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 ADAPTER POUR LES CAS DE  DYSGLYCÉMIE 

Si vous êtes un dysglycémique* qui se soigne, suivez 

les six consignes suivantes pendant votre expérience 

paléo.

* Consommez des protéines* à chaque repas.

* Mangez des aliments gras ou consommez au moins 

5  cuillers à soupe par jour de graisses ajoutées.

* Limitez les excitants que sont le thé, le café, le chocolat, le vin (autorisés 

en phase II).

* Ne laissez pas passer plus de quatre heures sans manger. 

* Mangez 5 repas à heures régulières (comme 7 h - 10 h 30 - 13 h - 16 h 

- 19 h). Ne tâtez pas du jeûne intermittent prôné par certains paléos, 

ce sera pour plus tard. Vous n’y êtes pas adapté pour l’instant. 

* Le petit déjeuner doit être gras et protéiné. On comprend ici que 

pour vous la salade de fruits du matin est exclue, même en version 

protéinée par des noix. 

* Soyez très parcimonieux en miel et en fruits, en particulier le matin. Le 

chocolat noir autorisé en paléo primale : en micro-doses, pour vous. 

Testez vos doses-seuil personnelles. Commencez*1 par vous limiter à 

200 g de fruits (crus, cuits ou en jus) et à 3 cuillers à soupe de miel par 

jour, à consommer après 16 h. Pour certaines personnes, la dose-seuil*1 

sera plus élevée avant qu’ils ne repèrent que mademoiselle insuline leur 

fait un nouveau pied de nez. D’autres devront descendre par paliers 

jusqu’à trouver leur seuil idéal. Une des façons de voir que vous avez 

relancé un programme délirant de l’insuline : vous aurez vite envie de 

manger. Cette demoiselle vous donne faim !

*1 Après une expérience paléo radicale, lorsque (et si) vous mangez à nouveau de tout, 

comme des aliments riches en glucides (farineux, fruits, desserts & Cie), il faudra pouvoir 

dealer les doses, en souplesse. La Liste des unités sucres que j’ai défi nie dans Cinglés de sucres 

permet de contrôler la charge des sucres au quotidien. Vous calculerez les doses de sucres 

dans les farineux, goûts sucrés, fruits –  sachant que tous ces sucres sont, dans un organisme 

fragilisé, métabolisés de la même manière. Vous pourrez répartir ces unités sucre à votre 

guise sur la journée. Certains mangeurs préfèrent consommer la totalité en soirée, lors du 

repas familial. 


