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Ce troisième article de la série, exposant les instructions sur le yoga données par Jean Klein, 

explique comment vous pouvez soutenir votre engagement dans la voie du yoga par une 

alimentation appropriée. Je vous conseille de vous imprégner de ces connaissances tout en les 

mettant en pratique avec souplesse. Cette souplesse était également présente dans les 

recommandations de Jean Klein. Par exemple je me souviens que Jean Klein, durant un séminaire 

en Allemagne, nous expliquait qu'il était sage de rester à l'écart des sucreries et pâtisseries tout en 

nous glissant que, de temps en temps, exceptionnellement, nous pouvions succomber à un 

« Apfelkuchen » (tarte aux pommes). Lorsqu'on suit l'approche de Jean Klein, selon ma propre 

expérience, la sensibilité rapidement se développe et le corps demandera de lui-même la nourriture 

qui lui convient. Se nourrir ainsi ne sera plus alors vécu comme une discipline imposée mais 

simplement comme un mode de vie permettant de se sentir bien. Jean Klein donnait les instructions 

suivantes : 

1. L'alimentation humaine doit être basée sur des céréales complètes.
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2. Les boissons et nourritures artificielles doivent être évitées.
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3. L'association des aliments au cours d'un repas doit être telle que notre corps soit 

capable de bien les digérer ensemble.
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 Malheureusement dans notre société les céréales sont souvent « gâchées » (par exemple par l'ajout de sucre) ou                

affaiblies (par le raffinage). « Le pain blanc est typiquement une invention de l'ego. » (Jean Klein) 
2
 Exemples de nourriture artificielle : le sucre blanc, la farine blanche, le sel de cuisine, les produits contenant des 

additifs chimiques tels que certains conservateurs, colorants, exhausteurs de goût, ou des saveurs, parfums, 

édulcorants artificiels, etc. De même, certains modes de cuisson comme la cuisson au four, la friture, la grillade ou 

la fumaison peuvent transformer les aliments à tel point qu'ils seront alors considérés comme artificiels. Exemples : 

 - Le pain grillé : il faudrait gratter les parties trop cuites ou noircies, nocives. 

 - La nourriture revenue, frite ou cuite au four à l'huile végétale (par exemple l'huile de tournesol), se trouve alors 

imprégnée de corps gras saturés, nocifs. 

 - Durant le processus de fumaison comme par exemple du poisson, la nourriture est contaminée par des substances 

cancérigènes. 

 - Le café torréfié. 

 - Notre chocolat ordinaire est fait de cacao torréfié. Il contient du sucre et des graisses cuites, qui selon Jean Klein 

sont nuisibles pour le foie et la vésicule biliaire. Heureusement, de nos jours on trouve du chocolat cru qui ne 

produit pas ces effets désagréables. 

 - De même, les oléagineux (noix, amandes, noisettes, etc.) devraient être consommés crus et non grillés. 

 - Jean Klein considérait le thé noir ordinaire comme une boisson artificielle. Si je suis à l'écoute de mon corps 

lorsque je bois de ce thé, je suis effectivement en mesure de reconnaître qu'il contient des éléments que mon 

organisme n'apprécie pas. En revanche, si je bois du thé noir de type Pu-erh, il ne provoque pas cette réaction 

négative. Jean Klein conseillait de boire des tisanes au lieu de café et de thé noir. Il disait que, si nous l'apprécions, 

nous pouvons ajouter un peu de miel. Je considère les thés Pu-erh, vert et blanc comme des tisanes. 

 En accord avec la tradition du yoga, Jean Klein conseillait d’éviter les boissons alcoolisées. Si vous souhaitez tout 

de même boire occasionnellement une boisson alcoolisée, il est conseillé de boire du vin rouge biologique et sans 

sulfites ajoutés. 
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 Lorsque dans les débuts je demandai à Jean Klein de me conseiller un régime qui pourrait convenir à la pratique du 



 

Instructions concernant les associations alimentaires 

 

1. L'association de féculents et de protéines est difficile à digérer pour notre corps. De ce fait il 

vaut mieux éviter de manger des féculents (céréales, pommes de terre) et des protéines 

(œufs, poisson, fromage, oléagineux) au même repas. 

2. Les sucres (sucre, miel, fruits sucrés, etc.) s'associent mal avec les féculents, de même 

qu'avec les protéines. C'est pourquoi Herbert Shelton conseillait de « déserter les desserts ». 

Les fruits contiennent de nombreux éléments qui sont bons pour la santé, mais puisque la plupart 

d'entre eux sont incompatibles aussi bien avec les féculents qu'avec les protéines, Herbert Shelton 

conseillait de manger les fruits au petit-déjeuner. Dans la tradition du yoga, les produits laitiers 

fermentés (spécialement les yoghourts et le fromage blanc) sont hautement estimés. Pour cette 

raison et parce que la plupart des gens digèrent bien l'association de yoghourt et de fruits, le régime 

spécial prânâyâma propose cette association pour le petit-déjeuner. Quelques fruits qui offrent plus 

de possibilités d'associations : 

 les tomates ne contiennent presque pas de sucre. C'est pourquoi, si vous le souhaitez, vous 

pouvez ajouter des tomates à votre salade de légumes crus. De même, l'association de 

fromage et de tomates est acceptable. 

 Les avocats ne contiennent pour ainsi dire pas de sucre ni d'acides et de ce fait s'associent 

bien avec les céréales (par exemple du pain) et des pommes de terre. 

 Les oléagineux s'associent bien avec les fruits acides. (bibliographie 1) 

Après cette information importante à propos de la bonne association des aliments, nous allons en 

détailler les principales catégories : 

Les fruits 

Les fruits peuvent être classifiés ainsi : 

Les fruits sucrés : bananes, raisins, dattes, figues, kakis. 

Les fruits semi-acides : pommes, poires, abricots, pêches, nectarines, prunes, cerises, myrtilles, 

                                                                                                                                                                  
prânâyâma avec kumbhaka, il me conseilla le suivant : 

 - Au petit-déjeuner : yoghourt et fruits. 

 - Au déjeuner : salade de légumes crus, suivie de féculents avec des légumes cuits à l'eau ou vapeur, par exemple du 

riz complet ou des pâtes de farine complète accompagnés de légumes, ou une potée de pommes de terres et de 

légumes. 

 - Au dîner : salade de légumes crus, suivie de protéines accompagnées de légumes cuits. Exemples de protéines : 

œufs, fromage (de préférence une certaine sorte de fromage blanc : ce sera expliqué plus tard), poisson. 

 Il me conseilla d'ajouter un peu de sel marin non raffiné à la nourriture cuite. Bien sûr, on peut aussi ajouter des 

fines herbes ou des épices comme du curry, du gingembre, etc. 

 Si nous analysons ce régime spécial prânâyâma, nous pouvons constater qu'il obéit à toutes les règles du régime 

dissocié promulgué par Herbert Shelton, un médecin américain connu pour sa connaissance des associations 

alimentaires (voir bibliographie). 

 

          



mangues. 

Les fruits acides : oranges, mandarines, citrons, pamplemousses, kiwis, ananas, de nombreuses 

sortes de baies comme les framboises, fraises, mûres, fruits de la passion, litchis, etc. 

D'après Jean Klein, les fruits semi-acides sont les mieux adaptés aux humains, tout particulièrement 

les pommes et les abricots. Même si les fruits secs ne sont pas aussi bons pour la santé que les fruits 

frais, nous pouvons en manger sans problème (attention toutefois qu'ils n'aient pas été sulfatés). La 

plupart des fruits secs doivent être mis à tremper dans l'eau pendant quelques heures avant d'être 

consommés. Jean Klein conseillait de manger seulement des quantités modérées de fruits acides. Il 

nous disait aussi que les bananes ne conviennent que si elles sont mûres (avec des taches noires sur 

la peau). 

Les légumes 

 Dans le régime spécial prânâyâma, le déjeuner et le dîner commencent par une salade de 

légumes crus. Jean Klein nous disait que cela avait un effet bénéfique sur la digestion et sur 

la santé en général. Il m'avait conseillé d'utiliser un peu de jus de citron pour la sauce à 

salade (au lieu de vinaigre). Un aspect intéressant du jus de citron est que sa teneur 

importante en vitamine C permet à l'organisme de mieux absorber certains minéraux 

contenus dans les légumes comme le fer, par exemple. La plupart du temps, je fais ma sauce 

à salade avec un peu de jus de citron, du shoyu ou du tamari et de l'huile d'olive pressée à 

froid. 

 Jean Klein disait que lorsque nous cuisons des plantes à bulbe (comme l'oignon), à tubercule 

(comme le céleri-rave) ou à feuilles (comme l'endive), elles libèrent après quelques minutes 

dans l'eau bouillante certains composants qui, si nous en consommons trop, ont un effet 

néfaste sur la souplesse de nos muscles et articulations. Pour cette raison il nous conseillait 

de jeter cette première eau après quelques bouillons et de poursuivre la cuisson avec une 

nouvelle eau ou à la vapeur. Personnellement je préfère cuire ensuite les légumes à l'étouffée 

dans une petite quantité d'eau avec un peu de ghee (beurre clarifié) et des herbes ou des 

épices. 

 Les légumes secs, qui doivent être mis à tremper pendant quelques heures avant cuisson, 

contiennent beaucoup de féculents ainsi que des protéines. Pour cette raison ils sont 

difficiles à digérer. Si vous les digérez mal, il vaut mieux ne pas en manger, ou alors sous la 

forme adoucie d'une soupe de lentilles. Moi-même je mange de temps en temps des 

légumineuses en association avec des légumes cuits à l'étouffée (après une salade de 

légumes crus). 

 Jean Klein conseillait de manger l'ail seulement cru, en très petite quantité. Lorsqu'il est cuit, 

l'ail est difficile à digérer. Avec l'oignon, c'est juste l'inverse. Lors d'une conversation privée, 

Jean Klein me précisa même que l'oignon cru se classe dans la catégorie des nourritures 

« tamasiques ». Toutefois, les oignons ainsi que les poireaux cuits sont excellents pour la 

santé. 

Les protéines 

 Vous avez peut-être remarqué que dans le régime spécial prânâyâma les oléagineux ne 



figurent pas dans la liste des protéines. La raison en est que les oléagineux sont plutôt  

difficiles à digérer. Toutefois, les oléagineux tels que les noix et les amandes sont très bons 

pour la santé et vous pouvez, si vous le souhaitez, en ajouter à votre salade de légumes crus 

lorsque vous mangez des protéines. Il m'arrive maintenant de prendre le soir une petite 

collation d'agrumes avec quelques oléagineux. 

 Nous allons maintenant regarder de plus près cette question du fromage blanc. Le fromage 

blanc est plus doux que le fromage ordinaire. La différence lors de la fabrication est la 

suivante : après avoir ajouté au lait de la présure et différentes formes de lactobacilles, lors 

de la procédure standard, le lait fermenté est assez rapidement rincé et les sucres du lait de 

même que la plupart des lactobacilles sont ainsi éliminés. Lors de la fabrication de la 

meilleure sorte de fromage blanc, le lait fermenté n'est pas rincé et les différentes formes de 

lactobacilles agissent pendant plusieurs heures. Un produit complètement différent en 

résulte. Il y a quelques dizaines d'années, les professeurs de la Fédération néerlandaise de 

Yoga invitèrent le Docteur Chandra de Londres à donner des conférences lors du Congrès 

annuel à Elspeet. Au cours d'une de ses conférences, il expliqua que cette sorte de fromage 

blanc est bien meilleure pour la santé et plus digeste que le fromage habituel. Je me souviens 

d'un détail, à savoir que par l'action prolongée des différentes formes de lactobacilles, la 

longueur des molécules de graisse était considérablement réduite. 

 Lorsqu'il me donna ses instructions pour un régime spécial prânâyâma, Jean Klein me dit 

que, si je le souhaitais, je pouvais manger du poisson lors de mes repas de protéines. En ce 

temps-là j'étais strictement végétarien mais, comme je le décrirai à la fin de cet article, cette 

instruction devint très importante pour moi environ vingt ans plus tard. 

 En accord avec la tradition du yoga, Jean Klein nous disait que la consommation de viande 

était néfaste, spécialement la consommation de porc. 

 Si vous choisissez de manger un repas avec des œufs, le fait de les cuire à la coque (avec le 

blanc pris et le jaune encore liquide) est excellent pour la santé. 

 

Quelques effets positifs d'une nourriture appropriée 

 

 Lorsque nous mangeons de façon appropriée, nous devenons satviques, légers, réceptifs, 

dans une disponibilité complète. (Jean Klein, bibliographie 2) 

 Le livre « Anticancer » (David Servan-Schreiber, bibliographie 3) confirme clairement que, 

si vous suivez les conseils de Jean Klein au sujet de l'alimentation, vous créez des conditions 

anticancer dans votre organisme. Les produits mentionnés dans ce livre sont, pour leurs 

importants effets anticancer, à part les fruits et les légumes, le thé vert, le curry (son 

principal ingrédient est le curcuma, qui doit être associé au poivre noir pour être assimilé) et 

le cacao. Le livre « The Food Hourglass » (bibliographie 4) explique les aspects positifs du 

cacao. Il montre que le chocolat cru est un puissant aliment anticancer. 

 Le fait de suivre les règles concernant les bonnes associations alimentaires n'apporte pas 



seulement une meilleure digestion, mais évite également les effets négatifs résultant des 

mauvaise associations : « Les mauvaises associations alimentaires nécessitent un énorme 

supplément d'énergie pour être digérées. Cette énergie est retirée d'autres sources d 'énergie 

dans notre organisme. Nous pouvons nous sentir mentalement ou physiquement léthargiques 

ou au contraire surexcités, déprimés ou nerveux. Nous pouvons rire, parler, agir ou penser 

de façon impulsive. Il peut y avoir de l'inconfort physique. » (Jean Klein, bibliographie 2) 

 Il y a longtemps, j'ai eu deux angines dans un court laps de temps. Notre médecin me 

prescrivit d'abord des antibiotiques et, la seconde fois, me conseilla de me faire opérer des 

amygdales. Heureusement, je découvris à ce moment-là le livre du Dr Shelton (bibliographie 

1) et commençai à suivre ses instructions sur les combinaisons alimentaires. Ce qui eût 

comme résultat la rapide guérison de mes amygdales, et m'évita l'opération. 

En résumé, nous pouvons conclure que le fait de se nourrir selon les bonnes combinaisons 

alimentaires va nous prémunir de nombreux désagréments physiques et psychiques. 

 

La nourriture devrait être produite selon les lois cosmiques qui soutiennent l'harmonie (ritam) 

Nous vivons dans un monde où tout est relié. Un sage agit de façon à ne pas déranger les lois de 

l’harmonie. Il agit en accord avec les lois cosmiques qui soutiennent l'harmonie (ritam). Quelques 

aspects de ritam concernant la production de la nourriture : 

1. Elle ne doit pas nuire à l'humain, ce qui veut dire que personne ne doit être exploité lors du 

processus de production. 

2. Elle ne doit pas nuire à l'animal. Par exemple, un producteur d’œufs devrait offrir à ses 

poules des conditions de vie qui leur permettent de se sentir bien. Il devrait leur donner une 

nourriture saine et non traitée. Jean Klein estimait que, de même que pour les humains, 

l'alimentation des volailles devrait être basée sur des céréales complètes. 

3. Elle ne doit pas nuire à l'environnement. Les plants et les arbres devraient être produits selon 

les règles de l'agriculture biologique, sans produits chimiques qui empoisonnent 

l'environnement et souvent aussi les plants et les arbres. 

 

Quelle est la nourriture appropriée pour moi ? 

 

Même si les principaux aspects d'une alimentation saine ont été abordés, je peux imaginer qu'on 

puisse se poser cette question. L'alimentation idéale pour chacun dépend de nombreux facteurs tels 

que la constitution, la manière de vivre et aussi l'âge. Jean Klein, en authentique siddha, était 

clairvoyant à tous les niveaux et ses élèves avaient la chance de pouvoir bénéficier de conseils 

individualisés. Environ 15 ou 20 ans après qu'il m'eût donné le régime prânâyâma, Jean Klein me 

conseilla de remplacer le yoghourt et les fruits de mon petit-déjeuner par des céréales complètes. 

Lorsque je lui demandai pourquoi ce changement était nécessaire, il me répondit que le 

fonctionnement de mon corps avait changé. Dans mon précédent article au sujet des postures de 

yoga, l'écoute du corps était prépondérante. En ce qui concerne l'alimentation, l'écoute du corps est 



également le meilleur moyen pour déterminer ce qui nous convient. Un indicateur important est 

l'état de la muqueuse nasale au moment du réveil. Si le nez est bouché, il est souvent facile de 

trouver quel aliment consommé la veille en est la cause. 

 

L'intelligence du corps 

 

Jean Klein nous avait dit une fois que l'approche du yoga telle qu'il nous l'enseignait éveillait 

l'intelligence corporelle. Il y a quinze ans, je fus atteint d'une maladie intestinale, des colites 

ulcéreuses. Le diagnostic fut établi par un spécialiste de la ville de Groningen. Il me dit que cette 

maladie était incurable et que j'aurai à prendre des médicaments jusqu'à la fin de mes jours afin d'en 

supprimer les symptômes. Je me sentais défait et me mis à méditer sur la situation en laissant de 

côté mon intellect, puisqu'il n'avait pas été capable de trouver une solution. Pendant ma méditation 

surgirent soudain très clairement des souvenirs vieux de 40 ans me rappelant à quel point, enfant, 

j'aimais le maquereau. Je pris cela comme un message de mon intelligence corporelle et décidai de 

cesser mon style de vie strictement végétarien pour m'autoriser à manger de nouveau des poissons 

gras tels que le maquereau. Peu de temps après cette décision, l'une de mes élèves de yoga 

m'apporta un article de Bertine Geerling avec pour titre « Alimentation et maladies intestinales 

inflammatoires » (en hollandais). Cet article disait que les acides gras de type omega 3 contenus 

dans les poissons gras sont parfois un bon médicament pour les personnes souffrant de colites 

ulcéreuses. Dans mon cas cela s'avérait exact. Après avoir mangé deux maquereaux par semaine 

pendant trois semaines (bien sûr accompagnés de légumes), tous les symptômes disparurent 

complètement. Lorsque peu de temps après ma guérison je dus me rendre à l'hôpital pour y chercher 

mes médicaments, je pus dire : « Gardez-les, parce que je n'en ai plus besoin ». La maladie n'est 

jamais revenue. 

 

Bibliographie 

 

 Les combinaisons alimentaires et votre santé, Herbert M. Shelton, Éditions Le Courrier du 

Livre, 2008 

 The book of listening, Jean Klein, Non-Duality Press, 2008 

 Anticancer, David Servan-Schreiber, Éditions Pocket/Robert Laffont, 2007 

 The Food Hourglass, Kris Verburgh, Harpercollins Publishers, 2014 

 

 

 

 

(traduction Barbara Litzler-Hausheer) 


