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Le fameux « AIP »?

Connu et reconnu dans le monde anglophone, le protocole auto-immune est une alimentation et un mode 
de vie visant à minimiser l’inflammation corporelle.  Décrit en grand détail par Dre Sarah Ballantyne, il 
s’agit d’une approche visant à vous permettre de regagner le contrôle sur vos symptômes et sur l’état de 
votre santé.  

Chez les personnes souffrant d’une maladie auto-immune, une inflammation corporelle généralisée se 
met souvent en place.  Lorsque le système immunitaire est confus ou déréglé, il réagit à tout et n’importe 
quoi.  Aussi, toute maladie auto-immune est souvent accompagnée d’une hyper-perméabilité intestinale.  

Dans le but de « remettre à blanc l’ardoise », quant aux réactions immunitaires, 
nous supprimons alors, pour un temps, tout aliment (ou famille d’aliments) 
susceptible de provoquer de l’inflammation.  Aussi, nous veillons à être pro-actif 
au niveau de 4 domaines du mode de vie : un sommeil de qualité, une gestion de 
stress, une activité physique régulière et appropriée, et une vie sociale 
épanouissante et appropriée.

Qu’est-ce que la thérapie nutritionnelle ?

La thérapie nutritionnelle est une pratique encore peu connue en France.  Il s’agit d’une approche pour 
vous amener, essentiellement par l’alimentation, de votre réalité actuelle à un mieux-être tangible.  Si 
nous avons, chaque jour, à l’occasion des repas (le petit déjeuner, le déjeuner, et le dîner), au moins trois 
occasions d’améliorer, ou au contraire de dégrader notre santé, la thérapie nutritionnelle se veut une 
approche pour maximiser tous les bénéfices de la nourriture, tout en minimisant tous les risques.  

** À savoir que bon nombre d’aliments ont des composantes plus ou moins allergènes… plus ou moins 
inflammatoires… plus ou moins digestibles… et que toute personne va réagir différemment à chaque 
aliment.  Le travail est donc d’identifier ces aliments qui feront plus de bien que de mal à votre corps.

Ensemble, nous ferons une analyse de votre alimentation actuelle et des symptômes que vous 
expérimentez afin d’y détecter d’éventuels liens de cause à effet.  Nous discuterons tout au long du 
processus des besoins généraux de tout corps humain — et, plus précisément, d’un corps faisant face aux 
défis que vous expérimentez vous-mêmes— pour juger ensemble si vous offrez à votre corps tout ce dont 
il a besoin.
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L’objectif est de remettre la santé en haut de sa liste de priorités

Lors d’une retraite AIP dans les Cévennes, vous aurez enfin le temps, l’espace, et l’environnement 
nécessaires pour mettre la santé tout en haut de votre liste de priorités.  

Je vous demanderai de remplir un questionnaire d’évaluation nutritionnelle en ligne, 
afin de m’aider à comprendre les symptômes que vous pouvez gérer au quotidien.  Une 
fois arrivé(e), nous nous rencontrerons pour discuter en tête à tête des résultats de ce 
questionnaire ainsi que de toute autre problématique que vous aurez identifiée.

Une fois sur place, vous vous installerez confortablement dans votre chambre avec 
comme objectif principal de vous reposer.  Vous pourrez explorer le jardin (et choisir 
votre hamac ou banc avec vue préférée), ainsi que les différents espaces partagés de la 
maison : la salle Zen (pour méditer, faire du yoga, passer au sauna, commander un 
massage) et la cuisine (avec sa bibliothèque de livres de recettes AIP).

Tout au long de la semaine, je m’assurerai que votre nourriture soit conforme à la phase 
d’élimination stricte de l’AIP.  À vous d’agir sur tout ce qui provient de la composante 
« mode de vie » : un sommeil de qualité, la gestion de votre stress, une activité 
physique régulière et appropriée, et la connexion - avec les autres et avec la nature.   
Si vous avez besoin d’aide, je serai là pour vous accompagner dans votre démarche.

En plus de nos différents ateliers programmés, vous pourrez faire de la marche à pied, 
une ballade en vélo, une randonnée pédestre…  Côté connexion, vous pourrez échanger 
avec les autres participants (qui vivent sans doute des défis similaires aux vôtres) ou 
avec moi….  Sinon, il y a aussi toute la nature splendide qui vous entourera, y compris 
les ânes, les poules, le chat, les oiseaux…. 

Vous aurez reçu, tout au long du séjour, de nombreux documents traitant des gestes et 
des habitudes propres au bien-être auto-immune,  Je vous partagerai aussi une quantité 
de recettes, ainsi que mes meilleures astuces pour vous permettre de mieux adhérer au 
protocole auto-immune dans votre contexte habituel.

AVANT 
D’ARRIVER

DE RETOUR 
CHEZ VOUS

Comment se déroule une 
retraite AIP dans les Cévennes ?

PENDANT  
LE SÉJOUR
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