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Le cétogène n’est pas un régime, c’est un mode de vie ! Une diète respectueuse
de votre métabolisme, mais qui nécessite une adaptation. 
Ce guide, à la portée de tous, vous propose un accompagnement serein 
dans la pratique de l’alimentation cétogène depuis la transition jusqu’à
l’après-adaptation. Ses explications claires et détaillées vous permettent de 
mieux comprendre les réactions et le fonctionnement de votre métabolisme. 
Véritable marche à suivre pour faciliter votre adaptation, les aliments choisis 
sont anti-inflammatoires. Respectant alors votre microbiote, cette diète vous 
aide à restaurer votre métabolisme et ses pouvoirs afi n d’optimiser votre
capital santé.

Vouloir passer en diète cétogène, c’est avoir une véritable prise de conscience 
qui apporte aussi son lot de questions : gérer son entourage et les invitations 
au restaurant, continuer ou se mettre au sport, pratiquer un jeûne intermit-
tent, se supplémenter en minéraux, perdre du poids et ne pas le reprendre…
Que vous soyez « en bonne santé », atteint d’une maladie, dans une 
démarche de perte de poids, ou simplement curieux, ce livre vous donnera 

des clés pour tenir compte de votre propre métabolisme et trouver 
vos réponses.

Redécouvrez le pouvoir des matières grasses !

9 782491 790004 24 € – France

Couverture © Lectiostudio - Philippe Guitton 
Illustrations © Vafgrafic - François Escriva

I M P R I M É E N F R A N C E

Johanne Cammarata est coach et blogueuse du site Superketo.fr. Elle propose un
accompagnement sérieux à la pratique de l’alimentation cétogène hypotoxique. 

Nora Tellis, passionnée par le métabolisme depuis plus de 15 ans, 
s’est tournée vers la diète cétogène pour accompagner des proches atteints 
de maladies chroniques.

Retrouvez votre énergie, 
votre vitalité, votre forme !

Besoin d’aide dans la phase d’adaptation ?
♦ IDENTIFIEZ vos points bloquants,
♦ DÉVELOPPEZ vos propres réflexes alimentaires,
♦ DEVENEZ AUTONOME dans le choix de vos aliments,
♦ ADOPTEZ DÉFINITIVEMENT ce mode de vie.

Besoin d’aide dans la phase d’adaptation ?

 dans le choix de vos aliments,
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Vous qui ouvrez ce livre, vous vous demandez peut-être en quoi 
une diète peut être une Révolution. Mais nous avons pris le pari, ici, 
de vous prouver que l’alimentation, affectant directement toute 

la chimie de vos cellules, peut totalement renverser tout ce que vous 
croyez sur votre corps, sur votre métabolisme, et sur ce dont vous 
êtes capable.

Nous, auteures, avons démarré cette route chacune avec notre bagage 
de dysfonctionnements métaboliques ou de troubles du comportement 
alimentaire, avec en commun, de la résistance à l’insuline et des dérègle-
ments hormonaux. Pourtant au commencement, nous n’avions pas 
d’attentes particulières, hormis l’envie de perdre du poids pour l’une, et 
de trouver des solutions aux soucis de santé d’un proche pour l’autre.

Et la céto-adaptation fut finalement pour nous une de ces surprises que 
vous réserve parfois l’univers : ce genre d’événement que vous n’attendiez 
pas, mais qui justement perturbe et révolutionne tout ce que vous pensiez 
savoir, tout ce que vous pensiez pouvoir.
L’adaptation nous a permis de recouvrer un équilibre, une énergie et 
une force dont nous avions oublié l’existence, et qui pourtant nous 
revenaient de droit.

Nous avons ressenti, et ressentons toujours, une infinie gratitude d’avoir 
reçu autant, d’avoir expérimenté autant. Écrire ce livre fut alors notre façon 
de contribuer et de remercier de cette chance.

  Préface
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La diète cétogène, c’est une révolution dans le sens où elle est une volonté 
de se libérer d’une société qui nous désinforme, qui nous intoxique, qui nous 
prive de notre énergie et de nos facultés initiales. Une société qui semble 
inconsciente et qui, de fait, génère des maladies évitables. Or la meilleure 
façon de se libérer est de chercher, d’expérimenter, et d’apprendre. 

Nous voulons que ce livre vous aide dans ce sens, et soit un outil de libération.
Pour cette raison, nous avons essayé de vous restituer les explications 
les plus précises possibles, tout en restant simples, compréhensibles et 
fluides. Parce que c’est en disposant de ces informations que vous pourrez 
faire les meilleurs choix pour vous.

Et surtout, parce que nous souhaitons que tous puissent bénéficier de 
l’adaptation, nous avons mis dans ce livre toutes les observations, les 
corrélations et les déductions que nous avons faites en coaching. Les 
conseils, les nuances, les propositions qui y sont expliqués sont donc tous 
présentés dans le but de vous aider lors de cette transition, et plus encore 
si vous rencontrez des difficultés. Loin d’être des injonctions, elles sont 
des techniques pour faciliter votre adaptation tout en préservant votre 
métabolisme.

En apprenant à tester, expérimenter, interpréter et comprendre, vous 
pourrez décider de ce qui est le mieux pour vous. Vous aurez les outils 
pour avancer et vous remettre en question, et pour dépasser les éventuels 
blocages. En comprenant le fonctionnement de votre métabolisme, de 
vos intestins, de votre système hormonal, en apprenant à interpréter vos 
taux sanguins, en utilisant un lecteur de glycémie, vous devenez votre 
propre chercheur. Vos conclusions seront alors précieuses et vous 
aideront à construire une diète bienveillante qui soit la meilleure 
possible pour vous.

Certes, dans notre façon de pratiquer la diète cétogène et surtout l’adap-
tation, nous avons la réputation d’être « strictes ». Il existe en effet diffé-
rentes façons d’appréhender la diète, son adaptation, et l’atteinte de ses 
objectifs. Mais nous voulons transmettre la méthode qui nous a permis de 
nous adapter là où d’autres méthodes ne nous le permettaient pas. 

Ce livre est le fruit de nos recherches et de nos conclusions, pour vous 
permettre d’ajuster au mieux votre diète. Parce que nous savons mainte-
nant que de nombreuses personnes rencontrent des blocages, des 
problèmes métaboliques variés tels que des dysfonctionnements de 
l’intestin, du microbiote, du foie, du pancréas, du cerveau, etc., nous 
pensons qu’il est nécessaire de prendre en considération ces éléments. 
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Les ignorer équivaudrait à ne pas être honnête et à ne pas en mesurer 
l’impact. C’est alors se risquer à perdre du temps et se décourager sans 
parvenir à comprendre ces blocages. 

Parce que notre corps est un système global, chaque partie influence le 
tout. Et c’est pour cela que l’adaptation est un moment particulier où l’on 
est invité à prendre en considération de multiples aspects de notre mode 
de vie, et pas seulement l’alimentation.

Finalement, l’adaptation, que l’on pourrait aussi appeler « ré-adaptation », 
est un moment privilégié de notre vie, où nous prenons une décision 
engageante de manière individuelle : celle de retrouver ce qui nous 
revient ; notre énergie, notre santé, nos pleins pouvoirs. 

Et nous sommes heureuses de contribuer, par ce livre, à ce moment qui 
certainement révolutionnera votre vie.

Les auteures,
Nora et Johanne
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Quelle diète pour
quel métabolisme ?
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Révolution cétogène Révolution cétogène 

(1) Voir « Avis et rapports de l’Anses relatifs à l’actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimen-
taires » disponible sur leur site Internet.

 les diètes pratiquées dans le monde
Chaque région du monde a adopté sa propre diète qu’elle considère 
comme « la norme ». En voici une liste évidemment non exhaustive.

La diète occidentale
Impliquant bien souvent de respecter un total de calories journalières, elle 
est dite « équilibrée » dans les pays occidentaux lorsqu’elle contient :
– beaucoup de glucides, environ 50 % ;
– un apport « classique » en protéines (soit un ratio de protéines habituel 
de 1 g par kilo de poids de corps) et privilégiant les viandes maigres ;
– peu de lipides, environ 30 %.

Bien que cette diète ait été reconnue par de nombreuses institutions 
publiques, les études tendent à prouver que le faible apport en lipides 
mène à des carences en acides gras essentiels, alors que comme leur 
nom l’indique, ils sont essentiels.

Cependant, les recommandations officielles de certains pays occidentaux 
comme le Canada ou les pays scandinaves ont récemment abaissé le taux 
de glucides pour augmenter celui des lipides.

Même la France, bien que timide, abonde dans ce sens et publie dans le 
Programme national nutrition et santé PNNS(1), à la demande de la direction 
générale de la Santé, de nouvelles recommandations journalières baissant 
le taux de glucides et augmentant celui des lipides. Mais nous demeurons 
encore sur des bases très importantes de glucides et très faibles de lipides.

Cette diète occidentale inclut également l’utilisation importante d’huiles 
riches en oméga-6 (huile de noix, huile de tournesol, huile de soja) néces-
saires à l’organisme mais en faible quantité, ou des gras trans considérés 
comme cancérigènes.

La diète méditerranéenne
Plus grasse que la diète occidentale, elle fait la part belle à des gras 
plus ciblés et plus qualitatifs tels que l’huile d’olive ou les viandes et les 
poissons gras.

Elle est composée de protéines en quantité « habituelle » et très axée sur 
les légumes.

à noter 
Aujourd’hui,  

ce sont pourtant 
les pays ayant 

adopté la diète 
occidentale qui 

constatent le plus 
de cas de diabète, 

de cancers, de 
dépressions ou 

de maladies 
cardiovasculaires.
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Révolution cétogène Partie 1 • Quelle diète pour quel métabolisme ?

La diète Okinawa
Elle est elle aussi basée sur l’apport calorique, mais non dans un but 
d’amaigrissement. Riche en légumes et en poissons gras, elle consiste  
à arrêter de manger avant la satiété, notion que n’ont pas les autres diètes 
à travers le monde. Elle s’intègre dans une philosophie plus globale qui 
implique une conscience de l’instant.

La diète cétogène
Comme la diète méditerranéenne, elle ne se base pas sur les calories 
puisque les gras permettent d’atteindre rapidement la satiété.

Elle part du postulat que les glucides ne sont pas indispensables pour 
l’organisme : il n’existe pas de « glucides essentiels ». D’ailleurs, notre 
système digestif considère comme inhabituel de consommer plus de 5 g 
de sucre par prise alimentaire.

Elle est riche en certains gras – tout particulièrement les graisses animales 
et saturées. Mais elle compte également une petite part de graisses 
monoinsaturées et polyinsaturées telles que l’huile d’olive, l’huile de 
macadamia, l’huile d’avocat ou les huiles de poissons.

Elle est pauvre en glucides, ceux-ci provenant majoritairement des 
légumes, et conserve un apport « classique » en protéine.

Mimant les effets métaboliques du jeûne, cette répartition des nutriments 
permet de réactiver un fonctionnement essentiel et bénéfique pour l’orga-
nisme : la cétose.

Loin d’être un régime « extrême » où l’on s’affame pour maigrir à tout 
prix, cette diète est ancestrale et correspondrait au régime alimen-
taire de nos ancêtres du paléolithique, avec qui nous avons toujours 
un génome commun.

Commencer une diète cétogène, c’est donc avoir conscience que cela n’est 
pas un régime de court terme, mais bien un nouveau mode de vie ! Il n’y 
a pas d’un côté « une alimentation normale » et de l’autre des diètes, mais 
bien différents types de diètes pratiqués par différentes cultures.

Choisir la diète cétogène, c’est simplement opter pour celle la plus 
respectueuse de notre métabolisme, pour retrouver énergie et santé 
dans la durée.

à noter 
Nous appelons 
« sucre » tous  
les glucides.  
Peu importe qu’ils 
proviennent des 
féculents, du riz, 
des gâteaux, des 
bonbons, du pain, 
ou même des fruits, 
tous ces aliments 
ont en commun un 
taux nutritionnel 
de glucides élevé. 
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Révolution cétogène Révolution cétogène 

Il est certain qu’elle s’écarte complètement des recommandations de l’OMS, 
qui préconise la diète occidentale. Ceux qui pratiquent la diète cétogène 
doivent donc s’armer de persévérance pour changer leurs habitudes à la 
maison, au restaurant, en famille, entre amis, à l’apéro, etc.

 choisit-on son métabolisme ?

Le métabolisme des sucres
Le corps est une formidable machine. Et la nature a prévu que l’homme 
puisse parfois ingérer des substances toxiques. Ainsi, il existe dans le corps 
des organes et des mécanismes biologiques chargés de détoxifier l’orga-
nisme dans ces moments délicats.

Par exemple, les molécules dérivées de l’alcool, comme l’acétaldéhyde, 
sont des substances toxiques dont l’organisme doit se débarrasser rapide-
ment. De plus, le corps ne possède aucune capacité de stockage pour 
cette molécule. C’est pourquoi il est urgent et prioritaire de l’évacuer. 
Il va donc le traiter en priorité.

Autre exemple : l’excès de sucre !

Dès que l’on consomme plus de 5 g de sucre par prise alimentaire, le taux de 
sucre dans le sang augmente « dangereusement ». Le corps va alors mettre 
en œuvre des mécanismes pour chasser au plus vite ce surplus toxique.

Qu’il s’agisse du sucre ou de l’alcool, cette détoxification sera priori-
taire et se fera au détriment du reste.

Lorsque l’on ingère des glucides, le taux de sucre dans le sang ou 
«  glycémie  » augmente. Dès qu’il dépasse 5  g par prise alimentaire, le 
pancréas produit de l’insuline.

Son rôle est de faire redescendre ce taux, en faisant pénétrer le sucre dans 
les cellules de nos muscles, de nos organes, et de notre cerveau, pour qu’il 
ne reste pas dans le sang.

Ce n’est qu’alors que la glycémie peut baisser. Celle-ci redescend d’ailleurs 
parfois un peu plus bas que ce qu’elle n’était au départ, avant la consom-
mation des premiers sucres. C’est pourquoi on observe très souvent une 
réaction d’hypoglycémie suivant cette consommation de glucides : 
baisse d’énergie, fatigue, difficulté à se concentrer, énervement, anxiété, 
stress, etc.

rappel
La glycémie est le 
nom scientifique 
du taux de sucre 

dans le sang. 
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Révolution cétogène Partie 1 • Quelle diète pour quel métabolisme ?

Pour soulager les symptômes désagréables de l’hypoglycémie, on ressent 
généralement l’envie de consommer à nouveau des glucides. On entre 
alors dans un cercle vicieux de montées et de descentes de la 
glycémie, impliquant des répercussions désagréables en chaîne. 

Pris dans un tel engrenage, nous passons alors notre journée à enchaîner 
des phases d’hyperglycémie puis d’hypoglycémie.

Cette oscillation est épuisante. Elle fatigue notre pancréas, notre 
système digestif, et nous fatigue en général, nous privant d’une 
énergie précieuse. Chez de nombreuses personnes, cela influe aussi sur 
l’humeur, et l’on voit alors apparaître de l’agressivité ou de la déprime 
sans en comprendre les raisons.

Dans un tel contexte, notre énergie physique et intellectuelle est 
dépendante de nos prises alimentaires. Durant la demi-heure qui suit la 
consommation de glucides, la sensation va être agréable. 

Mais vient ensuite la digestion qui, si elle donne la priorité à l’évacuation 
d’un toxique tel que le surplus de sucre, sera alors très énergivore. Qui n’a 
pas rêvé d’une sieste juste après un bon repas ?

Deux heures après arrive souvent l’hypoglycémie, avec tous ses eff ets 
indésirables… Résultat, pour remonter son taux de sucre dans le sang, il 
faut manger à nouveau !

Il est donc important de noter que ce système est à l'origine un système 
d’urgence. Notre organisme n’est pas prévu pour consommer du sucre en 
grandes quantités et plusieurs fois par jour. Cette consommation de sucre 
était, dans la nature, exceptionnelle.
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Bénéfices de la cétose
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  Notre quotidien
La céto-adaptation apporte un nombre important de bénéfices en matière 
d’énergie, mais aussi de fonctions cérébrales et de métabolisme en général.

Il existe différents domaines pour lesquels la diète cétogène s’avère très 
efficace, que cela soit dans son quotidien ou pour traiter des dysfonction-
nements plus sérieux.

L ’inflammation chronique
Le dénominateur commun à une majorité de dysfonctionnements est 
l’inflammation chronique. Plus le système immunitaire est sollicité, 
plus les marqueurs d’inflammation s’accentuent. Les problèmes s’accu-
mulent alors.

Il est d’ailleurs devenu courant pour la plupart des personnes de prendre 
des « anti-inflammatoires » ! Tout le monde a facilement recours à l’aspi-
rine ou à l’ibuprofène pour remédier aux douleurs chroniques, que l’on en 
connaisse ou non l’origine.

Il est ainsi bon de noter que la diète cétogène, si elle est bien pratiquée, 
diminue ou supprime les sources d’inflammation :
– en réduisant la production d’insuline ;
– en réduisant la production des radicaux libres. En effet, lorsque l’orga-
nisme métabolise des glucides, il génère une production de radicaux 
libres qui est inflammatoire mais qui diminue une fois en cétose ;
– en augmentant le taux d’adénosine, quand le foie transforme les acides 
gras en cétones. L’adénosine est un des meilleurs anti-inflammatoires 
naturellement produit par le corps ;
– en réduisant les aliments foncièrement inflammatoires pour l’intestin(1) 
(les prolamines des céréales, l’acide phytique, la caséine, etc.).

Dans une étude(2) de 2007, on constate que la présence de cétones dans 
le sang permet de diminuer la production des radicaux libres (ROS ou 
reactive oxygen species) et leurs effets inflammatoires.

Le bêta-hydroxybutyrate, corps cétonique produit par le foie lorsque l’on 
est en cétose, influe sur les médiateurs d’inflammation, à savoir, les inflam-
masomes. Il bloque notamment le NLRP3, générateur de nombreuses 
maladies auto-immunes(3): arthrite, arthrose, maladie de Crohn, asthme, etc. 

(1) Voir « Les aliments grey » page 71.
(2) Voir « Notes bibliographiques » référence 2 en fin d’ouvrage. 
(3) Voir « Notes bibliographiques » référence 3.
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Les cétones sembleraient également bénéfiques pour le cerveau, ce 
dernier étant plus vulnérable aux effets de l’inflammation.

Le fait de brûler des cétones stimule la production d’enzymes naturelle-
ment antioxydantes comme la catalase, le glutathion, et le SOD (superoxide 
dismutase). Elles aident l’organisme à se prémunir contre l’inflammation et 
le stress oxydatif (vieillissement des cellules consécutif à l’inflammation).

L ’énergie
Elle est le plus important des facteurs de changement. Elle progresse 
peu à peu et se concrétise par une plus grande énergie au quotidien, des 
performances sportives plus importantes, un esprit plus clair, un cerveau 
qui réfléchit mieux, ou encore une régularité de l’humeur.

Pourquoi l’énergie augmente en diète cétogène ?
L’augmentation et la stabilité de l’énergie s’explique par deux leviers princi-
paux. Le premier, le plus évident, c’est qu’un métabolisme céto-adapté 
peut piocher alternativement dans les graisses alimentaires et les graisses 
stockées. Le flux d’énergie est ainsi toujours constant, et indépendant des 
prises alimentaires.

Mais surtout, le métabolisme devient plus efficace grâce au dévelop-
pement des mitochondries. Lorsque l’organisme brûle principalement 
des graisses, il développe naturellement la quantité et l’efficacité de ses 
mitochondries. En effet, il est nécessaire de développer plus de mitochon-
dries pour transformer des cétones en énergie, au même titre que le sport 
crée cette même nécessité. 

L’explication du cycle de Krebs est complexe. Mais si nous devions 
résumer : un organisme en cétose augmente de fait sa production d’ATP, 
et donc d’énergie.

Plus nous avons de mitochondries, plus nous sommes capables d’ex-
traire de l’énergie de ce que nous mangeons, et donc plus notre corps 
est performant.

L ’activité sportive
Un organisme céto-adapté a la capacité de décupler ses performances 
sportives. L’athlète adapté reste dans la zone où il brûle des graisses, 

à noter 
L’ATP (adénosine 
triphosphate) 
est la molécule 
dans laquelle est 
stockée l’énergie 
produite par les 
mitochondries.
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même à 70 % de sa VO2 max. Sa réserve de glycogène reste ainsi intacte 
plus longtemps et ce, tant qu’il brûle encore des graisses là où le métabo-
lisme d’un sportif, encore non adapté, aura quant à lui tendance à alterner 
entre gras et sucre à 54,9 % de sa VO2 max(1).
L’organisme se réserve un stock de glycogène utilisable notamment 
pendant une séance de sport. Il est stocké dans les muscles et le foie et est 
réservé pour l’eff ort très intense.

Or ce stock représente une réserve de 1 200 à 2 400 calories en fonction 
des personnes. Cela permet à un organisme de tenir au mieux quelques 
heures d’activité très intense.

Mais lorsque le corps puise son énergie dans sa réserve de gras, il peut 
alors profi ter d’un stock de plus de 40 000 calories ! Il profi te donc 
d’une plus grande marge de manœuvre avant d’arriver à l’épuisement 
et la fi n de la performance.

Par ailleurs, quelle que soit l’intensité de l’exercice, un sportif céto-adapté 
brûlera toujours plus de graisses qu’un sportif consommant des glucides.

Pour un sportif d’endurance, un mode de vie cétogène aura forcément 
un impact favorable sur ses performances. Quant au sportif qui pratique 
un sport à haute intensité, il bénéfi ciera d’une meilleure récupération, 
de l’eff et anti-infl ammatoire et pourra mieux préserver sa masse muscu-
laire. Cette diète est d’ailleurs connue de longue date aussi bien chez les 
marathoniens que chez les pratiquants de la musculation.

(1) Voir l’ouvrage The Keto Reset Diet, de Mark Sisson.

rappel
La VO2  max : 

notion très connue 
des sportifs qui 
correspond au 

volume d’oxygène 
qu’un individu 
consomme en 

une minute pour 
produire de 

l’énergie.
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Le brouillard mental
La dissipation du brouillard mental est l’un des premiers effets de l’alimen-
tation cétogène et de la cétose. 

Au bout de quelques semaines de diète, la plupart des personnes font 
l’expérience d’une plus grande clarté mentale qui se manifeste au travail 
ainsi que dans leur vie quotidienne. 

Le dérèglement de certains neurotransmetteurs peut provoquer ce flou 
mental, notamment le GABA, quand son taux est trop bas. Or la cétose 
permet d’améliorer la régulation du taux de GABA(1).

La résistance à l’insuline dans les cellules du cerveau est une autre cause de 
ce phénomène. Cette résistance à l’insuline est la même que celle dont nous 
avons parlé plus haut mais elle se produit ici dans les cellules du cerveau.

Elle induit une crise énergétique car ses cellules ne parviennent plus à 
utiliser le glucose. Ce problème disparaît rapidement avec l’adaptation : le 
cerveau, fonctionnant désormais avec des cétones, retrouve alors toutes 
ses facultés de fonctionnement. 

La dépression et l’anxiété
Les mécanismes de dépression et d’anxiété sont complexes, différents 
pour chacun et difficiles à réduire à de simples phénomènes physiques. 
Néanmoins, on observe des points communs dans la physiologie de la 
dépression et de l’anxiété :
– dérèglement de certaines hormones responsables de réguler l’humeur 
(sérotonine, dopamine, norépinéphrine) mais aussi certains neurotrans-
metteurs comme le GABA ;
– résistance à l’insuline dans le cerveau.

La diète cétogène n’est pas une solution miracle contre la dépression. En 
revanche, elle a manifestement des effets stabilisant l’humeur, potentiel-
lement parce qu’elle améliore le métabolisme de l’énergie dans le cerveau.

Les cétones fournissent en effet un carburant direct qui peut être utilisé 
en toute circonstance, et à plus forte raison en cas de résistance à  
l’insuline(2). C’est d’ailleurs cette étude de 2008 qui confirme que la pratique 
d’une alimentation cétogène augmente naturellement la production 
des hormones responsables de l’humeur telles que la dopamine et la  
sérotonine(3), aussi appelées « hormones du bonheur ».

(1) Voir « Notes bibliographiques » référence 15 en fin d’ouvrage.
(2) Voir « Notes bibliographiques » référence 16.
(3) Voir « Notes bibliographiques » référence 17.

rappel
Le brouillard 
mental est une 
sorte de confusion, 
de fatigue 
intellectuelle, 
induisant un 
manque de 
clarté et/ou de 
concentration.
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Le cétogène n’est pas un régime, c’est un mode de vie ! Une diète respectueuse 
de votre métabolisme, mais qui nécessite une adaptation. 
Ce guide, à la portée de tous, vous propose un accompagnement serein 
dans la pratique de l’alimentation cétogène depuis la transition jusqu’à 
l’après-adaptation. Ses explications claires et détaillées vous permettent de 
mieux comprendre les réactions et le fonctionnement de votre métabolisme. 
Véritable marche à suivre pour faciliter votre adaptation, les aliments choisis 
sont anti-infl ammatoires. Respectant alors votre microbiote, cette diète vous 
aide à restaurer votre métabolisme et ses pouvoirs afi n d’optimiser votre 
capital santé.

Vouloir passer en diète cétogène, c’est avoir une véritable prise de conscience 
qui apporte aussi son lot de questions : gérer son entourage et les invitations 
au restaurant, continuer ou se mettre au sport, pratiquer un jeûne intermit-
tent, se supplémenter en minéraux, perdre du poids et ne pas le reprendre…
Que vous soyez « en bonne santé », atteint d’une maladie, dans une 
démarche de perte de poids, ou simplement curieux, ce livre vous donnera 

des clés pour tenir compte de votre propre métabolisme et trouver 
vos réponses.

Redécouvrez le pouvoir des matières grasses !

9 782491 790004 24 € – France
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I M P R I M É  E N  F R A N C E

Johanne Cammarata est coach et blogueuse du site Superketo.fr. Elle propose un 
accompagnement sérieux à la pratique de l’alimentation cétogène hypotoxique. 

Nora Tellis, passionnée par le métabolisme depuis plus de 15 ans, 
s’est tournée vers la diète cétogène pour accompagner des proches atteints 
de maladies chroniques.

Retrouvez votre énergie, 
votre vitalité, votre forme !

Besoin d’aide dans la phase d’adaptation ?
♦ IDENTIFIEZ vos points bloquants,
♦ DÉVELOPPEZ vos propres réfl exes alimentaires,
♦ DEVENEZ AUTONOME dans le choix de vos aliments,
♦ ADOPTEZ DÉFINITIVEMENT ce mode de vie.

Besoin d’aide dans la phase d’adaptation ?

 dans le choix de vos aliments,
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