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BIO EXPRESS
Janvier 1955 naissance
Brasschaat (Anvers).
1988 naissance de sa fille
Dilara.
1991 grave accident qui
influencera profondément ses
choix de vie.
1992 : naissance de sa fille
Tuana.
2000 : debut de ses cours de
cuisine et creation de l'asbl
La Cuisine de l'Energie.
2001 : premiere cure détox
gourmande sur voilier en
Turquie.
2005 : creation de la sprl
La Cuisine de l'Energie.
2008 livre <, Ma Cuisine
Energie ", ed. Luc Pire.
2009 livre <, Bombe
Energétique ", ed Luc Fire.
2010 : livre <, Love Cuisine ",
ed Renaissance du Livre
Mars 2014 : livre « La Cuisine
de l'Energie, 30 jours pour se
remettre a bloc ", ed. Les
Arenes, Paris.
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MARTINE FALLON

L'energie,
c' est dans assiette ! »
Rajeunir, embellir, mieux dormir, maigrir...
en se régalant surtout de bons legumes. Martine
Fallon, spécialiste de la cuisine de Pénergie, nous
met en appétit...

1 ne s'agit pas d'un regime, c'est
une cuisine de l'abondance, on n'a
jamais faim », insiste d'emblée
Martine Fallon, 59 ans, en s'*tant
energiquement (forcément !) derriere ses fourneaux, enfin plutôt derriere son super mixeur et son cuit vapeur, pour prouver a nos papilles que
l'alimentation énergetique est savoureuse. Nous avons cuisine cette ancienne chef d'entreprise dans le pret-aporter a propos de son concept...
Vous êtes tombée dans la
(‹ cuisine de l'énergie »ii y a une
vingtaine d'années, dans des
circonstances douloureuses...

En 1991, épuisée par une production
et enceinte d'un mois, je suis partie me
reposer en Turquie avec ma fille de
3 ans. Là, je suis victime d'un accident
de voiture. Mon visage a tout
pris... On m'a diagnostique 150 fractures et on m'a fait 80 points de suture
sur place. Ce jour-là, j'ai decide que
ma vie devait changer et de me battre
pour garder mon bébé. Pendant six
mois, j'ai eu un masque de fer dans le
visage et les dents attachées... Je me

suis alors nourrie a la paille des meilleurs ingredients. Et ma fille est née
magnifique ! Apres mon accouchement, j'ai subi des operations de chirurgie esthétique pendant des années.
Ii y avait en moi une determination
colossale. Sans cette alimentation, je
n'y serais jamais arrivée.

par le jus d'orange pasteurise, le chocolat a tartiner, les céréales du matin,
le pain blanc, le fromage pasteurise, le
lait, le soda... Il faut donc changer la
donne et passer a des aliments de nature principalement basique : legumes
locaux et de saison principalement,
huiles de premiere pression a froid, tisanes... En outre, on va favoriser la
consommation des céréales avec des
legumes et des proteines avec des legumes au cours de deux repas différents car l'association proteines-cereales prend beaucoup trop d'energie
digestive et neutralise trop d'enzymes.

En quoi consiste cette cuisine ?

Qu'apporte cette cuisine ?

On choisit des produits bio ou artisans
et de saison. Je préconise de consommer 700 gr de legumes par jour et par
personne, prepares de sorte que leur
potentiel énergétique et nutritionnel
ne soit pas abimé. On recourt donc a
des méthodes de cuisson douce. On
ajoute 150 gr de fruits, entre 100 et
120 gr de céréales, entre 100 et 150 gr
de protéines animales et entre 4 et 6
cuilleres a soupe d'acides gras, soit
l'huile d'olive, de sesame, de noix... et
les oleagineux comme les noix de cajou et les pignons. II faut limiter les aliments acidifiants car tout ce qui est
acidifiant oxyde et accélere le vieillissement cellulaire. L'assiette de Monsieur
et Madame Tout-le-monde est essentiellement acidifiante a commencer

Une plus belle peau, des cheveux brillants, des dents saines, un intestin qui
fonctionne bien, un foie détoxifié, une
immunité au top qui fait que vous résistez aux virus, un optimisme, une vitalité, vous devenez plus intelligent,
plus drôle, et si vous devez perdre des
kilos en trop, vous les perdez, mais
c'est un effet secondaire, pas prioritaire.
N'est-ce pas difficile de basculer
pour les gourmands épicuriens ou
pour ceux qui ont grandi avec les
plats traditionnels a base de
viande et pommes de terre ?

Certains changent d'alimentation du
jour au lendemain, d'autres sont rattrapes par la vie, les enfants, le mari ou
la femme... Mais nous souhaitons tous
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es 9,ens — Rencontre

de ces crasses-la. Apres tine semaine,
les gens sont degoiltes du trop sucré !
Vous arrive-t-il néanmoins de
manger de la malbouffe ?

Oui, bien stir, mais le lendemain je me
mets au vert!
De quels aliments les 50+ peuventils abuser ?

mime maintenant u
une bonne vie. La promesse est géniale
et c'est un plaisir des papilles ! Comme
je représente mon concept, les gens se
disent : « Elle vient de loin, tout ce
qu'elle a fait, c'est que ça marche ! » Et
puis, on reste en lien avec ses coutumes alimentaires. Simplement, on se
demande si c'est sain, si ce sont de
bonnes associations, des cuissons
conformes, des quantites correctes...
Ce n'est pas complique. Je peux continuer a manger de la viande de bceuf
en la cuisant a 80°C au four. C'est divin! Les pommes de terre, on les favorisera sous la forme de grenailles mais
ce legume n'est pas tres intéressant car
c'est un féculent, de l'amidon.
Des « crasses sont permises ?

Bien stir, on peut faire des chips soiméme, bien meilleurs, son chocolat a
tartiner... Mais de toute facon, une fois
que vous êtes dans cette alimentation
énergétique, vous n'aurez plus envie

16

Les choux sont tres riches en anti-oxydants, ce sont des aliments anti-cancer
par excellence ! 11 y a aussi les asperges,
en saison : elles facilitent la diurese au
niveau renal et sont aphrodisiaques.
D'ailleurs, la libido se relance grace a
l'alimentation énergétique. Tous les
fruits et legumes, s'ils sont de saison,
sont bons pour la sante. Sans parler
des super aliments qui sont
des especes de concentrés
d'énergie. Parmi eux, l'asperge justement, le gingembre, le miel, la spiruline
ou la gelee royale. L'incontournable dans ma journée,
c'est un jus tous les matins : pomme-fenouil-cerfeuil-persilgingembre par exemple. Mes organes
fonctionnent mieux maintenant que
lorsque j'avais 25 ans ! Avec cette cuisine, on développe une nouvelle jeunesse a tous les étages.
Que faut il avoir au frigo ?
-

Une céréale cuite comme du riz complet ou du quinoa ainsi qu'une légumineuse telle que des lentilles, des haricots rouges ou des pois chiches, car
l'association légumineuse-céréale est
intéressante au niveau organique. On
peut, entre autres, preparer un taboulé
de quinoa au chou rouge, aux figues
séchées, aux pignons, aux graines de
tournesol, petits oignons... Je m'en
sors avec 10 € par jour.

seur revitalisant, c'est-a-dire le systeme
de filtrage de l'eau du robinet, et
1.500 € en appareils : un super mixeur,
un extracteur de jus, un cuit vapeur et,
éventuellement, un deshydrateur.
Votre famille vous suit-elle dans
cette cuisine de rebergie ?

Mes deux filles n'étaient pas du tout
réceptives a l'age de 12,13, 14 ans.
Maintenant, elles sont completement
accros a la bonne bouffe a tel point
que ma fine ainée a lance ses cours de
cuisine vivante. Elle assure un service
traiteur et sa cuisine est délicieuse !
Que diriez-vous pour convaincre
nos lecteurs ?

En peu de temps, vous retrouverez
une vitalité de jeune premier, une
énergie que vous n'avez peut-étre jamais connue. Je fais du coaching depths plus de quinze ans et je vois le résultat: lorsqu'on est determine et
qu'on accepte de me suivre, on est sur
une autre planète en un mois de
temps. C'est magique!
Quels sont vos projets ?

Je viens de sortir mon quatrieme livre
comprenant plus de 200 recettes simples et j'organise, cette année encore,
des croisieres détox. Cet hiver, je prévois une cure avec cours de cuisine
dans une ferme au pied de l'Atlas, au
Maroc. Des janvier, j'organiserai dans
ma maison a Ucde, des cours de cuisine dont certains s'adresseront aux
chefs, des tables d'hôte et des conférences-débats. Ma mission est de
convaincre le plus de gens possible de
changer de paradigme alimentaire.
Affirmeriez-vous que votre
accident grave a été votre chance ?

Un materiel particulier est-il
nécessaire ?

Bien stir ! C'était une opportunité
pour changer de vie. Parfois, je me demande ce qui me serait arrivé si je
n'avais pas eu cet accident... •

Pour cette cuisine rapide, comptez
1.200 € pour l'installation de l'osmo-

Infos : www.martinefallon.com
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