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Avec Noël viennent les cadeaux, les décorations et, bien sûr, les fêtes de famille arrosées de 
nourriture et de boissons. Ces dates sont propices aux excès alimentaires. La consommation 
d'aliments en grande quantité entraîne, outre le gain de poids redouté, un effort excessif du 
système digestif, ce qui peut entraîner des problèmes de brûlure, d'acidité, de lourdeur, de 
flatulence, de gonflement abdominal et de digestions lentes et lourdes. 

Cette surcharge digestive épuise l'organisme et provoque une sensation de lassitude et de 

fatigue, de sorte que le tonus vital diminue. Les conséquences des excès dans ce période 

peuvent également entraîner une augmentation du cholestérol, des maladies du foie, des 

déséquilibres métaboliques et une décompensation de la pression artérielle ou un diabète.   

 

Pour éviter cette situation, nous avons préparé une liste de conseils à suivre pour préparer ces 

dîners et repas, avec des astuces pour contrôler la consommation excessive d’aliments ou 

d’alcool, ainsi que pour des pratiques saines : 

 

 

 
 



 

1. Utilisez des petites assiettes pour contrôler les quantités: la clé pour savourer les repas de 

Noël est de manger avec modération, de sorte que le premier commandement de ces jours est 

de ne pas s’excéder avec les quantités. Lorsque nous mangeons plus de nourriture que le corps 

n'en a besoin, elle est stockée sous forme de graisse. Il est important d'arrêter de manger 

lorsque l'estomac est plein et satisfait à 70-80%. Lorsque vous avez fini de manger, vous devez 

vous sentir bien et dynamisé, pas gonflé. 

 

Lors des dîners de Noël, il est très courant qu’en plus des plats principaux, il existe de 

nombreuses entrées, qui peuvent déjà se considérer comme un repas complet, puisqu’elles 

comprennent généralement des légumes, des glucides ou des protéines. Il est pratique d’utiliser 

des petites assiettes pour contrôler les rations du menu principal, que ce soit du poisson, de la 

viande, un ragoût, etc. Sinon, il est très facile d’arriver au dessert (qui ne manque généralement 

pas à ces dates, sans rien dire du nougat et autres) avec le sentiment d'avoir déjà trop mangé. 

 

2. Concevez un menu équilibré: lors des célébrations, nous abusons des graisses saturées 

(aliments frits, saucisses, fromages, viandes rouges, bonbons de Noël ...) ou buvons plus 

d'alcool que d'habitude. Cela surcharge notre foie et provoque des malaises digestifs, des maux 

de tête et une mauvaise humeur. 

 

Noël est généralement une période de l'année au cours de laquelle nous donnons 

généralement libre cours à nos envies culinaires et nous cherchons à manger tous nos plats 

préférés à la fois ou ce que nous nous « interdisons » habituellement tout au long de l'année. 

Mais rappelez-vous : tout ce qui est en excès est mauvais. Planifiez le menu, consommez des 

aliments contenant des graisses insaturées (huile d’olive, noix, graines, poisson bleu) et réduisez 

les aliments contenant des graisses saturées (saucisses, fromages gras, beurre, etc.), en 

privilégiant les aliments d’origine végétale de préférence des viandes faibles en gras ou du 

poisson comme plat principal. Il est également important de remplacer les sauces industrielles 

par des sauces et des vinaigrettes faites maison et d'éviter les desserts industriels. 

 

3. Ne buvez pas trop et n'oubliez pas l'eau: à ces dates, il est plus simple que jamais de 

réfléchir d’abord à manger, que à boire. Si nous ne nous hydratons pas correctement, nous 

aurons plus tendance à trop manger tout au long de la journée. Nous avons également 

tendance à substituer l’eau par de boissons alcoolisées ou de boissons non alcoolisées 

industrielles, à forte teneur en sucre et / ou en colorants, arômes et agents de conservation 

artificiels. En consommant de l'eau, nous aidons le corps à libérer les toxines et à mobiliser la 

graisse corporelle, ce qui est tellement nécessaire pendant les périodes de Noël où nous 

mangeons habituellement davantage de sucreries et buvons de l'alcool. 

 

Parallèlement, il est important de rappeler que les excès de liquide diluent les sucs gastriques et 

entravent la digestion. Il est donc pratique de minimiser ceux qui sont nocifs pour le corps. 

 

4. Consommez des aliments purifiants et réduisez le sel: il est pratique d'augmenter la 

consommation d'aliments à effet dépuratif et alcalinisant tels que les soupes, les bouillons et 

les purées de légumes. Vous pouvez également ajouter des épices et des algues aux plats, car 

cela nécessitera moins de sel et enrichira ses propriétés purifiantes. 

 



 

Il est important d'augmenter l'apport en fibres en mangeant des grains entiers, des légumes, 

des légumineuses et des fruits, car ils aident à éliminer et procurent une sensation de satiété. 

Accompagnez également les plats principaux de salades, pousses et légumes crus (endives, 

chicorée, scarole, roquette, pousses de fenugrec ...) ou fermentés (choucroute), car ils 

contiennent une grande quantité d'enzymes digestives qui vous aideront à mieux digérer. 

 

En plus d'augmenter la consommation de ces aliments, nous pouvons également bénéficier de 

l'aide de compléments alimentaires dépuratifs, tels que l'extrait concentré d'ail noir, un élixir 

imbattable pour aider le processus de digestion et purifier les excès, idéal à préparer avant, 

pendant et après les fêtes, adoptant cette saine habitude de prendre soin de chaque jour. Si 

nous avons également des difficultés à digérer les graisses, en plus de l'extrait concentré d'ail 

noir en gouttes, nous pouvons aider des extraits de plantes tels que l'artichaut, le boldo ou le 

pissenlit. 

 

 
 

5. Utilisez des infusions pour aider à la digestion: en plus de boire plus d'eau, il est pratique 

d'envisager d'autres boissons qui peuvent aider à avoir une meilleure digestion. Après le repas, 

vous pouvez prendre une infusion avec un mélange de plantes digestives, telles que la 

camomille, la mélisse, l'anis, le fenouil, la menthe, le gingembre frais ou la réglisse ... 

Exceptionnellement, après les repas les plus indigestes, vous pouvez prendre des suppléments 

d'enzymes digestives (par exemple, de l’ananas et de la papaye), mais il ne faut pas en abuser 

pour que l’organisme ne perde pas la capacité de les produire. Si de l'acidité ou des brûlures 

d'estomac apparaissent, nous pouvons prendre du jus de pomme de terre cru ou une cuillerée 

à thé d'argile blanche dissoute dans un peu d'eau. 

 



 

6. Planifiez l'activité, mais sans oublier le repos: il est important de ne pas oublier l'activité 

physique pendant ces vacances. Planifier des promenades et des excursions les week-ends et 

les jours fériés pendant les fêtes de Noël aidera notre corps à rester actif et à consommer des 

calories que nous récupérerons plus tard, sans aucun doute, lors des repas copieux. 

Cependant, il ne faut pas oublier le repos quand on mange. "Après manger, même pas une 

enveloppe à lire", dit le dicton populaire. Il est conseillé de ne faire aucune activité après avoir 

mangé afin de ne pas gêner la digestion, il est donc préférable de se reposer au moins 15 

minutes après le repas. 


