digestion est plus facile et je n’ai 
plus envie de sieste après les repas.

Je SUIS SUPER 
EN FORME
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Fini les achats en gros en drive, au supermarché et 
les plats tout prêts à emporter. Je fais maintenant 
la plupart de mes courses au marché (primeur, 

boucher, fromager, poissonnier…) et je complète en 
allant de temps en temps dans les supérettes. Pour maîtriser la quantité 
de glucides dans mon alimentation, j’ai renoncé à la grande majorité 

des produits ultratransformés — même salés — car ils contiennent des glucides cachés, 
notamment sous forme de sirop de glucose ou d’amidon de maïs. Cuisiner soi-même c’est 
fi nalement la meilleure façon de savoir ce que l’on met dans son assiette. Je mange aussi 
plus de légumes qu’avant, tout simplement parce que je peux les noyer dans la crème et 
le fromage râpé, ce qui les rend vraiment plus gourmands. Petit à petit, je me suis tournée 
vers des aliments bruts et de qualité et mon assiette est devenue plus saine.

Mon alimentation 
est de meilleure 
qualité

Mon alimentation Mon alimentation 
est de meilleure est de meilleure 
qualitéqualité

Avec l’alimentation cétogène, je me suis 
réconciliée avec mon réfrigérateur. 

Tous les aliments que j’aime et 
que je pensais « interdits » sont 
devenus des indispensables à 
ma perte de poids et j’ai pu les 

réintroduire dans mon quotidien : 
crème fraîche, huile, beurre, fromage, 

charcuterie, avocat, plats en sauce, 
gratins… Et j’ai découvert que même les pâtisseries et les 
desserts peuvent fi gurer au menu, à condition de les préparer 
moi-même avec les bons ingrédients (poudres et purée 
d’oléagineux, crème, chocolat à plus de 85 % de cacao, faux 
sucres…). Je n’ai donc jamais l’impression de me priver et 
je ne me sens jamais frustrée. En fait, je n’ai pas la sensation 
d’être au régime. C’est vrai que parfois, j’ai des envies 
de pizza, de fast-food ou d’un plat de pâtes (qui sont des 
aliments proscrits de l’alimentation kéto) mais c’est si rare 
que je préfère m’autoriser un petit écart exceptionnel plutôt 
que de m’imposer une frustration et de risquer d’exploser un 
jour avec violence ! Je vous mentirais si vous disais que tout 
est tous les jours parfait. Alors oui, ça m’est déjà arrivé 
de faire des écarts, mais les envies sont si rares avec 
l’alimentation kéto, que cela ne m’a pas empêché de 
réussir à stabiliser mon poids durablement.

Aujourd'hui,
je mange ce 
que je veux

de pizza, de fast-food ou d’un plat de pâtes (qui sont des de pizza, de fast-food ou d’un plat de pâtes (qui sont des 
aliments proscrits de l’alimentation kéto) mais c’est si rare aliments proscrits de l’alimentation kéto) mais c’est si rare 
que je préfère m’autoriser un petit écart exceptionnel plutôt que je préfère m’autoriser un petit écart exceptionnel plutôt 
que de m’imposer une frustration et de risquer d’exploser un que de m’imposer une frustration et de risquer d’exploser un 
jour avec violence ! Je vous mentirais si vous disais que tout jour avec violence ! Je vous mentirais si vous disais que tout 

Du chocolat, oui ! Mais à plus de 85 % de cacao.

J'ai des abonnées en or 

sur Instagram !
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Avant d’adopter l’alimentation 
cétogène, j’avais facilement 
besoin de 9 à 10 h de sommeil 
et, malgré cela, je me sentais 
tout le temps fatiguée, même au 
réveil. L’après-midi, je faisais aussi 
de longues siestes pour tenir le coup. 
Mes nuits étaient hachées, je me réveillais 
souvent. Comme je consommais du sucre 
toute la journée, mon corps m’en réclamait 
aussi la nuit et il est souvent arrivé que 
je me lève pour me faire des tartines de 
quatre-quarts à la pâte à tartiner. Tout ça, 
c’est fi ni ! Je dors moins, mais beaucoup 
mieux. Mon sommeil est beaucoup 
plus réparateur et je n’ai plus de crises 
nocturnes.

Avec le kéto, j’ai découvert un monde 
dont j’ignorais l’existence, une véritable 

communauté avec beaucoup de soutien, 
d’entraide… comme une seconde famille ! Cette 

alimentation améliore le quotidien de beaucoup de 
personnes souff rant de surpoids, de diabète, de 

migraines… Entre nous, on échange des conseils, des 
recettes, des astuces. Lorsque j’ai démarré le kéto et 

commencé à en parler sur les réseaux, j’ai vraiment 
été surprise et touchée par le nombre de personnes en 

surpoids qui m’ont suivie et m’ont fait confi ance. J’ai 
reçu des tas de messages de remerciement et certains 

m’ont même fait pleurer. Je leur ai beaucoup donné, 
et elles m’ont beaucoup donné en retour. Je ne serai 

d’ailleurs pas là à écrire ce livre s’il n’y avait pas eu un 
tel engouement, une telle demande, autour de mon 

expérience.

Alors que la plupart des régimes que j’ai pu tester 
m’obligeaient à me préparer des repas diff érents 
du reste de ma famille, l’alimentation cétogène 
ne m’a jamais marginalisée. La base des menus 
est la même pour tout le monde, par exemple un 

plat de viande ou de poisson accompagné de 
légumes et j’ajoute pour mon fi ls, mon compagnon 

ou ma maman… des pâtes, du riz, des pommes 
de terre… C’est simple et au moins on partage 

vraiment les repas.

Je dors mieux

Je ne fais plus 
bande à part

JE DORS MIEUX

Je fais partie 
d'une communauté

J'ai des abonnées en or 

sur Instagram !

Avant d’adopter l’alimentation Avant d’adopter l’alimentation 

Je dors mieuxJe dors mieuxJE DORS MIEUXJE DORS MIEUXJe dors mieuxJe dors mieuxJE DORS MIEUXJE DORS MIEUXJE DORS MIEUXJe dors mieuxJe dors mieux
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Lasagnes
crémeuses

Ingrédients

•  1 kg d’épinards frais 
• 4 pavés de saumon
• 1 oignon
•  15 feuilles de lasagnes 

de konjac
• 200 g de fromage râpé
• Huile de coco
•  800 ml de lait entier 

(ou lait végétal)
• 1 c. à s. d’agar-agar
•  1 c. à s. de psyllium 

blond
• Sel, poivre

Préchauffer le four à 180 °C.

Faire revenir les pavés de saumon dans 
un peu d’huile de coco avec l’oignon ciselé.
Émietter le saumon puis réserver. 

Dans une casserole faire cuire à feu doux les 
épinards. Bien les égoutter puis les ajouter 
au saumon.

Réaliser la béchamel kéto : faire chauffer le 
lait sans cesser de remuer, ajouter l’agar-
agar et porter à ébullition. Baisser le feu et 
ajouter le psyllium. Saler et poivrer. 

Réaliser le montage des lasagnes : dans 
un grand plat beurré, poser une couche de 
feuilles de lasagnes, puis une couche de 
béchamel, une couche de saumon avec les 
épinards, saler, poivrer, puis recommencer 
en alternant les différentes couches jusqu’à 
épuisement des ingrédients. Saupoudrer de 
fromage râpé.

Faire cuire pendant 40 minutes.

 Pour 4 portions 
 Préparation 15 min 
 Cuisson 50 min 

saumon epinard

Mon astuce en +
Reproduire cette recette avec les légumes ou poissons de votre choix. Et moi, j’aime beaucoup 
refaire cette recette avec des poireaux ou des blettes.
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Madeleines

Ingrédients

• 4 œufs 
•  150 g de poudre 

d’amande (ou farine de 
lin ou de coco)

• 150 g de mascarpone 
• 50 g d’érythritol 
•  4 gouttes d’extrait de 

vanille 
•  1 sachet de levure 

chimique

Préchauffer le four à 200 °C.

Dans un récipient, mélanger l’érythritol 
avec les œufs jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. Ajouter la poudre d’amande, la 
levure, l’extrait de vanille et le mascarpone. 

Beurrer les moules à madeleine et verser 
la préparation aux trois quarts de chaque 
moule.

Enfourner pendant 12 minutes.

 Pour 12 madeleines 
 Préparation 10 min 
 Cuisson 12 min 

keto

Mon astuce en + À la place de l’extrait de vanille, 
vous pouvez ajouter quelques 

gouttes d’huile essentielle de citron, des écorces d’orange ou 
encore de la cannelle en poudre. 
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