
le régime ige basée sur plus de 30 ans
d'études scientifiques et alors donc sur
l'index glycémique l'index et mixé quoi
c'est la capacité d'un ralliement à
élever le taux de glucose dans le sang
alors je vais vous faire un petit schéma
pour que vous compreniez bien ce que
c'est qu'un index glycémique et quels
sont les impacts justement sur la santé
et sur votre viennent
[Musique]
pour illustrer liger je vais vous
montrer justement la consommation de
pain blanc
si vous mangez du temps le matin ça
c'est votre glycémie
alors le pain blanc il va élever très
rapidement votre glycémie
vous allez donc vous faire mon père
disait alors fermement vous allez être
bien mais l'organisme ne peut pas rester
comme ça alors on a un organe qui
s'appelle le pancréas qui valait
justement fabriquer de l'insuline
parce qu'on ne peut pas rester en hyper
lycées vont alors ici tu as quoi quand
vous fabriquez d'insuline hiver
justement quelques heures plus tard vous
vous retrouvez au plat ni policier ni
réactionnaire et là ça va moins bien
là vous pouvez avoir très faim et donc
pousser ça vous pousse à manger un petit
peu plus
vous pouvez voir et fatigue alors vous
vous seriez mieux sous la couette plutôt
qu'au travail là va ça c'est une autre
chose c'est-à-dire que quand vous allez
manger votre pain blanc ou aux bonnes de
terre comme vous fabriquez d'insuline il
vient vous êtes en plein stockage au
niveau abdominal puisque l'insuline et
jardins de stockage par excellence
donc vous allez avoir tendance à être du
poids avoir faim et donc vous allez
remanger est comme ça vous allez penser
à toute la journée
l'objectif avec le régime j'ai ça
justement de choisir des événements qui
y ont un index glycémique beaucoup plus
bas c'est à dire que vous n'avez
absolument pas faire des pergos et n'ont
donc pas de sécrétion d'insuline donc



pas de stockage et pas de fin et pas de
fatigue donc c'est un régime qui
justement où tout va faire baisser votre
tour de taille et en plus vous allez
vous sentir bien toute la journée avec
un sentiment de satiété mais qui va
durer jusqu'au repas suivant
[Musique]
à la place de votre jus que vous prenez
d'habitude je vous propose justement une
orange ou une pomme entière index
glycémique est beaucoup plus bas et puis
pour remplacer le l'éternel il ya ou les
produits laitiers
on va plutôt au passé sur les oléagineux
et comme on disait tout à l'heure
justement pour enlever ce pain blanc on
va passer sur du pain au levain avec un
index is hell beaucoup plus bas parce
que les farines sont plus complètes et
puis une petite astuce pour remplacer
vos pommes de terre dans votre potager
vous pouvez très bien passé par
justement de la patate douce et aussi
tous les tout ce qu'on appelle donc les
légumineuses c'est à dire des potiches
des pois cassés ou alors des lentilles
lentilles corail ou encore du quinoa qui
s'assimile à une céréale et puis bien
sûr pensé à mettre plein de végétaux
dans vos assiettes au moins la moitié de
vos assiettes tous les végétaux que je
vous propose ici et tous les légumes
enfin la glycémie kba et si vous voulez
en savoir plus son régime g n'hésitez
pas à lire le livre vous aurez toutes
les informations à l'intérieur et avec
ce régime je suis sûr sera le dernier et
je suis persuadé que vous ne reprendrai
pas vous kilos perdus
[Musique]
À suivre
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