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REPROGRAMMEZ 
VOTRE 
MÉTABOLISME ! 

Pour bon nombre d’entre nous, être en santé et manger sainement sont devenus des buts 

essentiels dans la vie.

Êtes-vous prêt à reprogrammer votre métabolisme et améliorer votre qualité de vie avec une 

alimentation saine ?

Un changement du métabolisme peut avoir une influence positive sur les troubles métaboliques 

liés à la nutrition, contribuer à la perte de poids et améliorer la santé, le bien-être et la vitalité.

Le métabolisme est la base de tous les processus vitaux du corps humain et englobe tous les 

processus biochimiques de l‘organisme.





AIMERIEZ-VOUS 
AMÉLIORER 
VOTRE 
QUALITÉ DE VIE ?

Metabolic Balance, c‘est : 

 — promouvoir et maintenir une hygiène de vie saine,

 — augmenter votre vitalité et vos performances,

 — accroître votre résilience face au stress, tant sur le plan personnel que professionnel,

 — détoxifier votre corps,

 — maintenir votre poids santé,

 — rester en forme jusqu‘à un âge avancé.





36
VALEURS 
BIOLO-
GIQUES

36 valeurs et paramètres sanguins constituent la base de départ. 

Ces valeurs fournissent des informations précises sur :

 — Votre état de santé

 — Les troubles métaboliques

 — Les déficits en substances vitales et les blocages métaboliques associés.

L‘analyse sanguine combinée aux renseignements personnels et aux préférences alimentaires 

constitue la base d‘un plan personnalisé Metabolic Balance.

Ainsi, nous pouvons choisir les aliments qui conviennent le mieux aux besoins nutritionnels de 

chaque participant, soutenant ainsi de façon optimale l‘équilibre de son métabolisme.



LE SANG TRANSPORTE 
OXYGÈNE ET 
NUTRIMENTS.
Parce qu‘il circule dans tout l‘organisme, il peut révéler 
des problèmes latents dans toutes les parties du corps.

Un bilan sanguin permet d‘analyser quels nutriments sont en quantité suffisante ou bien, au 

contraire, lesquels font défaut.

Le bilan sanguin révèle également si les organes fonctionnent bien et détecte, s‘il y a lieu, 

les inflammations ou les risques de maladie.

Les valeurs de laboratoire sont fréquemment utilisées dans les approches modernes 

visant à améliorer surpoids, diabète, hypertension artérielle et bien d‘autres maladies.

Ainsi, un bilan sanguin complet offre l‘immense avantage de pouvoir identifier d‘éventuels 

déficits ou faiblesses, d‘adapter son alimentation en conséquence ou de recourir, le cas 

échéant, à des examens médicaux plus approfondis.







FATIGUÉ ? 
SURMENÉ ? 
ÉPUISÉ ? 
EN SURPOIDS ?



DIABÈTE SUCRÉ

Plus de 425 millions de personnes dans le monde souffrent du 
diabète. C’est une personne sur onze. 12% des dépenses mondiales 
de santé sont consacrées au diabète (727 milliards de dollars en 
2017).

Le diabète de type 2 est presqu’entièrement imputable à un mode 
de vie inadapté et représente plus de 90% des cas de diabètes 
aujourd’hui. Les autres cas souffrent plutôt de diabète de type 1, qui 
fait partie des maladies auto-immunes.



Le diabète de type 2 est une maladie typique des sociétés 
occidentales et peut être évité presque sans exception avec 
un régime alimentaire approprié.

Metabolic Balance peut vous aider à modifier vos habitudes de vie pour 

prévenir les risques de diabète ou de prédiabète.

Cependant, lorsque le diabète est déjà déclaré, nous recommandons 

sans réserve un accompagnement médical approprié et une prise en 

charge nutritionnelle spécifique à votre condition.



HYPERTENSION

Environ un quart de la population mondiale souffre d’hypertension. 
Au Canada, environ 7.5 millions de personnes présentent une 
hypertension artérielle. C’est presque un Canadien sur cinq.



L’hypertension artérielle constitue le risque majeur pour la 
santé à l’échelle mondiale et le plus grand facteur de risque 
pour les maladies cardiovasculaires. Cependant, le risque 
n’est qu’en partie génétique. La cause la plus commune 
est une prise de poids combinée au stress et au manque 
d’activité physique.

Metabolic Balance peut vous aider à prévenir les risques d‘hypertension 

artérielle de différentes manières. Une alimentation individuelle 

adaptée et riche en substances vitales permet de réduire le surpoids 

durablement de façon saine et renforcer la résistance au stress.

Adopter une alimentation saine, éviter le surpoids, pratiquer une 

activité physique suffisante ainsi que renoncer au tabac et à une 

consommation excessive d‘alcool constituent les meilleures 

conditions pour prévenir l‘hypertension artérielle.



OBÉSITÉ

Le surpoids et l’obésité ne concernent pas uniquement les adultes 
mais affectent aussi les enfants. Au Canada, environ 20% des 
enfants sont en surpoids ou obèses lorsqu’ils sont en âge d’entrer à 
l’école.

Selon l’OMS, plus de 640 millions de personnes souffrent déjà 
d’obésité, soit un adulte sur huit, c’est-à-dire plus de 12 % de la 
population adulte mondiale !

Le surpoids et l’obésité constituent les principaux facteurs de 
risque pour quelques maladies chroniques comme le diabète, les 
maladies cardiovasculaires et le cancer.



L’obésité est le résultat d’une interaction entre les changements 
des habitudes alimentaires, le mode de vie et les gènes. Si la 
composition génétique de l’être humain n’a pas beaucoup 
évolué au cours des derniers siècles, le mode de vie, lui, se 
caractérise par une surabondance en aliments et un manque 
croissant d’activité physique.

L‘obésité est une maladie typique des sociétés occidentales. Elle est 

considérée comme un facteur de risque majeur d‘autres maladies telles 

que l‘hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires associées, le 

diabète et les problèmes articulaires. Une alimentation saine permet de 

prévenir l‘obésité.

Avec Metabolic Balance, vous recevez un plan nutritionnel individuel 

à l‘aide duquel vous pouvez, à long terme et en douceur, réduire 

votre excès de poids et également vous prémunir contre des 

dérèglements de votre métabolisme. Vous retrouvez une meilleure 

qualité de vie et une plus grande vitalité.



AUTRES 
SYMPTÔMES



Fatigue, stress, dépression, apathie et manque de motivation, 
épuisement, essoufflement, fragilité aux infections, 
migraines, rhumatismes, inflammations articulaires, goutte, 
ostéoporose, troubles hépatiques et biliaires, calculs 
rénaux, fringales, allergies et intolérances alimentaires, 
troubles gastro-intestinaux, brûlures d’estomac, 
troubles du métabolisme glucidique et lipidique, 
troubles hormonaux, irritations de la peau, insomnies, 
symptômes ménopausiques, perte de libido, infertilité, 
désir d’enfant non satisfait...



L‘alimentation des personnes âgées 

En prenant de l‘âge, la masse corporelle change de manière significative. La masse maigre 

diminue constamment au profit de la masse grasse. La perte de masse musculaire et donc 

de la force musculaire peut nuire à la mobilité et à l‘équilibre, favorisant le risque de chute 

et la perte osseuse.

Si l‘on considère les habitudes et les conséquences d‘une alimentation non adaptée chez 

les personnes âgées, il est évident que des mesures de prévention s‘imposent.

L‘objectif des mesures nutritionnelles possibles est de maintenir ou d‘améliorer la qualité 

de vie des séniors. Plus les problèmes nutritionnels précoces sont identifiés et corrigés 

par des mesures appropriées, plus la probabilité d‘un avancement en âge dans de bonnes 

conditions est élevée. Metabolic Balance apporte un soutien utile dans la prévention de la 

malnutrition et des maladies consécutives à une mauvaise alimentation.

CYCLES 
MÉTABOLIQUES ET 
PHASES DE VIE



Désir d‘enfant 

La surcharge pondérale et les déséquilibres hormonaux qui en résultent sont de plus en 

plus souvent une cause d‘infertilité chez les femmes comme chez les hommes. La nutrition 

influe grandement sur la fécondité. En plus des protéines et des glucides, un apport 

optimal en micronutriments est important.

Grâce à une alimentation équilibrée et riche en substances vitales, Metabolic Balance 

facilite une perte de poids en douceur et peut aider à retrouver un équilibre hormonal : une 

condition préalable pour avoir des enfants.

Prise de poids à la ménopause 

Les problèmes de poids pendant la ménopause ne sont pas obligatoirement dus à une 

alimentation inadaptée ou à un manque d‘exercice. Souvent, la cause réside dans un 

déséquilibre hormonal.

Une alimentation équilibrée constitue une base solide pour surmonter au mieux la période 

de la ménopause, avec ou sans préparations hormonales.

Une saine alimentation selon Metabolic Balance peut intervenir ici de manière ciblée. 

En effet, le plus grand défi est de fournir à l‘organisme les nutriments essentiels et les 

substances vitales en demande croissante tout en réduisant l‘apport énergétique, car 

l‘organisme a moins besoin d‘énergie.



sur Metabolic Bala

nce
.

À  V O U S

D ‘ A G I R
MAINTENANT

Renseignez-vous



VOTRE PLAN DE 
NUTRITION - UN BON 
PLAN

Metabolic Balance tient compte de l‘état de santé initial, des conditions préexistantes, 

de l‘analyse sanguine et de la médication en cours s‘il y a lieu.

Les préférences et les aversions alimentaires sont aussi prises en compte dans 

l‘établissement du plan.

C‘est une particularité qui rend ce programme si unique et le distingue de toutes les autres 

méthodes ou régimes.

Quatre phases et quelques règles de vie faciles à mettre en œuvre vous aideront à suivre 

votre plan avec succès et à atteindre vos objectifs.





VRAIMENT 
PARTICULARISÉ

… en fonction de vos paramètres de santé
Une enquête détaillée des antécédents de santé du participant plus ses données 

personnelles sont combinées à l‘analyse sanguine pour fournir les conditions préalables à 

la création d‘un plan métabolique et nutritionnel fiable. Par ailleurs, les préférences et les 

aversions alimentaires, ainsi que l‘origine et la culture du participant sont également prises 

en compte.

… un coaching individuel
Un changement de régime alimentaire et de mode de vie est un processus qui se conçoit 

dans la durée. Il comporte de nombreux défis à surmonter. Mais vous ne serez pas seul ! 

Des médecins, des professionnels de la nutrition, des thérapeutes expérimentés, tous 

formés à cette méthode, vous conseillent. Ainsi, le plan de nutrition combiné à une 

assistance professionnelle fournit une sécurité et de réelles perspectives de succès - pour 

tous.



Rendez-nous visite sur YouTube : 

Recherchez « Le programme Metabolic Balance » 

et voyez par vous-même. 

2 MINUTES ET 
50 SECONDES,
QUI PEUVENT 
CHANGER 
VOTRE VIE 
POSITIVEMENT !



youtu.be/KTzfMFQjNGM



METABOLIC BALANCE 
VOTRE NOUVEAU 
CONCEPT 
NUTRITIONNEL



Metabolic Balance est un pionnier dans son domaine et fournisseur de premier 

plan d‘un programme métabolique holistique scientifiquement reconnu pour le 

changement des habitudes alimentaires et l‘optimisation du mode de vie.

Notre philosophie est la prévention en santé, la vitalité et la performance à long terme.

Les aliments sélectionnés sur une base individuelle aident à restaurer l‘équilibre 

métabolique.

La conséquence est l‘amélioration de la qualité de vie, du bien-être, des valeurs 

biologiques et du poids.

Le concept repose sur l‘approche unique et éprouvée consistant à créer un plan 

nutritionnel personnalisé sur la base d‘un bilan sanguin et des données personnelles.

Grâce à la coopération avec les médecins, nous avons créé un produit de haute qualité 

bénéficiant d‘une approche sérieuse, individuelle et facile à mettre en œuvre.

Plus d‘un million de participants confirment que ce programme fonctionne de manière 

durable et permanente.



Recommandations par le médecin de 
famille

Produit comparable dans l‘industrie du 
Fitness

Pharmacie (coupe-faim)

Jolly, Kate et al. BMJ, 2011, 343; d6.500 
»Comparison of range of commercial or primary 
care led weight reduction programmes«

des participants ont perdu au moins 

de leur poids et l’ont maintenu pendant  

an.

50%

5%

1

Les critères de réussite d’un
programme de perte de poids

Meffert, C. Gerdes, N., Journal of Nutrition and Metabolism, 
2010 »Program Adherence and Effectiveness of a Commercial 
Nutrition Program: The Metabolic Balance Study«

50%

62%

31%

26%

21%

21%

17%

16%

14%



Metabolic Balance accorde une importance particulière aux bases scientifiques de sa 

méthode ainsi qu‘à l´évaluation scientifique du concept de nutrition.

Dans une étude publiée dans le British Medical Journal, huit programmes diététiques et 

métaboliques ont été comparés. Seul Metabolic Balance a atteint le critère requis pour le 

succès à long terme d‘un tel programme, à savoir :

ÉTUDE ET ÉVALUATION 
SCIENTIFIQUES

au moins 50% des participants à cette étude 
doivent avoir perdu au moins 5% de leur poids initial 
et l‘avoir maintenu pendant un an. «

Avec la méthode Metabolic Balance, 62,5% des participants ont rempli cette exigence. 

31,1% ont même perdu plus de 10% de leur poids et l‘ont maintenu pendant un an !



TÉMOIGNAGES DE 
PARTICIPANTS

Au début, je devais m‘habituer à cette nouvelle façon de manger. Une 

fois que j’ai obtenu les premiers résultats visibles dans le miroir, il était 

clair que je devais poursuivre dans cette voie.

Avec Metabolic Balance, j‘ai non seulement réussi à maintenir mon poids, 

mais aussi à arrêter de fumer. J‘ai aussi pris conscience de la quantité de 

nourriture dont le corps a besoin.

Aujourd‘hui, je pèse environ 93 kg et mon bilan sanguin est excellent. 

Je peux toujours maintenir mon poids sans difficulté, même si je ne 

respecte pas mon plan à 100%. J‘essaie juste d‘appliquer la plupart des 8 

consignes de base.



TÉMOIGNAGES DE 
PRATICIENS
(cabinets médicaux et thérapeutes)

Après plus de 3 000 consultations nutritionnelles que j‘ai accompagnées avec cette 

méthode, je peux dire qu‘elle est et reste la méthode la plus durable. Nous travaillons 

surtout avec des aliments frais courants en utilisant des recettes simples et rapides 

- c‘est pratique et facile à réaliser ! Le soutien de l‘équipe de Metabolic Balance est 

excellent - les personnes qui veulent améliorer durablement leur qualité de vie sont ici 

entre de bonnes mains. - Scientifique en nutrition

Je pratique la médecine moderne et traditionnelle depuis plus de 35 ans. Après 

avoir essayé de nombreux programmes nutritionnels, j‘ai découvert que MB était 

la méthode la plus fiable pour mes clients; une méthode dont les bienfaits ont été 

scientifiquement prouvés. MB fait partie intégrante de mon travail en combinaison 

avec d‘autres soins médicaux quotidiens pour mes patients souffrant de troubles 

métaboliques connexes. - Acupuncteur et praticien en MTC



PRENEZ ACTION 
MAINTENANT AVEC 
METABOLIC BALANCE

Ne remettez pas votre santé à plus tard. Demandez dès aujourd‘hui à un médecin ou un 

conseiller de vous parler du concept de nutrition Metabolic Balance.

En commençant dès à présent, vous mettez toutes les chances de votre côté pour 

votre santé et votre bien-être. Vous adoptez une approche préventive des maladies et 

vous améliorez durablement votre qualité de vie.

Le bon moment, c‘est donc maintenant !

Nous pouvons vous aider à commencer une nouvelle vie plus saine.





Un nouveau départ pour le corps et l‘esprit

Pour plus d‘information, veuillez contacter :

Metabolic Balance Canada
1155 North Service Rd W Unit 11

Oakville, ON L6M 3E3  •  CANADA

Phone: +1 289 291 3959  •  Fax: +1 289 291 4001
vera.jamin@can.metabolic-balance.com  •  www.metabolic-balance.ca

www.metabolic-balance.com
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