
DEUXIEME	  PARTIE	  :	  4	  groupes	  sanguins	  =	  4	  
régimes	  :	  Plan	  d’action	  Groupe	  O	  
	  
Pour	  faciliter	  la	  lecture	  et	  l'analyse	  en	  fonction	  de	  votre	  groupe	  sanguin,	  j'ai	  mis	  les	  éléments	  de	  
cette	  partie	  du	  livre	  sous	  forme	  de	  tableau	  divisé	  en	  trois	  colonnes	  :	  les	  aliments	  bénéfiques	  
qui	  agissent	  comme	  des	  médicaments,	  les	  aliments	  neutres	  qui	  agissent	  comme	  un	  aliment	  et	  
les	  aliments	  à	  éviter	  qui	  agissent	  comme	  un	  poison	  toxique.	  
	  
Avertissement	  de	  l'auteur	  :	  «	  ne	  vous	  laissez	  pas	  obnubiler	  par	  le	  terme	  à	  éviter.	  Chacun	  des	  
quatre	  régimes	  qui	  suivent	  propose	  	  un	  éventail	  d'aliments	  suffisamment	  vaste	  pour	  prévenir	  
toute	  frustration	  et	  déséquilibre	  alimentaire.	  Dès	  que	  vous	  pouvez,	  préférez	  les	  aliments	  très	  
bénéfiques	  aux	  autres,	  mais	  ne	  vous	  privez	  pas	  pour	  autant	  des	  aliments	  neutres	  qui	  ne	  
contiennent	  pas	  de	  lécithines	  nocives	  pour	  vous	  et	  renferment	  en	  revanche	  des	  nutriments	  utiles	  
au	  bon	  équilibre	  de	  votre	  alimentation	  »	  
	  

Chapitre	  1	  :	  Plan	  d’action	  pour	  le	  groupe	  O	  
	  

ü Mangeur	  de	  viande	  
ü Tube	  digestif	  robuste	  
ü Système	  immunitaire	  hyperactif	  
ü Contrôle	  mieux	  son	  stress	  par	  une	  activité	  physique	  intense	  

	  
Le	  succès	  du	  régime	  du	  groupe	  repose	  sur	  l’utilisation	  de	  viande	  maigre,	  de	  volaille	  et	  de	  poisson	  
maigre	  et	  sain.	  L’utilisation	  intense	  d’hormones	  et	  d’antibiotiques	  par	  les	  éleveurs	  dois	  vous	  
appeler	  à	  la	  plus	  grande	  vigilance	  et	  à	  préférer	  les	  produits	  bio.	  
Ce	  régime	  restreint	  pour	  les	  personnes	  du	  groupe	  O	  l’apport	  en	  céréales,	  pains,	  légumes	  secs	  et	  
pois,	  d’’une	  manière	  générale	  à	  diminuer	  l’apport	  en	  gluten	  et	  carrément	  supprimer	  les	  laitages.	  	  
Les	  cro-‐magnon	  mangeaient	  peu	  de	  céréales	  et	  quasiment	  pas	  de	  sucre	  avec	  pourtant	  une	  grosse	  
activité	  physique.	  Ils	  ont	  donc	  développé	  une	  forte	  capacité	  à	  métaboliser	  les	  graisses	  et	  les	  
protéines	  en	  glucide.	  Les	  personnes	  du	  groupe	  O	  auront	  intérêt	  à	  minimiser	  leurs	  
consommations	  de	  sucres	  et	  de	  céréales	  même	  pour	  leurs	  activités	  physiques	  et	  à	  consommer	  
plutôt	  des	  protéines	  avant	  l’effort	  contrairement	  aux	  habitudes	  répandues.	  
Les	  sujets	  du	  groupe	  O	  ont	  tendance	  à	  souffrir	  d’hypothyroïdiie:	  	  une	  sécrétion	  insuffisante	  
d’hormone	  thyroïdienne,	  entraînant	  une	  prise	  de	  poids	  assortie	  de	  rétention	  d’eau,	  de	  fonte	  
musculaire	  et	  de	  fatigue.	  Un	  apport	  en	  iode	  leurs	  permettra	  de	  rééquilibrer	  ce	  problème	  avec	  des	  
fruits	  de	  mer	  et	  des	  algues	  marines.	  
	  

L’alimentation	  du	  GROUPE	  O	  

Pour les personnes du groupe sanguin O le mode de vie idéal associe une alimentation hyperprotéinée 
à une activité physique intensive.  

 Aliments bénéfiques 

 

Aliments neutres 

 

Aliments toxiques 

 
Viandes : Bœuf maigre, agneau, Caille, canard, dinde, Bacon, jambon blanc, 



mouton, veau, foie de 
veau, gibier à poil, 
coeur.  

 

lapin, faisan, poulet, 
perdreau. 

oie, porc. 

 

Poissons, 
crustacés, 
mollusques  

Brochet, capitaine, colin, 
espadon, flétan, hareng 
frais, maquereau, morue, 
merlan, perche, sardine, 
saumon, sole, truite. 

Anchois, anguille, bar, 
baudroie, calmar, 
carpe, clams, coquille 
St Jacques, crabe, 
crevette, escargot, 
grenouilles, haddock, 
homard, huîtres, 
langoustes, moules, 
requins, thon, truite de 
mer.  

Barracudas, caviar, 
hareng saur, lambi, 
poisson chat, poulpe, 
saumon fumé. 

 

Laitage et œufs   Beurre, fêta, fromage 
de chèvre, fromage de 
soja, lait de soja, 
mozzarelle, œufs.  

 

Tous les laitages en 
général car le 
métabolisme des 
groupes O n’est pas 
adapté. 

 
Huiles et corps 
gras  

huile de graine de lin, 
huile d’olive. 

huile de colza, huile de 
foie de morue, huile de 
sésame. 

huile d’arachide, huile 
de carthame, huile de 
maïs. 

Noix et graines  graines de courge, noix. amandes, beurre 
d’amande, beurre de 
tournesol, châtaigne, 
graines de sésame, 
graines de tournesol, 
noisettes, noix de 
pécan.  

Beurre de cacahuète, 
cacahuète, graines de 
pavot, noix du Brésil, 
noix de cajou, 
pistaches. 

 
Pois et légumes 
secs  

haricot azuki, haricot 
coco, haricot cornille 

fèves, flageolets, 
graines de soja rouges, 
haricots beurres, 
haricots noirs, haricots 
soissons, petits pois, 
pois chiches, pois 
gourmands. 

graines de tamarin, 
haricot blancs, 
haricots rouges, 
lentilles rouges et 
vertes. 

 
Céréales et 
produits 
céréaliers 

pain de blé germé. amarante, biscotte de 
seigle, crème de riz, 
épeautre, farine 
d’orge, de riz, de 
sarrasin, de seigle, 
galettes de riz, millet 
soufflé, orge, pain de 
soja, pain de millet 
pain de riz complet, 
pain de seigle, riz 
blanc, basmati, 
complet, soufflé, 
sauvage, sarrasin, son 
de riz.  

Les personnes du 
groupe O ne tolèrent 
absolument pas le blé 
complet et doivent 
l’éliminer totalement 
de leur alimentation. 
Blé, boulgour, 
couscous, cornflake, 
farine d’avoine, farine 
de blé, de blé complet, 
de blé dur, de blé 
germé, au gluten, de 
maïs, flocons 
d’avoine, germe de 
blé, pain complet, pain 



 multicéréales, pâtes 
fraîches, pâtes au 
sarrasin, semoule de 
blé, semoule de maïs, 
son d’avoine et de blé. 

Légumes  ail, algues, artichaut, 
betteraves, blettes, 
brocolis, chicorée, chou 
frisé, chou rave, 
épinards, navet, oignons 
jaunes et rouges, patate 
douce, persil, pissenlit, 
poireau, poivron rouge, 
potiron, raifort, romaine, 
scarole, topinambour 

Aneth, asperges, 
bambou, carottes, 
céleri, cerfeuil, 
ciboule, concombre, 
courges, courgettes, 
cresson, échalote, 
endive, fenouil, 
gingembre, laitue, 
olives, piment, radis, 
rutabaga, soja, tofu, 
tomate.  

 

aubergine, avocat, 
champignon de Paris, 
chou, chou blanc, 
choux de Bruxelles, 
chou chinois, chou 
rouge, chou-fleur, 
maïs, moutarde, olives 
noires, pommes de 
terre, schiitaké. 

 

Fruits  figues fraîches et 
séchées, pruneaux, 
prunes 

abricots, ananas, 
banane, carambole, 
cassis, cerises, citrons, 
dattes, figues, 
framboises, goyave, 
grenades, groseilles, 
kaki, kiwi, mangue, 
myrtilles, 
pamplemousse, 
papaye, pastèque, 
pêche pomme, raisins.  

banane plantain, 
clémentines, fraises, 
melon, mûres, noix de 
coco, orange, 
rhubarbe. 

 

Boissons  eau gazeuse, eau, thé, 
vin rouge pour leurs 
actions anti-oxydantes 

bière, vin blanc alcools forts, café, 
café décaféiné, cidre, 
soda, et thé déthéiné, 
eau du robinet car 
riche en nitrates et 
nitrites. 

	  

Les	  suppléments	  nutritionnels	  recommandés	  pour	  le	  groupe	  O	  
	  
En	  fonction	  des	  particularités	  du	  métabolisme	  des	  personnes	  du	  groupe	  O,	  on	  cherchera	  à	  :	  

-‐ Stimuler	  le	  métabolisme	  
-‐ Améliorer	  la	  coagulation	  du	  sang	  
-‐ Prévenir	  les	  inflammations	  
-‐ Stabiliser	  l’activité	  thyroïdienne.	  

	  
VITAMINE	  	  B:	  Stimule	  le	  métabolisme,	  particulièrement	  B9	  et	  B12.	  	  Eviter	  les	  suppléments	  
contenant	  des	  levures	  ou	  du	  germe	  de	  blé.	  	  
Les	  aliments	  riches	  en	  vitamine	  B	  bon	  pour	  le	  groupe	  O	  :	  
	  
-‐	  Foie,	  fruits,	  Légumes	  verts	  à	  feuilles	  recommandés	  dans	  le	  tableau	  ci	  dessus,	  noix,	  Œufs,	  
poisson,	  rognons,	  viande.	  
	  
	  
VITAMINE	  	  K:	  Améliore	  la	  coagulation	  du	  sang.	  Se	  trouve	  rarement	  sous	  forme	  de	  supplément,	  



donc	  privilégiez	  les	  aliments	  suivants	  :	  
	  
-‐	  Foie,	  jaune	  d’œuf,	  légumes	  verts	  à	  feuilles	  (chou	  frisé,	  épinards,	  blettes)	  
	  
CALCIUM	  	  :	  Le	  groupe	  O	  est	  prédisposé	  aux	  articulations	  inflammatoires	  et	  à	  l’arthrite.	  Mais	  le	  
régime	  idéal	  du	  groupe	  ne	  contient	  pas	  de	  laitage	  qui	  est	  la	  meilleure	  source	  de	  calcium.	  Les	  
personnes	  du	  groupe	  O	  devraient	  donc	  prendre	  une	  supplémentation	  quotidienne	  de	  Calcium	  
(600	  à	  1100	  mg).	  
Les	  meilleurs	  aliments	  riches	  en	  calcium	  pour	  le	  groupe	  O	  :	  
	  
-‐	  Brocolis,	  Chou	  frisé,	  Sardines,	  Saumon	  (non	  fumé).	  
	  
IODE	  	  :	  Dérèglement	  thyroïdien.	  L’absorption	  d’extrait	  thyroïdien	  est	  vivement	  déconseillée.	  	  
Les	  meilleurs	  aliments	  riches	  en	  iode	  pour	  le	  groupe	  O	  :	  
	  
Laminaire	  (algue),	  Poisson,	  crustacés	  et	  mollusques,	  et	  avec	  modération	  du	  sel	  iodé.	  
	  
ENZYMES	  	  PANCREATIQUES	  	  :	  pour	  vous	  accoutumer	  à	  une	  alimentation	  plus	  riche	  en	  protéines.	  
	  
GOEMON	  (fucus	  vesiculosus	  ou	  laitue	  marine)	  :	  riche	  en	  iode	  et	  en	  fucose	  un	  sucre	  qui	  protège	  
les	  muqueuses	  digestives	  de	  certains	  ulcères	  d’origine	  bactérienne.	  L’auteur	  a	  constaté	  
l’efficacité	  de	  cette	  algue	  dans	  la	  perte	  de	  poids	  des	  personnes	  du	  groupe	  O.	  
	  
REGLISSE	  :	  protège	  la	  muqueuse	  gastrique	  et	  favorise	  sa	  cicatrisation.	  Privilégier	  les	  
préparations	  de	  réglisse	  déglycyrrhizique	  qui	  ne	  provoque	  pas	  de	  hausse	  de	  tension	  artérielle,	  
contrairement	  au	  préparation	  à	  base	  de	  réglisse	  brute.	  
	  
SUPPLEMENT	  	  A	  EVITER	  POUR	  LE	  GROUPE	  O	  :	  LES	  VITAMINE	  S	  A	  et	  E	  
	  
Les	  vitamines	  A	  et	  E	  ont	  la	  propriété	  de	  fluidifier	  le	  sang.	  Profitez	  des	  apports	  présents	  dans	  
votre	  alimentation.	  
	  

Gestion	  du	  stress	  et	  Sport	  pour	  le	  groupe	  O	  
	  
Si	  vous	  appartenez	  au	  groupe	  O	  vous	  réagissez	  au	  stress	  comme	  vos	  ancêtres	  chasseurs.	  Votre	  
sang	  porte	  en	  lui	  un	  mécanisme	  de	  défense	  qui	  permet	  d’intenses	  explosions	  d’énergie	  physique	  
lorsque	  vous	  vous	  trouvez	  confrontés	  à	  un	  stress.	  
Votre	  métabolisme	  a	  besoin	  d’être	  actif,	  s’il	  ralentit	  toute	  la	  machine	  se	  grippe	  jusqu'à	  la	  
dépression.	  
Pratiquez	  les	  activités	  physiques	  ci-‐dessous	  4	  fois	  par	  semaine	  en	  commençant	  progressivement.	  
Mieux	  vaut	  10	  minutes	  que	  zéro.	  Une	  fois	  que	  vous	  y	  serez,	  vous	  vous	  sentirez	  de	  mieux	  en	  
mieux.	  Si	  vous	  êtes	  fatigué	  (même	  en	  fin	  de	  journée)	  ou	  déprimé,	  faire	  du	  sport	  vous	  fera	  vous	  
sentir	  mieux	  :	  
	  
Aérobic,	  natation,	  jogging,	  musculation,	  course	  sur	  tapis,	  stairmaster,	  arts	  martiaux,	  sport	  de	  
combat,	  gymnastique	  suédoise,	  vélo,	  marche	  rapide,	  danse,	  patin	  à	  roulette.	  
	  
	  


