
 

 

La santé hormonale par l’alimentation 
Par Marie-Josée Rioux ND.A.  

Naturopathe agréée et coach en alimentation et santé globale. 

Nous connaissons tous les bienfaits d’une saine alimentation et un de ses bienfaits est celui d’améliorer notre 

équilibre hormonal.  J’ai eu une belle surprise en parcourant le livre de Jillian Michaels « Master Your 

Metabolism » (coach de l’émission « The Biggest Loser »).  J’ai constaté qu’elle recommande une réelle 

alimentation saine, composé d’aliments naturels, et qu’elle explique bien quels sont les perturbateurs 

hormonaux dans notre alimentation et notre environnement, une belle approche santé, qui ressemble 

beaucoup à la naturopathie, pour perdre du poids. 

L’impact sur la santé des perturbateurs hormonaux 

Les perturbateurs hormonaux créent un déséquilibre hormonal et celui-ci ne perturbe évidemment pas que 

le poids et le métabolisme. Ce déséquilibre a un impact sur notre humeur, notre peau, notre chevelure et 

pilosité, notre niveau d’énergie, notre concentration, la santé de nos cellules, nous met à risque pour 

certains cancers comme ceux de la prostate, de l’utérus, de la thyroïde et des seins.   

Quelques exemples de déséquilibre hormonaux 

Puberté précoce : On peut constater de plus en plus de déséquilibre hormonal avec la fréquence alarmante 

de petites filles qui dès l’âge de 7 ans ont leur menstruation!   

Troubles des glandes endocrines : Ce déséquilibre se traduit avec les problèmes de thyroïdes, de glycémie, 

de surrénales, de métabolisme, de plus en plus fréquents, voire épidémiques. 

Symptômes désagréables de la ménopause : Ce n’est pas obligatoire de se sentir mal lors de la pré 

ménopause ou ménopause, plus notre organisme est en forme mieux notre traverseront cette période de 

notre vie. 

Syndrome prémenstruel : Il est vécu par des millions de femmes qui se sentent mal physiquement et 

moralement, à différents degrés, une semaine par mois, tous les mois, pendant des années. Il est tellement 

commun qu’il nous semble quasi normal ! 

Les perturbateurs hormonaux dont je vous parlerais particulièrement sont ceux 

que l’on retrouve notre alimentation  

 

Voici en partie et brièvement ce qui est proposé afin de favoriser une meilleure 

santé hormonale et éviter les perturbateurs hormonaux : 

 



 

 

1. Choisir des aliments à index glycémique bas, c’est-à-dire éviter les sucres rapides, et favoriser les 

céréales complètes non raffinées. 

 

2. Consommer beaucoup de légumes bio colorés, crucifères, ail, oignon, des fruits frais et  

3. Augmenter notre apport en légumineuses. 

4. Les bons gras,  éviter les gras trans, raffinés, favoriser les huiles végétales de première pression à froid et 

biologique surtout l’huile d’olive, les graines de lin, l’avocat, les noix et graines. 

5. Les protéines pour leurs acides aminés ou bons gras : le saumon sauvage, les œufs de poules en liberté, 

la viande biologique, isolat de protéine de petit-lait (lactosérum). 

6. L’eau pure filtrée, non contaminée par les bisphenol A que l’on retrouve dans les bouteilles en plastique. 

7. Préférer le biologique afin d’éviter les pesticides, antifongiques, cires et résidus hormonaux de notre 

alimentation.  

8. Choisir des aliments naturels et entiers afin d’éviter les additifs chimiques, édulcorant, agent de 

conservation, de texture, colorant, parfum, etc. 

9. La conservation des aliments, éviter de conserver nos aliments dans des contenants en plastique ou de 

les envelopper directement dans le plastique, surtout la viande et les produits laitiers. 

10. Personnaliser l’alimentation selon si nous avons des troubles de thyroïde, un manque ou excès 

d’hormones de stress dans le corps, selon si nous avons un déséquilibre en estrogène, progestérone et 

testostérone, etc. 

11. Nos habitudes alimentaires : éviter de sauter un repas ou de trop manger, prendre le temps de 

mastiquer et de manger dans le calme, etc. 

12. Éviter les excès d’alcool, thé noir, café et chocolat. 

 

Dans son livre, Jillian Michaels qui s’est entourée d’expert, nous explique en détail avec des notions 

d’endocrinologie comment cela perturbe notre équilibre hormonal.  Elle parle aussi des perturbateurs 

hormonaux dans nos cosmétiques, détergents, du stress, etc. Ce n’est pas une approche facile, ni parfaite, 

mais logique, bien documentée et combien plus grande que seulement la perte de poids.  N’est-ce pas la une 

autre bonne raison pour nous motiver à manger mieux, pour nous sentir mieux ?!   

 

Pour ceux qui sont intéressés, Marie-Josée Rioux offre un cours et coaching en alimentation saine qui parle 

de tous les sujets cités dans cet article. 

 

Réf : Michaels Jillian, Réf : « Master your metabolism » the diet secrets to naturally balancing your 

hormones for a hot and healthy body.   



 

 

 


