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Introduction personnelle de Nicolas Elzeard 
 
Il existe tellement de régimes et de conseils alimentaires aujourd’hui, comment faire le tri ? 
Ce qui était parole d’évangile hier est devenu dangereux aujourd’hui ! C’est déroutant, n’est 
ce pas ? D’autant que vous rencontrez des personnes pour qui tel régime a super bien marché 
mais pour vous c’est une torture affreuse pour des résultats décevants.  
 
Dans les années 90, je faisais du triathlon à haut niveau, ma taille (1,86 mètre) et mon gabarit 
m’obligeait à faire très attention à mon alimentation. A l’âge de 20 ans, j’ai déjà essayé des 
dizaines de régimes quand je rencontre un champion australien Nick Croft qui m’inspire 
énormément.  Il est végétarien et je lui emboite le pas. Je récupère mieux et stabilise mon 
poids de forme facilement. Je sens en moi une énergie disponible à tout moment. Un de mes 
amis impressionné par mes résultats fait de même, mais avec des conséquences bien 
différentes. Il se sent fatigué et lui, qui ne faisait jamais de sieste, ne peut y résister après le 
repas. Il est ballonné et se plaint souvent de maux de ventre. Cela m’a interpellé et c’est 
complètement par hasard que je suis tombé sur le livre du Docteur D’Adamo. La réponse est 
devenu évidente: mon ami est du groupe O et un régime végétarien à base de céréales et de 
légumes se révèle toxique pour son organisme, alors que pour moi ,qui suis du groupe A ,c’est 
ultra bénéfique. En changeant son alimentation (plus de viandes, poissons et moins de 
céréales), les symptômes de mon ami ont disparu et il a tellement retrouvé son énergie qu’il 
m’a battu  3 fois consécutivement en début de saison, belle façon de me remercier J 
 
J’ai gardé ces habitudes alimentaires encore aujourd’hui et, à 43 ans, j’ai l’énergie de 
m’occuper de mes 3 enfants, de mener mon entreprise et de faire du sport 5 fois par semaine. 
Je suis reconnu pour mon énergie par mes clients et mes amis et je vous garantie que si je 
m’éloigne des principes du régime groupe sanguin je vois tout de suite la différence. 
 
Encore un effet spectaculaire pour moi. Je suis issu d’une famille de personnes souffrant de 
sinusite chronique chaque hiver. Jusqu'à mes 25 ans, je n’ai pas connu un seul hiver en pleine 
santé : rhume, angine, grippe, sinusite chaque hiver. Après la lecture de ce livre, j’ai supprimé 
les aliments à base de lait, alors que j'en étais un gros consommateur, car on vanté ces vertus 
sur la récupération. Je consommais ainsi un demi-litre de lait le matin, deux yaourts à midi et 
300g de fromage blanc le soir, plus des kilos de gruyère sur mes pâtes chaque jour. J’ai essayé 
le lait de soja, puis d’avoine en 1996, remplacé les yaourts au lait par la crème de soja et j’ai 
diminué fortement ma consommation de fromage. Je n’ai plus jamais fait de sinusite et je 
pense avoir été malade en presque 20 ans autant de fois qu’en une seule année auparavant. 
Impressionnant! 
 
Ne me croyez pas sur parole mais, comme le conseil l’auteur, suivez ses conseils pendant 
deux semaines, vous en verrez rapidement les effets et vous rendrez compte que finalement ce 
n’est pas compliqué à suivre.  



Introduction 
 
« Il n’existe pas deux êtres humains identiques sur terre! » Ceci posé, l’auteur trouve illogique 
que tout le monde doive consommer les mêmes aliments.  
D’ailleurs, les études épidémiologiques et nutritionnelles montrent que certaines personnes 
perdent du poids en suivant un régime donné alors que d’autres pas. Aussi pour un mode de 
vie identique certains individus présentent pourtant des facultés physiques et mentales 
différentes. 
Toutes les études démontrent que la corrélation entre groupe sanguin, alimentation et santé est  
très forte. 
Il en conclut qu’il n’existe ni bon, ni mauvais mode de vie, mais des mode de vie adaptés à 
notre code génétique personnel. 
 
Les conclusions de ce livre sont l’aboutissement de l’œuvre de deux vies. Celle de l’auteur 
Peter J Adamo et de son père James Adamo Naturopathe en 1957. James Adamo a exercé 
dans les plus prestigieux établissements thermaux d’Europe et remarque que si certains 
patients semblent tirer les bénéfices des régimes souvent végétariens des cures thermales, 
d’autres ne voient aucune amélioration et même pour certains leur état de santé se dégrade. 
Partant du principe que le sang est le principal vecteur des nutriments, il teste 
scientifiquement diffèrents protocoles diététiques en fonction du groupe sanguin de ses 
patients. Il publia ses observations et ses conseils dans un livre « One Man’s Food » en 1980. 
L’auteur lui est diplômé de naturopathie en 1982 et il est bien conscient que la thèse de son 
père est plus une étude empirique que vraiment scientifique. Il découvre alors deux recherches 
scientifiques sur des maladies de l’estomac qui corroborent les conclusions de son père. 
 

Quatre clés simples pour percer le mystère de la vie 
 
Dans ce livre vous apprendrez la relation étroite entre votre groupe sanguin, votre 
alimentation et votre mode de vie pour les raisons suivantes : 

-‐ Notre groupe sanguin constitue un identifiant génétique aussi important que notre 
ADN. 

-‐ Si nous nous laissons guider par notre groupe sanguin pour notre alimentation et notre 
mode de vie, nous nous porterons mieux, nous maintiendrons naturellement  notre 
poids idéal et nous ralentirons le processus de vieillissement de notre corps. 

-‐ Le groupe sanguin est un identifiant plus fiable que l’origine ethnique, culturelle ou 
géographique. C’est une empreinte génétique qui contient en elle toute l’histoire de 
l’humanité. 

-‐ La clé de l’importance du groupe sanguin résulte des faits suivants : 
 L’évolution des groupes sanguins est parallèle à l’évolution des modes de vie de 
 l’homme dans l’histoire. 
 Le groupe O est le plus ancien; il correspond à un mode de vie primitif basé sur la 
 chasse et la cueillette. 
 Le groupe A apparait avec l’agriculture, une alimentation plus végétarienne et à base 
 de céréales. 

Le groupe B nait lorsque l’homme a migré vers le Nord et des climats plus froids et 
rudes et le groupe AB est une mutation moderne résultant du mélange de groupes 
sanguins disparates. 
 

L’auteur a enseigné cette méthode à de nombreux médecins qui obtiennent d’excellents 



résultats. Même si les arguments scientifiques vous paraissent solides mais que vous hésitez 
encore à vous aventurer dans cette méthode, accordez lui une faveur :  

- Parlez-en à votre médecin. 
- Analysez le groupe sanguin si vous ne le connaissez pas. 
- Testez le régime adapté à votre groupe pendant deux semaines au minimum. 
C'est le délai nécessaire pour éprouver des améliorations significatives, un 
accroissement de votre énergie, une perte de poids, la diminution de vos difficultés 
digestives ou une amélioration de vos problèmes de santé chronique. 
Vérifiez par vous-même les bienfaits que le docteur J. Peter Adamo a apporté à plus 
de 4000 personnes. 

 

PREMIERE PARTIE : Votre identité 
sanguine 

Chapitre 1 : Le groupe sanguin, la véritable révolution de 
l’évolution 

 
Depuis la nuit des temps, le sang représente un des symboles de force, de sacrés ou religieux, 
parce qu’il est réellement extraordinaire. Depuis plus de 40 ans, l’utilisation des marqueurs 
biologiques comme le groupe sanguin nous a permis de retracer les déplacements, les 
regroupements de nos ancêtres et les adaptations biologiques (digestive et immunitaire) à 
leurs environnements, leurs climats, à de nouvelles bactéries et donc à une nouvelle 
alimentation. 
 
L’histoire de l’humanité n’est autre que le récit de la survie de l’espèce entre recherche de 
nourriture et résistance aux prédateurs, bactéries et parasites de chaque nouvel environnement. 
Chaque groupe sanguin contient le message génétique de l’alimentation et du mode de 
vie de nos ancêtres. Les différents groupes sanguins semblent avoir suivi les grandes étapes 
du développement humain : 
 

1. Ascension de l’homme jusqu’au sommet de la chaîne alimentaire : 
évolution du groupe O. 

O comme origine : Le mode de vie des hommes de Cromagnon était essentiellement constitué 
de protéines animales, de baies, de racines et de noix. La ruse et l’intelligence des Cro-
magnons sont ces seuls atouts par rapport aux autres espèces. La réalisation d’outils et 
l’organisation de la chasse en groupe lui permettent d’arriver au sommet de la chaine 
alimentaire. Les premières guerres entre humains apparaissent pour défendre les territoires de 
chasse entrainant une colonisation de terres de plus en plus lointaines. Le groupe O demeure 
encore aujourd’hui le plus répandu. 

2. Passage d’une existence de chasseurs-cueilleurs à une vie plus civilisée 
d’agriculteurs : apparition du groupe A. 

A comme « Agricole » : Le gêne responsable de la naissance du groupe A a commencé à se 
développer dès l’implantation des premières communautés agricoles vers 20 000 ans avant 
notre ère. Cultiver des céréales, élever du bétail entraîne des mutations de l’appareil digestif  
pour mieux tolérer les produits de la terre, et du système immunitaire pour contrecarrer les 



infections engendrées par une concentration de population plus élevée. Encore aujourd’hui, on 
compte plus d’individus du groupe A que du groupe O parmi les survivants d’épidémie de 
peste et du choléra. En effet un mode de vie agricole permet de ne plus vivre au jour le jour 
mais impose une forme de dépendance les uns des autres (le meunier a besoin du blé de 
l’agriculteur, le boulanger de la farine du meunier et l’agriculteur du pain du boulanger…)  

 
3. Mélange et migration des races du berceau africain vers l’Europe et de 

l’Asie: naissance du groupe B. 
B comme « barbare » : le groupe sanguin B est apparu quelque part entre la Mongolie et 
l’Inde.  Il est probablement le résultat de l’adaptation des populations venues des terres 
chaudes et fertiles de la savane africaine au climat plus froid et rude de ces régions d’Asie. Ce 
peuple nomade des steppes eurasiennes capture et domestique le bétail et adopte 
naturellement des habitudes alimentaires à base de viande et de laitage. La présence 
d’individus du groupe B au sein des peuples européens rappelle les grandes invasions 
barbares. Toutefois, c’est au Japon, en Mongolie, en Chine, en Corée et en Inde que l’on 
compte la plus grande proportion d’individus du groupe B. 
 
 

4. Union moderne de groupes ethniques disparates : Avènement du groupe 
AB. 

A la suite des invasions barbares en Europe, l’union des envahisseurs avec les 
européens donnera naissance à un nouveau groupe sanguin AB. A bien des égards, le 
groupe AB est déroutant. Ayant hérité des caractéristiques du groupe A et du groupe 
B, il affiche un système immunitaire particulièrement performant. Ne produisant pas 
d’anticorps anti-A , ni anti-B, les individus du groupe AB sont moins sujets aux 
allergies et aux maladies auto-immunes, mais beaucoup plus sujets à certains cancers. 

 

Chapitre 2 : Le Code Sanguin 
 
Le groupe sanguin constitue le code immunitaire de toutes les cellules de notre corps, c’est-à-
dire que notre système immunitaire va éliminer toutes les cellules qui n’ont pas un code 
identique au notre. Ce code est appelé antigène. IL correspond à une sorte d’antenne (chaine 
de sucres complexes) qui dépasse de nos cellules pour les identifier. Les sujets du groupe O 
n’ont pas d’antigène, d’où leur nom (O est un moyen mnémotechnique pour zéro). Les 
antigènes du groupe A sont constitués de N-Acétyl-galactosamine (= antigène A). Les 
antigènes du groupe B de D-galactosamine (=antigène B) et ceux du groupe AB de N-acétyl-
galactosamine + D-galactosamine (= antigènes A et B). 
 
Si notre organisme ne reconnaît pas les antigènes d’une cellule, il va produire des anticorps 
qui vont s’agglutiner sur la cellule non reconnue, permettant de mieux l'identifier et de mieux 
l'éliminer. Les anticorps les plus puissants sont ceux produits contre les cellules sanguines 
d’un autre groupe provoquant immédiatement la coagulation des cellules du sang étranger. 
L’auteur a observé que certains aliments ont une sorte d’antigènes (des protéines de lectine 
par exemple) proches de ceux des cellules sanguines pouvant provoquer des réactions 
toxiques chez certains individus. 
 



Les lectines sont des protéines complexes aux propriétés agglutinantes qui ne sont pas toutes 
dissoutes par notre système digestif. Elles peuvent provoquer des inflammations aigües de 
l’intestin avant de passer dans le sang et aller s’agglutiner dans d’autres organes. Par exemple 
le gluten (la lectine la plus commune qu’on trouve dans le blé ) provoque des inflammations 
douloureuses de l’intestin des individus du groupe O et aucun trouble chez ceux du groupe A. 
D’autres lectines (plus rares) peuvent avoir des propriétés stimulant la production de globule 
blanc. 
 
Le test d’Indican permet de déceler dans les urines les résidus accumulés de lectines toxiques 
dans notre organisme. Ainsi le Dr D’Adamo peut facilement voir les patients qui suivent 
sérieusement le régime de leur groupe sanguin et le réel impact des écarts même occasionnels. 
 
L’auteur site le cas clinique et touchant d’un rabbin de 73 ans alité suite à un AVC et 
souffrant de diabète depuis de nombreuses années. Après quelques semaines de régime, celui 
ci s’est relevé et a repris une activité physique normale et, au bout de 6 mois, un simple 
traitement buccal de son diabète a remplacé les injections quotidiennes d’insuline. 
 

 Chapitre 3 : La Solution Groupe Sanguin 
 
Le régime groupe sanguin n'est pas une panacée, mais il permet de rétablir les fonctions 
protectrices naturelles de votre système immunitaire, de régler votre horloge métabolique et 
de débarrasser votre sang de dangereuses toxines alimentaires. 
 
Comment déterminer les conseils à suivre et quel régime adopter? 
 
L’auteur croit que la confusion actuelle qui règne sur les régimes résulte du postulat simpliste 
qui voudrait qu’une alimentation identique convienne à tous. Les nutritionnistes et les 
médecins se sont trop occupés à analyser les aliments en négligeant les spécificités de l’être. 
 
Ainsi pour les personnes qui veulent perdre du poids, il constate par exemple que les régimes 
hyperprotéinés obtiennent de très bons résultats pour les patients du groupe O et B alors que 
ceux du groupe A et AB réagissent moins bien à ce type de régime. 
A l’inverse, l’alimentation macrobiotique fonctionne très bien pour les personnes du groupe A 
alors que les patients du groupe 0 n’obtiennent aucun résultat avec un tel régime. 
 


