


Les 10 commandements  
du Régime Microbiotique

1 Au réveil nettoyage alcalinisant de tout son organisme par la prise de 
JUS DE CITRON ou la prise d’un PAMPLEMOUSSE.

2 Préférer LES PRODUITS BIO 

3 Continuer l’alimentation de la journée avec des produits alcalins: 
PATATE DOUCE, ANANAS, FRAISES, FRAMBOISES.

4 Et fuir les produits acidifiants comme les cafés pas plus de 2, les viennoiseries et la 
bière... Pour éviter l’acidose chronique*

10 Boire au moins un litre 1/2 (eau, boissons, soupe...) 

9 Choisir les meilleurs sucres de régime STEVIA, MALTITOL, XYLITOL, en dernier 
SUCRALOSE

7 Abuser de toutes sortes d’épices 

8 Utiliser les bonnes huiles consommer quotidiennement un mélange équilibré 
d’HUILE DE COLZA et d’HUILE D’OLIVE (ratio idéal d’acides gras oméga-6 / oméga-3). 

6
Choisir les aliments les plus riches en protéines, 
80% VÉGÉTALES: CHOU KALÉ, CHOU-FLEUR, AMANDES, LÉGUMINEUX 
20% ANIMALES: VEAU, POULET, POISSON, ŒUF

5
Prendre les aliments les plus riches en fibres: 
CANNELLE, CORIANDRE, POIRES, FRAMBOISES, ARTICHAUTS…
+ les 15 à 20 g de fibres de CRAVING Zen ou 20 à 24 g de ZENFIT

*l’acidose chronique peut entraîner divers problèmes comme:

• L’ostéoporose

• L’hypertension

• La perte de tissu musculaire

• Des perturbations du sommeil et de la fatigue

• La croissance de micro-organismes pathogènes

• De l’inflammation menant à l’arthrite, la colite, l’eczéma



MENUS  
ALCALINISANTS



PETIT 
DÉJEUNER

LUNDI
Thé/Café
BowlCake

Fruits

Thé/Café
Crêpe  
Œuf 

Fromage

Thé/Café
Pancake à l’avoine 

ou au lin

Thé/Café
Œuf au plat 

1 ou 2 tranche(s) de 
pain sans gluten

Muesli aux flocons 
d’avoine + lait 
d’amandes, un 

œuf, fruit

Thé/Café
Pain complet

Concentré  
de poire

Thé/Café
Œuf au plat 

1 ou 2 tranche(s) de pain sans gluten
Brochette de poulet aux poivrons

Escalope de  
poulet 

Poêlé de brocoli

Escalope de  
dinde 

Haricot vert 

Foie de veau
Salade de chou 

frisé

Saumon en  
papillote

Carotte vapeur

Pièce de veau
Feuilles d’épinards 

poêlées à l’échalote 

Araignée de porc
Carottes cuites

Pomme de terre 
vapeur

Salade verte

Smoothie 
Mangue

Barre de céréales 
+ 

Pamplemousse

Smoothie 
Mangue

Bowl cake*

Barre de céréales 
+

jus de citron pressé

Pomme
Fromage blanc

Concentré  
de poire

Pastèque

Soupe  
de légumes

Gratin de  
courgette

Soupe  
de légumes

Salade  
composée

Buddha  
bowl

Algues wakamé
Pain complet 

Fromage 

Ratatouille  
de légume  

du moment

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

DÉJEUNER COLLATION DINER

BRUNCH COLLATION DINER

SEMAINE 1

*Recette du bowl cake après les menus SEMAINE 4



PETIT 
DÉJEUNER

LUNDI
Thé/Café
BowlCake

Kiwi

Thé/Café
Crêpe de sarrasins 

avec œuf 
Fromage

Thé/Café
Muesli au lait 
d’amandes et 
fruits rouges

Thé/Café
Œuf au plat 

1 ou 2 tranche(s) de 
pain sans gluten

Thé/Café
Cake au citron

Fruits

Thé/Café
Flocons d’avoine

Lait de soja

Thé/Café
Pancake à l’avoine et au lin

Burger maison frites de  
patate douce

Escalope de  
poulet et brocolis

Riz complet

Nouille sautés  
au soja et poulet 

+ 
salade

Sushis 
(salade d’algues 

wakamé)

Escalope de dinde 
Riz et haricots verts 
(salade à volonté)

Moussaka 

Sardine
Légumes cuits
Salade verte

Pomme de terre

Smoothie 
Mangue

Barre de céréales 
+ 

Pamplemousse

Smoothie 
Papaye

Bowl cake*

Barre de céréales 
+

jus de citron pressé

Smoothie 
Mangue

Salade de  
fruits

Soupe  
de lentille

Salade d’endives, 
tomate et noix

Soupe  
de légumes

Salade  
composée

Salade
Infusion minceur

Tarte aux légumes 
et farine complète

Olive noires
Mozarella

Sardine
Purée de céleri

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

DÉJEUNER COLLATION DINER

BRUNCH COLLATION DINER

SEMAINE 2

*Recette du bowl cake après les menus SEMAINE 4



PETIT 
DÉJEUNER

LUNDI
Thé/Café
BowlCake

Kiwi

Thé/Café
Crêpe de sarrasins 

avec œuf 
Fromage

Thé/Café
Muesli au lait 
d’amandes et 
fruits rouges

Thé/Café
Œuf au plat 

1 ou 2 tranche(s) de 
pain sans gluten

Thé/Café
Sandwich au fromage

Œuf à la coque  
Pamplemousse

Thé/Café
Biscotte complète
Purée d’amande

Fruits secs

Thé/Café
Crêpe de Sarrasins sans gluten + Œuf 

Fromage
Hachi Parmentier de canard à la patate douce

Escalope de  
poulet et brocolis

Riz complet

Nouille sautés  
au soja et poulet 

+ 
salade

Concombre
Saumon fumée
Brocoli vapeur

Escalope de dinde 
Riz complet et  
haricots vert

Thon à la  
provençale

Salade d’avocat 

Pates complètes
Fromage râpé
Jus de citron 
Salade mêlée

Smoothie 
Mangue

Barre de céréales 
+ 

Pamplemousse

Smoothie 
Papaye

Bowl cake*

Barre de céréales 
+

jus de citron pressé

Smoothie 
Mangue

Salade de fruits
Une barre de  

céréales

Soupe  
de lentille

Salade d’endives, 
tomate et noix

Soupe  
de légumes

Maquereau 
Poêlée de fève

Buddha bowl

Légumes cuits
Pomme de terre  

au four
Fromage blanc

Graine de lin

Thé/Café
BowlCake

Kiwi

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

DÉJEUNER COLLATION DINER

BRUNCH COLLATION DINER

SEMAINE 3

*Recette du bowl cake après les menus SEMAINE 4



PETIT 
DÉJEUNER

LUNDI
Thé/Café
BowlCake

Kiwi

Thé/Café
Omelette 
Fromage

Thé/Café
Pancake à l’avoine 

ou au lin

Thé/Café
Œuf au plat 

1 ou 2 tranche(s) de 
pain sans gluten

Thé/Café
Cake au citron

Fruits

Thé/Café
Bananes écrasées

Petit suisse
Purée d’amande

Thé/Café
Cake au citron

Tajine de viande hachée  
avec sauce tomate

Pâtes sans gluten
Avocat 
Tomate 

Cabillaud vapeur 
citron 

Pousses de soja 

Pavé de colin 
Boulghour

Escalope de dinde 
Riz 

Brocoli vapeur

Rouleau  
de printemps  

au poulet

Concombre
Pomme de terre

Œuf dur
Salade de mâche

Smoothie 
Mangue

Barre de céréales 
+ 

Pamplemousse

Smoothie 
Papaye

Bowl cake*

Barre de céréales 
+

jus de citron pressé

Smoothie 
Mangue

Salade de fruits
Noix /  

Noix du Brésil

Soupe  
de légumes

Gratin de  
chou-fleur

Soupe  
de légumes

Salade composée

Salade
Infusion minceur

Épeautre
Polenta de maïs
Fromage blanc
Germe de blé

Hareng
Purée de courge 

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

DÉJEUNER COLLATION DINER

BRUNCH COLLATION DINER

SEMAINE 4

*Recette du bowl cake après les menus SEMAINE 4



LA RECETTE  
DU BUDDHA BOWL CAKE 

• 1 œuf
• 1 banane
• 3 cuillères à soupe de lait écrémé
• 30 g de flocons d’avoine
• 1/2 cuillères à café de levure chimique
• 1/2 cuillère à café de nutella ou quelques fraises ou quelques tranches   
 de kiwi  etc...

PRÉPARATION:
Dans un bol, écraser la moitié de la banane à la fourchette.
Ajouter l’œuf battu, la levure chimique, les flocons d’avoine et le lait.
Bien mélanger et faire cuire 2 min. 30 au micro ondes.
Démouler dans une assiette, disposer tout autour la moitié de la banane 
restante en rondelles.
Décorer avec le nutella sur le bowl cake encore chaud pour que le nutella 
fonde et coule!



Le premier régime microbiotique dit  
«régime microbiote»
Pour maigrir le Dr Haddad a créé le régime efficace ZEN FIT (ZF) et à présent 
le régime efficace CRAVING ‘Zen tout ceci en tenant compte de toutes les 
dernières découvertes scientifiques sur le corps humain et la nutrition. Et 
en particulier des rôles prépondérants tenus par nos bactéries intestinales. 
Pour cela, le régime efficace du Dr Haddad peut être considéré comme le 
premier régime microbiotique.

La nouvelle fibre prébiotique
Le nouveau produit CRAVING ‘Zen obéit au même principe, mais il faut mo-
difier certains éléments. Craving’Zen a un gout pèche, donc il sera difficile 
de le mettre dans de la soupe ! Craving ‘Zen est efficace déjà à 15 grammes, 
max. 18 grammes donc gain d’efficacité et l’effet coupe faim est plus mar-
qué chez certaines personnes! Conclusion il faut l’essayer! 

Le corps humain contient en effet, au sein de l’intestin, un microbiote com-
posé de bactéries, qui se comporte presque comme un organe supplémen-
taire voire même comme un deuxième cerveau.

Lancement de CRAVING ‘Zen. Dernière fibre prebiotique de ZEN PHARMA



100’000 milliards de bactéries
Oui l’intestin contient 100’000 milliards de bactéries et pèse de 1 à 2 kilos. 
Cet «organe» est en grande partie responsable de notre état de santé et 
joue même un rôle dans nos émotions. Les chercheurs ont en effet réussi à 
prouver que les bactéries contenues dans notre microbiote intestinal pou-
vaient influencer nos humeurs, et même notre comportement.

L’objectif du régime efficace  
ZF/ CRAVING’Zen (GZ)
Le régime efficace ZF/GZ va donc vous proposer un programme complet 
en adéquation avec le microbiote. L’objectif est ainsi de proposer une ali-
mentation, des compléments spécifiques et évidemment un programme 
d’exercices physiques, afin de vous permettre de perdre du poids, tout en 
apportant à votre corps tous les éléments dont il a besoin pour rester en 
bonne santé.

Lancement de CRAVING ‘Zen. Dernière fibre prébiotiques de ZEN PHARMA



Le régime efficace ZF/GZ propose 
donc de travailler sur trois axes:

Un régime composé d’une alimentation saine qui apporte tous 
les éléments indispensables au bon fonctionnement de votre 
organisme.

Un programme de compléments alimentaires, qui vont permettre 
de rétablir l’équilibre du microbiote intestinal. Ces compléments, 
dont certains sont développés et vendus en exclusivité par le Dr 
Haddad, tiennent compte des toutes dernières avancées médicales 
concernant le microbiote. Visitez dès à présent la pharmacie de ce 
site où nous collecterons les meilleurs compléments.

Un programme d’exercices ciblés et de soins que vous trouverez 
sur le site en cliquant sur le «P» de Pinterest. Il vous permettra de 
garder votre organisme en bonne santé tout en vous aidant à perdre 
vos calories superflues, en privilégiant telle ou telle partie de votre 
corps.

Ainsi en se basant sur ces trois axes, le Dr Haddad vous proposera un régime 
efficace pour maigrir qui vous permettra d’augmenter votre capital santé 
et de prévenir de façon efficace le développement de certaines maladies, 
tout en vous permettant de perdre du poids sur le long terme.
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Le régime efficace ZF/GZ en pratique
Pour bien réussir son amaigrissement, il faut respecter une règle stricte:  
20 grammes de FIBRES par jour (1 cuillère à café bombée = 5 grammes).

Les 20 grammes de Zen Fit ou les 15/18 grammes de CRAVING ‘Zen  
sont à repartir sur la journée en dehors des repas, au mieux: 

Au réveil, l’intestin étant engorgé par tous les déchets de la nuit, un 
jus de citron et/ou un 1/2 pamplemousse vont nettoyer, détoxifier 
et équilibrer la muqueuse intestinale. En effet, la nuit, les déchets 
provoquent une acidification qui est dangereuse pour l’organisme. 
Pour être en forme, un jus de citron ou un 1/2 pamplemousse  
s’impose! Toutefois, attention au pamplemousse si des médica-
ments sont pris en parallèle (voir le livre «Les 3 secrets de la nutri-
tion enfin révélés).

En milieu de matinée vers 10h30 - 11h.

Dans l’après-midi vers 16h - 16h30.

Après votre film télévisé vers 22h - 22h30.
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Où mettre les 5 grammes de ZEN FIT 
et de CRAVING‘Zen?

Au mieux dans un yaourt

Ou dans l’ACTIMEL (Danone) / YAKULT (Nestlé) 

Dans de la compote sans sucre ajouté

Dans du fromage blanc etc. 

Et si besoin, ajoutez un édulcorant à choisir dans notre liste.

Peut-on agrémenter  
cette préparation ZF/GZ?
Dans «pharmacie», vous pouvez trouver: 

Des baies de GOJI. Quelques baies pourront 
vous donner un surplus d’énergie

Des mueslis protéinés, pour un peu plus de satiété et de force.

Ou tout simplement quelques graines riches en OMEGA 3 nécessaire 
à l’amélioration de vos yeux, de votre cerveau…

Les 2 repas seront élaborés en fonction de tous les conseils que vous allez 
trouver dans les rubriques suivantes et des informations que vous recevrez 
par mail.

Chaque repas doit comporter:

Une entrée

100 à 150 g de protéines voire plus si besoin (cheval, veau, poulet…). 
Evitez le bœuf gras, le mouton, le porc.

Un légume (voir la liste des légumes alcalins). Dans la phase d’amai-
grissement, privilégiez les fruits rouges (sauf les raisins) ou prenez un 
yaourt.

En un mot, je fais confiance à votre imagination!!!
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Le régime ZF/GZ avec des recettes 
minceur rapides
Le régime ZEN FIT permet, avec des recettes minceur rapides, d’obtenir  
une modification du corps et surtout une perte du volume du ventre.

Les recettes minceurs
L’effet coupe faim du ZEN FIT et de CRAVING’Zen neutralise toute en-
vie de grignoter et de passer sa nuit dans le frigo. Les besoins de man-
ger deviennent juste une nécessité et les recettes minceurs suffisent 
à satisfaire rapidement cet appétit qui est à présent bridé et canalisé.

Les instants où l’appétit échappe à l’effet des fibres se retrouvent à  
2 moments différents de la vie et là, les recettes minceurs ne suffisent 
plus.

a. Par exemple  lors d’une menace professionnelle.   On sait 
qu’actuellement, 10,000 personnes sont licenciées tous les mois en 
France. Ce stress peut annihiler l’effet des fibres.

b. Autre moment difficile:  la ménopause, surtout lorsque les bouf-
fées sont fortes et gênantes principalement la nuit.

Et l’art du médecin doit jouer à plein temps, une bonne expérience de 
sa part est indispensable. Pour mes patients, je me fais aider dans ces 
cas de dérèglements hormonaux par de l’homéopathie et de la phy-
tothérapie pour ne pas utiliser de traitement hormonal.

Nous allons, au cours des semaines et mois qui viennent, fournir des  
recettes pour vous faciliter la vie. Vous pouvez également trouver des  
recettes minceurs dans ce site en cliquant sur Pinterest.

Très important pour l’équilibre et la santé de votre microbiote et de 
votre muqueuse intestinale: il faut éviter les PRODUITS TOXIQUES et les  
PESTICIDES. L’alimentation type ALCALIN permettra la cicatrisation de cette 
muqueuse.

Alors si vous souhaitez commencer à perdre du poids rapidement en pro-
fitant de toutes ces avancées, n’hésitez pas à contacter le Dr Haddad pour 
commencer votre régime efficace ZEN FIT ou CRAVING ‘Zen
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