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lridologue, nutritionniste
et moître reiki, lo
voloisonne Nodio Truchqrd
o mis ou point une
méthode personnelle pour
perdre du poids focilemenl, sqns privolion, mois
égqlement pour se senlir
mieux dons son corps et sq
lête. lnterview.
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(suitede la pageIII)
EN QUOI CONSISTE
VOTRE
APPROCHE?
Il ne
s'agitpasd'un régime,mais d'un réglage
alimentaire.Mon approcht-rcposed'abord
sur une analysede l'iris de l'cil, qui me
permcl dc dùtcrmtnerl.r f,,rie. er Ie. farblessesd'un organisme.Ma rnéthodeprend
en comptedesaspectspurernentphysiologiques comme lescapacités
digestiveset le
métabolismede la personne-, rnaiségalement émotionnelgcar ceux-cisont intimement liésaux comportements
:rlimentalres.
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CERTAINS
AL MENTSSONT]LSINTERDTS?
Non, ni le chocolat,ni mônrclc vin. Il y a
cependantquelquesrèglesà rcspccter,
dont
Ia principaleest le respectdu tempsde
digestionqui est de quatreheures.Il faut
prendre des repas réguliers - petit déjeuner,
déjeuner.goûter et dîner - et ne pas mânger
entre 8 h et lc repasde midi, puis jusqu'à
lo h, moment où l'on prend un goutcr a
basede fruits, de jus de fruits er de
yogourts. Cette collation est obligatoire, que
l'on ait faim ou non, car elle permet de
maintenir un taux d'hypoglycérniecorrect.
Le tempsde digestionpour ce goûter étant
d'unc hcurc trente,il est ensuitepossiblede
dîner,mais cc repasdoit être dissocié:
des
féculents ou dcs protéines.mais pas de combrnars.ndesd.ux. car celarendraitla drgettion trop di{ficile. Pendant les temps de
digestion, il faut boire, notamment du thé
vert qui nettoie le corps,mais surtout nL,
rien manger.Même le plus perrralimenr

bloquela digestion.entraînantun
par le corps.
stockage
desgraisses

Autre impératifril faLrttoujourstâpisser
l'estomacpar l'ingestionde cru - une salade
au débutd'un repas.Sinon I'organismese
sent agressict sécrètedesanticorps.
COMBIENDEK tOS PEUT
ON PERDRE?
De un ou deux à plus dt'{0 kg, tout
dépend.Cela dit, il nc faut pas se fixer des
objectifsde pertc dc kilos.A partrr du
moment oir l'on notrrrit correctementle
corps,le cerveaugèrc toutesccsdonnécs
et se délestenaturellementdes kilos
superflus.
PEUlON ESPÉRER
DESRÉSULTATS
RAPIDES?
Oui, notamnent en ce qui concernele
bien-êtrc',la sensatrond'être bien dans son
corps.C'était du restel'objectif initiâI.
C'est seulementpar la suite que j'âi constaté les effetsde cette méthodesur la perte
de polds.
VOTREMÉTHODES'ACCOMPAGNED'UN
TRAVAIT
SURLESÉNERGES...
Oui, Iors de
chaqueséance,qrri se dérouleune fois tous
les 15 jours aprèsles deux premières
ne<cessaires
à l'explicationet à la mise en
placede ma méthode.fe fais du reiki, des
h o l st i b e t a i n s . L ê m o t i o n n e nl e p e u t p r s
être laisséde côté.
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