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C ' E S T  D E C I D E ,  J E  B I C H O N N E  M A  S A N T E
-  L ' H Y G I E N E  A L I M E N T A I R E  -

Avertissement

Cet ebook est destiné à informer le lecteur des règles de bases de
l'hygiène de vie alimentaire selon les principes de la naturopathie.

 
Les conseils prodigués dans ce recueil ne sont en rien destinés à

soigner, et ne peuvent aucunement se substituer au régime alimentaire
et éventuels traitements ayant fait l'objet d'une prescription médicale.

 
Votre médecin traitant doit rester votre interlocuteur principal en ce

qui concerne votre santé.
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Le mot d'introduction de votre
naturopathe

La santé est votre bien le plus

précieux !

S’'occuper de soi, prendre soin de son corps et de son esprit,
n’'est en rien un acte égoïste. C'est même une nécessité pour
qui souhaite préserver sa santé physique et psychique.

La Nature nous a doté d'un corps parfait dont la physiologie
est "programmée" pour nous maintenir naturellement en bonne
santé à condition cependant de respecter les lois naturelles de
la Vie. 

Malheureusement, aujourd'hui, nos modes de vie nous éloignent
de ces lois naturelles et nous voyons apparaitre plus
fréquemment des maladies dites "maladies d'encrassement" ou
"maladies de civilisation".

Cependant, cela n'est pas une fatalité et en suivant mes
conseils s'appuyant sur les 3 piliers fondamentaux de la
naturopathie - l'alimentation, l'activité physique, le psycho-
émotionnel/stress - vous garderez la santé et votre joie de
vivre plus longtemps.
Hippocrate, le père de la naturopathie disait : « Quand
quelqu'un désire la santé, il faut d’'abord lui demander s'’il est
prêt à supprimer les causes de sa maladie. Alors seulement, il
est possible de l’'aider » 

Vous êtes prêt-e ? 
Alors commençons de suite avec ce premier ebook sur
l'hygiène alimentaire. 

 Laura Lefebvre
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Il y a 2500 ans, l'alimentation était déjà
reconnue par Hippocrate comme un des
piliers fondamentaux de la santé. 

Au 20ème siècle, la médecine scientifique
confirme ce principe et démontre le rôle
majeur joué par l'alimentation - à coté des
facteurs génétiques - dans l'apparition des
maladies dites de civilisation comme le
cancer, la maladie de Crohn, la
spondylarthrite ankylosante, le diabète,
l'hypertension, etc.

Si l'on n'a a priori aucune prise sur notre
héritage génétique (quoique ? l'épigénétique
nous offre des espoirs de ce côté là), nous
avons cependant le pouvoir d'agir en
choisissant notre alimentation au quotidien. 

Alors comment bien se nourrir pour préserver
notre précieuse santé ? Voyons d'abord les
conseils de base pour bien manger. 

"Que ton aliment soit ton seul remède !"
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Manger une vraie nourriture
 c'est meilleur pour la santé !
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Manger varié
Une alimentation variée permet d'apporter au
corps tous les nutriments dont il a besoin et
d'éviter l'apparition d'intolérances alimentaires
souvent liées à la consommation trop fréquente
d'un type d'aliment. 

Manger de saison
Les aliments dont l'être humain a besoin lui sont
offerts par la nature au moment où ils lui sont le
plus nécessaires.
Au printemps, période du réveil et du renouveau,
la nature met à notre disposition de jeunes
pousses : dents de lion, épinards, blettes… pleines
de vitamines pour faire face au regain d'activité et
compenser le manque de vitamines des aliments
consommés en hiver (longues conservations qui
amènent des pertes en vitamines). 
Idem du côté des protéines, les poules pondent
plus, les vaches mettent bas et allaitent. Les
besoins en protéines sont également plus élevés
durant les mois chauds et ensoleillés car les jours
sont plus longs et nous sommes plus actifs et
donc l’'usure des tissus est plus grande.
Apparaissent également alors les légumes et
fruits les plus juteux qui aident à couvrir les 

besoins accrus de liquides qu’'engendrent les
températures élevées. A l’'inverse, en septembre,
octobre, avec le retour des jours plus froids, la
nourriture se doit d'être plus consistante pour
soutenir l’'organisme face au climat. Les aliments
plus concentrés sont alors disponibles : céréales,
légumineuses, châtaignes, noix… les légumes sont
moins juteux : carottes, betterave, céleri-rave…

Manger local 
C'est-à-dire manger par ordre de priorité ce qui
est produit dans son village, sa région, sa province
ou dans son pays. Le Dr Paul CARTON disait que
pour rester dans l’'ordre naturel, les êtres doivent
se nourrir principalement d'aliments venus de nos
climats et même de la localité que nous habitons,
chaque fois que cela sera possible, car ils sont
pleinement harmoniques. L’'aliment (ou la plante)
qui se trouve sur notre terre de naissance est
adapté à nos besoins en relation avec les
conditions de vie liées au territoire : les esquimaux
ont besoin de consommer de la viande et des
poissons gras pour résister au froid et au
contraire les habitants des zones tropicales
trouvent à profusion des fruits qui sont
parfaitement adaptés pour fournir un apport
énergétique facile à digérer par la chaleur.
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Manger local et bio
 c'est meilleur pour la santé 

et contribue à préserver 
la biodiversité et l'environnement
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Manger cru présentent beaucoup d'avantages : apports
en enzymes et en vitamines intacts, mastication plus
longue qui amène plus vite au sentiment de satiété et
donc les quantités de nourriture consommées sont
moindres. 
Manger cuit : il est recommandé de privilégier la cuisson à
basse température : à la vapeur douce (contactez-moi
pour plus d'infos ou recevoir un code promo pour vous
procurer le meilleur du marché) ou à l’'étouffée.

55% de glucides (d’'origine végétale)
30% de lipides (huiles et oléagineux ou crèmes…)
15% de protéines (animales et végétales)

Manger bio 
Choisir de préférence des aliments issus de l’'agriculture
biologique. L'agriculture biologique s'efforce de respecter la
vie du sol - la vie des micro-organismes, des insectes, des vers
de terre qui contribuent à donner sa valeur à la terre. Elle
s’'efforcent également de recréer et d’'entretenir la couche
d’'humus par l’'apport de compost, de fertilisants naturels
(fumier, poudre de roche…) et en couvrant le sol d’'une fine
couche de débris végétaux. Ainsi la plante prospère bien et
est suffisamment résistante pour lutter contre les agressions
(parasites, mousses, champignons..). Ses qualités alimentaires
sont excellentes ainsi que sa richesse minérale et vitaminique.
Les traitements ne sont faits qu’'avec des produits naturels et
seulement en cas de nécessité.

Manger cru et cuit
L'idéal est de manger des crudités à chaque repas. Mais
attention ! Les crudités ne doivent pas provoquer de
désordres intestinaux. Il ne doit pas non plus y avoir de
production de gaz suite à la consommation de crudités.
Si c'est le cas, il faudra restaurer la muqueuse intestinale
endommagée et enflammée avant de pouvoir consommer du
cru. 

Manger davantage de légumes que de viandes
La nature offre plus d'aliments d’'origine végétale qu'animale.
Les besoins nutritionnels de l'’homme sont aussi significatifs à
cet égard :

De plus physiologiquement le système digestif de l'être
humain est plus à même de digérer des quantités généreuses
de plantes que de chairs et son système éliminatoire est
également plus performant pour éliminer les toxines issues
des premières que des secondes.
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Manger non dénaturé 
La nature nous offre des aliments avec tous les nutriments
nécessaires pour notre santé. Il va de soi que les aliments
devraient être consommés tels quels, c'est-à-dire sans
transformation modifiant leur composition. Seulement voilà,
beaucoup arrivent dénaturés par divers processus dans nos
assiettes !

Le raffinage des céréales par exemple modifie complètement
la valeur nutritive de la farine dont les substances les plus
précieuses se trouvent principalement dans l’'enveloppe et le
germe. 
Il faudrait donc rejeter les céréales raffinées au profit des
céréales complètes, de pains complets ou bis, de pâtes
complètes et de farines complètes fraichement moulues.

Le raffinage des huiles et des graisses n'est pas bon non plus.
Il est important de consommer des huiles extraites
naturellement en première pression à froid (sans solvant
d'extraction) pour préserver tous ses nutriments : vitamines
(vit E, vit F cad acides gras insaturés essentiels oméga 3, 6,
9…), minéraux (fer, cuivre…) lécithine, mucilages, caroténoïdes.
De plus veillez à conserver vos huiles à l'abri de la lumière, de
la chaleur et de l'air (oxydation).
Les margarines sont à bannir de votre cuisine :  en
hydrogénisant et en trans-estérifiant les huiles, on sature les
acides gras insaturés pour rendre plus solide le corps gras. Au
cours de cette opération , les acides linoléniques et linoléiques
de forme cis (physiologique) sont transformés en forme «
trans » (non physiologique). En d’'autres termes, cela signifie
que les oméga 3, 6, 9 ont été transformés et ont donc perdu
leurs propriétés bénéfiques pour le corps et sont même
devenues nocives à la santé surtout si on en abuse.

Le raffinage du sucre pose également problème en retirant au
sucre ses apports en sels minéraux et en vitamines. Il est donc
préférable d'opter pour le sucre complet ou de sucre de coco
ou éventuellement du sucre de bouleau (le xylitol - onéreux)
dont l'index glycémique est très bas.

© Ebook "c'est décidé, je bichonne ma santé - l'hygiène alimentaire" Laura Lefebvre 2021 -  www.lauralefebvre.fr | 11



Il y a enfin le problème des additifs alimentaires. 
Pour des raisons très diverses - conservation, procédés de
fabrication, goût, aspect, texture - des substances sont
rajoutées aux aliments. 
Ce sont les colorants, antioxydant, agents conservateurs,
anti-agglomérants, exhausteurs de saveurs, etc. Certains
additifs sont parfaitement anodins comme le jus de betterave
rouge pour colorer les yaourts à la fraise par contre beaucoup
sont nocifs pour l’'homme. Les additifs perturbent l’'activité
des enzymes et peuvent dévier le fonctionnement normal des
cellules (allergies, développement de tumeurs cancéreuses,
inflammations, sclérose, atteinte du système immunitaire…). Il
faut donc autant que possible éviter les aliments industrialisés
contenant des additifs alimentaires.

Coté pratique : Que Choisir liste et répertorie
les additifs alimentaires selon leur toxicité.
A consulter sans modération !
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S'alimenter et préserver sa santé
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L'alimentation fournit à notre corps, tout comme l’'oxygène et
l’'énergie vitale, les éléments essentiels au maintien et à
l’'entretien de la vie cellulaire… donc de notre santé.

Bien qu'il n’'existe pas d’'alimentation saine « prêt à porter »
pour tous car chaque personne à des caractéristiques et des
particularités propres (métabolisme, microbiote, facteurs
héréditaires...), on peut tout de même, avec des effets
généralement très positifs, adopter et se conformer aux
principes qui vont suivre pour préserver sa santé.

Précaution à prendre : il est nécessaire de demander l'avis à
votre médecin traitant et éventuellement de vous faire
accompagner par un naturopathe si vous avez des problèmes
de santé avant de changer votre façon de vous alimenter.



Je bois 1,5 à 2 litres d'eau/J
 

Je bois lentement 1 verre d'eau

toutes les heures jusqu'à 16h

L'eau est le 1er aliment du corps
Le corps est constitué en moyenne à 80% d'eau. L'eau est
partout, jusqu'aux cellules. Chaque jour, nous perdons sans
faire d'efforts entre 1,5 et 2l d'eau par jour (urine, sueur).
C'est dire l'importance de s'hydrater pour compenser cette
perte et renouveler l'eau du corps. Il convient de boire
quotidiennement, de préférence entre les repas, de 1,5l à 2l
d’'eau .

Attention : le café, le thé, les tisanes, etc ne sont pas de l'eau
et ne remplacent pas l'eau pure.

L'eau de source est naturellement peu minéralisée et est
donc préférable à l'eau minérale pour une consommation
quotidienne.
Les eaux minérales sont considérées comme ayant des
vertus thérapeutiques. Elles ne doivent normalement pas
être consommées de façon continue mais plutôt en petite
quantité, en cures d'une à deux semaines maximum.

pH légèrement acide <7
potentiel réducteur 25 < rh2< 28
résistivité élevée (>6 000 ohms
très faiblement minéralisée
(résidus à sec < à 100mg/l)

Quelle eau boire ?

L’'eau du robinet est peu chère et respectueuse de
l’'environnement. Il convient toutefois de la filtrer (osmoseur
ou fontaine à filtration lente et par gravité) pour éliminer les
traces de pesticides/engrais, médicaments, hormones etc...

Les eaux en bouteille sont naturellement potables, et ne
subissent aucun traitement :

La naturopathie se réfère à la Bioélectronique de Vincent pour
déterminer la qualité d’une eau. Par ses travaux de recherche,
Louis Claude Vincent a montré que pour transmettre sa «
vitalité », l’'eau doit posséder une certaine valeur énergétique
(être en mouvement), contenir peu de minéraux et le moins
possible de produits chimiques. 

Critères de qualité  de l'eau selon la Bioélectronique de
Vincent :
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Lorsqu'on mélange trop de protéines associées aux
farineux et/ou aux lipides : les produits animaux
réclament un pH acide pour être bien digérés dans
l'estomac, contrairement aux aliments riches en amidon
qui nécessitent quant à eux un pH beaucoup moins acide.
L’'association des produits animaux avec des amidons
entraine donc des ralentissements digestifs et la
fabrication de toxines supplémentaires.

Lorsqu'on mélange des aliments acides et des farineux,
les enzymes salivaires seront inhibées et le pancréas sera
épuisé. De plus, les molécules d'amidon non dégradées à
cause de cela, vont parvenir dans l'intestin où elles
fermenteront ce qui provoquera alors des ballonnements
et gaz inodores mais bruyants . 

Les combinaisons alimentaires : les erreurs à
ne pas commettre dans son assiette

Une bonne connaissance des aliments et de leur compatibilité
permet de bien digérer et donc de préserver sa santé.

Avez vous déjà remarqué que certains repas se digèrent
parfaitement bien alors que d'autres sont lourds et long à
digérer ? Certains peuvent même déclencher parfois des
inconforts digestifs (maux d'estomac, remontées acides,
flatulences, diarrhées...).

Cette différence de facilité de digestion s'explique par le fait
que nous mélangeons des catégories d'aliments qui se
digèrent à des niveaux et dans des conditions chimiques
différents. En effet chaque nutriment contenu dans un
aliment requiert une digestion spécifique, qui varie en
fonction : 
- du temps nécessaire 
- de la mobilisation de l'énergie nécessaire  
- de l'étage de digestion et du milieu acido-basique nécessaire
- du métabolisme propre à chacun

Seulement voilà notre estomac n'est pas compartimenté pour
traiter les aliments par catégorie pour une digestion
différenciée !

Regardons ce qui se passe lors de mélanges indésirables : 
 



Lorsqu'on mélange des aliments acides avec
des protéines : Les acides empêchent la
sécrétion de suc gastrique dans l’'estomac
perturbant la digestion des protéines. Cela
peut entraîner des putréfactions, gaz très
odorants mais cette fois-ci peu bruyants.

Lorsqu'on mange des fruits crus en fin de
repas : normalement les fruits ne font que
passer dans l'estomac et sont digérés en
quelques minutes dans l'’intestin. Pris en
dessert, ils y stationnent le temps de la
digestion des autres éléments, ce qui entraîne
fatigue après le repas, fermentations
digestives, production d'alcool,  acidité, gaz
intestinaux…  Certaines personnes font une
cirrhose du foie alors qu’'elles ne consomment
pas d'alcools.

 
En répétant ces mauvaises associations
quotidiennement pendant des années, on risque de
fragiliser la muqueuse intestinale. Cela peut
entrainer ensuite des inflammations chroniques,
une perméabilité trop élevée, des réactions
allergiques, des maladies inflammatoires voire
auto-immunes.
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L’'appareil digestif est composé de nombreux
organes : oesophage, estomac, intestin grêle… 
qui assurent la digestion des aliments. 
Il est responsable de la transformation des
aliments, de leur dégradation en protéines, en
glucides, en sels minéraux, en oligo-éléments, en
lipides et en d'autres substances utilisables par
l’'organisme. 
Il assure également le passage de ces nutriments
dans la circulation sanguine de façon à ce qu’'ils
puissent être employés par l'organisme.
Ces substances constituent les matières premières
pour la fabrication, la réparation et le contrôle des
différents systèmes de l’'organisme.

Le saviez vous ?



 Bien digérer contribue à être
 en bonne santé
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Manger les fruits crus à distance des repas (30
minutes avant ou 3 h après) 
Eviter les entrées très vinaigrées avant un plat 

Manger une seule protéine à la fois : viande ou
poisson ou œuf ou laitage ou légumineuse
(lentilles ou pois ou haricots…)
Si vous mangez une protéine forte, il faudra
l'associer avec des légumes verts/colorés et/ou
éventuellement un peu d'amidons faibles.
Si vous mangez une protéine faible, vous
pouvez l'associer de préférence avec des
légumes verts/colorés et/ou avec un amidon
fort ou faible. 
Prenez en entrée un jus de légumes ou une
assiette de crudités ou de cuidités (soupe ou
légumes crus passés quelques minutes à la
vapeur douce)
Pas de fruits crus à la fin de ce repas.

Alors concrètement ? Conseils pour
bien digérer 
(Rappelons avant tout qu'une alimentation optimale
sera individualisée, frugale, et prise dans une
ambiance détendue). 
Voici deux conseils basiques qui peuvent
grandement faciliter la digestion :

de farineux.
 
Mais si vous souhaitez vraiment avoir des
digestions faciles alors adoptez les bonnes
combinaisons alimentaires
Si vous souhaitez faire un repas à base de
protéines :
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Manger une seule céréale à la fois : quinoa ou
riz ou blé (pâtes, pain) ou sarrasin…
Si vous mangez un amidon fort, il faudra
l'associer avec des légumes verts/colorés et/ou
une protéine faible.
Si vous mangez un amidon faible, vous pourrez
y associer une protéine forte et des légumes
verts/colorés.
Prenez en entrée un jus de légumes ou une
assiette de crudités ou de cuidités (soupe ou
légumes crus passés quelques minutes à la
vapeur douce)

Si vous souhaitez faire un repas à base d'amidons :

Pas de fruits crus à la fin de ce repas.

Les fromages frais, yaourts (préférez ceux de
chèvre et de brebis plus digestes à ceux de vache)
peuvent être associés avec des légumes / fruits
cuits ou crus * (mais pas en fin de repas).
[*] Fruits crus à consommer hors repas. Les fruits
cuits, sous forme de compote, peuvent être pris en
guise de dessert. 

Le miel, le melon et la pastèque doivent toujours
être consommés seuls.
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Légumes
verts et colorés

Fruits acides : Citrons, oranges, pamplemousses,
tomates, ananas, fruits de la passion, kiwis,
myrtilles, cerises, groseilles, fraises, framboises,
abricots, mûres, …
Mi-acides : pommes, poires, prunes, mangues,
pêches, …
Doux : bananes, pruneaux, dattes, figues, raisins, …
Légumes verts et colorés crus ou cuits
Aliments spécifiques : Melons, pastèques, miel,
sucres
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Protéines fortes : Viandes, poissons, volailles,
crustacés, œufs, fromages cuits, (gouda, comté,
etc)
Protéines faibles : soja, légumineuses, pois frais,
champignons, algues, tempeh, seitan, tofu, sésame,
amandes, noisettes, …
Protéines lactées : yaourts, fromages blancs,
chèvres frais, brebis frais, petit suisse, ricotta,…
Amidons forts : riz, pâtes, avoine, épeautre, blé,
orge, seigle, pain complet, sarrasin, millet, maïs et
leurs dérivés cuisinés...
Amidons faibles : potimarrons, potirons, pommes de
terre, patates douces, châtaignes...

Associations  permises 
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 Il n'y a pas de régime alimentaire
universel, mais il y a des règles pour

mieux digérer 
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Mais ce n'est pas tout ! Parlons de
l'équilibre acido basique 

C'est un fait, nous mangeons trop sucré, trop de
mauvais gras, trop de viandes, trop de céréales ...
bref nous mangeons trop acide et cela n'est pas
sans conséquence sur notre santé !

Explications
L'équilibre acido-basique est une notion
fondamentale à connaitre quand on souhaite
mettre en place une hygiène alimentaire
quotidienne.
En effet, les aliments que nous mangeons sont
transformés en ions positifs ou négatifs, donc en
acides ou bases pour être assimilés. 
Les différents tissus qui composent notre corps
sont également plus ou moins acides ou alcalins
selon leur rôle dans cette symphonie corporelle
naturelle permettant de conserver la santé (on
appelle cela l'homéostasie).

Le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une substance
se mesure en pH (potentiel Hydrogène) : l'échelle
de mesure va de 0 (totalement acide) à 14
(totalement basique). A 7 le pH est neutre 
Les extrêmes limites du pH de notre organisme
sont comprises entre 5 et 9. 
• Le pH du sang doit impérativement rester entre
7,32 et 7,42. En dehors de ces limites, il n'y a pas
de vie possible, toute variation vers le haut ou vers
le bas aura des conséquences dramatiques pouvant
aller jusqu'à la mort. 
• Le pH urinaire d'une personne correctement
nourrie et en bonne santé va se situer entre 6,5 et
7,5. 
• Le pH de la peau est de 5,2.

Le seul problème, c'est que notre corps,
programmé pour vivre dans un parfait équilibre, ne
tolère que de très petits écarts en amont ou en
aval de cet équilibre, et que tout écart important
peut provoquer de graves troubles de la santé. 

Comment savoir si vous êtes en
acidose ?

Pour évaluer l’'acidification de l'organisme, le plus
simple est d’'utiliser des bandelettes de papier
réactif vendues en pharmacie qui mesurent le pH
urinaire. Cela permet de se rendre compte si les
reins doivent éliminer un trop-plein d’'acides
(puisque l'urine devient acide quand le corps est
acidifié).
Si vous mesurez la première urine du matin, il est
parfaitement normal que le pH urinaire se situe
entre 5 et 6,5, sachant que durant la nuit, vos reins
travaillent beaucoup, on retrouve le matin une
concentration élevée d'acides dans les urines. Au
cours de la journée, le pH peut monter et se situer
entre 7 et 7,5, mais cela dépend fortement de
l’'alimentation, du sommeil, du stress, de l’'activité
physique, etc.
Évitez de mesurer le pH dans les 3 heures qui
suivent un repas, car il y a ce qu’'on appelle une
vague alcaline. C'est une période de pH élevé
(alcalin ou basique) du sang et de l'urine associée à
une importante augmentation de la sécrétion
d'acide chlorhydrique (HCl) dans l'estomac pendant
la digestion.
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Les systèmes anti-acides
De nombreux mécanismes sont constamment à
l'oeuvre pour ramener le pH dans les valeurs
idéales, en particulier au niveau du sang, qui
n’'accepte que de très faibles variations et doit
demeurer stable. 
En première ligne, des dispositifs de sécurité, les
systèmes tampons, neutralisent quasi
instantanément les excès d'acides en les combinant
à des bases. Le plus important de ces systèmes
tampons utilise des ions basiques, les bicarbonates,
qui doivent sans cesse être reconstitués et
dépendent grandement des apports alimentaires.

Quand les systèmes tampons piègent les acides, ils
les convertissent sous une forme éliminable, qui
sera évacuée soit par les poumons, soit par les
reins. 
Par exemple, lorsque les bicarbonates présents
dans le sang neutralisent les acides dits volatils,
cela donne du gaz carbonique. En quelques
minutes, en respirant un peu plus vite, le gaz
carbonique est éliminé et le pH régulé. Les
poumons traitent ainsi une quantité colossale
d'acides. 
Les reins, eux, excrètent d’'autres acides, les acides
forts ou fixes, sous forme d'ammoniac dans les
urines, mais c'est un mécanisme plus lent et qui ne
peut traiter qu’'une quantité limitée d’'acides.
Évidemment, la bonne santé des poumons, et
surtout celle des reins, est indispensable pour la
régulation acido-basique. Les reins sont
particulièrement importants, car non seulement ils
sont impliqués dans l’'élimination des acides, mais
ils sont aussi chargés de réabsorber les
bicarbonates filtrés et d’'assurer leur régénération
pour avoir toujours suffisamment de systèmes
tampons.

D'abord, le vieillissement. Avec l’'âge, la
fonction régulatrice acide-base des reins
diminue. À partir de la quarantaine, les reins
commencent progressivement à perdre un peu
de leur capacité de filtrage et d’excrétion des
acides.
D'autre part, la production d’'acides dans
l’'organisme dépend principalement de
l’'alimentation ; or, les habitudes alimentaires
actuelles sont globalement très acidifiantes. 

Comment l’'acidose chronique
apparaît-elle ?
Ces mécanismes conçus pour sauvegarder la
stabilité du pH sanguin sont très efficaces. Mais il
arrive pourtant, qu'ils finissent par se dérouler au
détriment des autres tissus du corps. 
Deux facteurs peuvent ainsi faire basculer vers une
acidification de l’'organisme.

Les études montrent qu’'une consommation accrue
de protéines animales, viande et fromage par
exemple, de produits céréaliers et de sel, avec
relativement peu de légumes et de fruits – qui sont
les précurseurs des bicarbonates – cause un net
excédent acide.
Certes, le corps se sert en priorité des
bicarbonates pour tamponner l'acidité, mais quand
le stock de bicarbonates est abaissé, d’'autres
bases se trouvant dans les différents tissus du
corps sont requises. Parmi les tissus sollicités pour
neutraliser les ions H+, les muscles squelettiques,
et surtout les os, occupent une place particulière
car ils sont riches en sels de calcium (bicarbonates
et de citrates) susceptibles d’'être prélevés et
déversés dans le sang pour tamponner l’'acidité.
Utiliser cette stratégie de compensation de façon
répétée finit par fragiliser les os. Ces derniers ne
sont pas les seuls organes à souffrir de l’'acidose ;
ce trouble pernicieux entretient un terrain propice
à la progression de bien d’'autres pathologies
comme l'insuffisance rénale, l’'hypertension, le
diabète, ou même le cancer.
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Les aliments acidifiants génèrent plus d’'acides
que de bases et l'indice PRAL est supérieur à
0 : le sel, les protéines animales (viandes,
poissons, fruits de mer, fromages, charcuterie,
oeufs) ainsi que les céréales raffinées (pain
blanc, riz blanc, etc.). Leur métabolisme
conduit à des acides forts, comme l’'acide
chlorhydrique, l'acide sulfurique, l’'acide
phosphorique ou encore l'acide urique.

Les aliments basifiants/alcalinisants
comprennent plus de bases que d’'acides et
l’indice PRAL est négatif : les légumes, les
fruits frais, les fruits séchés, les légumineuses,
les tubercules (pommes de terre, patate
douce). La dégradation de leurs sels de
potassium génère des bicarbonates.

Les aliments neutres n’'ont pas d'impact sur
l'équilibre acide-base et l'indice PRAL est de 0
: les huiles végétales, le lait cru.

L’'alimentation pour un meilleur
équilibre acido-basique
L'influence de l’'alimentation est prépondérante,
car tous les aliments donnent naissance à des
acides et à des bases. 
Les céréales qui dominent généralement les repas
ne contiennent quasiment pas d’'éléments
alcalinisants/basifiants et leur dégradation produit
des acides. 
Le sucre, le sel et le fromage sont d’'autres
contributeurs majeurs bien que le sucre et le sel
aient un indice PRAL (proche de zéro).

L'indice PRAL (Potential Renal Acid Load, soit 
 charge acide rénale potentielle) évalue l’'effet
acidifiant ou basifiant pour 100 g d’'aliments. Il est
fondé sur la teneur en minéraux acides et
basiques, en protéines, et sur le degré d'absorption
intestinale. Même s'’il manque de précision, il
fournit une base pour adapter son alimentation.

En pratique, c'est simple !
Il suffit d'adopter une alimentation sur le long terme
comprenant au moins 70 % d’'aliments alcalinisants
pour 30 % d’'aliments acidifiants.
=> Donc je mets une grosse proportion de légumes
dans mon assiettes et je mange des fruits en dehors
des repas.

Avec l’'âge (+ de 50 ans), il est recommandé
d’'adapter les proportions, pour arriver à un idéal de
80 % d’'aliments alcalinisants pour 20 % d'aliments
acidifiants.

Attention !!
Il ne s'agit pas de bannir tous les aliments dont
l’'indice PRAL est négatif car la plupart ont leur
intérêt comme les protéines (animales ou
végétales) qui apportent les acides aminés
essentiels nécessaires à la santé. Ainsi on tiendra
plutôt compte de la quantité de l’'aliment
consommé : le parmesan, par exemple, atteint un
PRAL record de 27,79, mais on n’'en saupoudre en
général qu'une petite quantité sur nos plats.

Par ailleurs et paradoxalement le sel, même avec
un PRAL négatif, contribue à augmenter la charge
acide de la nourriture surtout quand le sel est
couplé à un faible apport en potassium. Il en est de
même pour le sucre blanc et roux.
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 Le sucre et le sel, consommés en excès
sont source d'acidification de

l'organisme et contribue à l'apparition
de nombreuses maladies
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Faisons le point sur le sucre et le gras

Laissez-vous guidez et suivez les
recommandations et astuces pour appliquer
ces bons conseils dans votre quotidien et
préserver votre santé.
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Maintenant que vous connaissez les grandes
règles de base d'une alimentation saine, et
que vous savez comment les mettre en place,
j'ai choisis de vous parler plus en détails du
sucre, ce doux poison pour votre corps et des
gras qui me semblent des sujets très
importants de nos jours étant donné les
conséquences que peuvent avoir leurs
mauvaises consommations.



Le sucre, un doux poison pour votre corps

Le sucre ou les sucres ?
Les sucres ou glucides permettent de fournir de l’'énergie au
corps. Ils sont les premiers substrats énergétiques utilisés par
les muscles et le cerveau, loin devant les protéines et les
graisses. 

Il existe plusieurs familles de sucres parmi lesquelles :
     1. Les sucres simples
les monosaccharides (glucose, galactose, fructose, mannose)
sont les sucres les plus simples. À partir de ces sucres, et en
couplant deux molécules de monosaccharides, on peut former
d’'autres formes de sucres qu’'on appelle disaccharides : le
saccharose en associant fructose + glucose (sucre de
betterave ou de canne) ; le lactose en associant galactose +
glucose (sucre du lait) et le maltose en associant glucose +
glucose (sucre des céréales)
Toutes ces 6 formes sont ce que l’'on appelle des sucres
simples qui sont faciles à digérer par l’'organisme et qui ont un
goût naturellement sucré. Lorsque vous regardez une
étiquette alimentaire, c’est le fameux « dont sucres » qui se
trouve juste en dessous de glucides.
     2. Les sucres complexes  
Ce sont des sucres à longues chaînes, de grosses molécules de
sucre, qui demandent plus d’'effort de digestion à l’'organisme
et qui n’'ont pas forcément ce goût sucré. On les retrouve
notamment dans l’'amidon des céréales, légumineuses,
légumes racine et tubercules.

Les fibres sont également une forme de glucides mais elles
sont non fermentescibles, c’'est-à-dire que l’'organisme ne sait
pas les digérer;  elles sont pourtant primordiales pour la santé
de nos intestins  : elles nourrissent notre microbiote, nous
aident à lutter contre la constipation, elles stabilisent notre
taux de sucre dans le sang et sont très rassasiantes !
 

Les bons sucres VC les mauvais sucres
Notre corps a absolument besoin de glucides pour
fonctionner, mais soyons réaliste le soda ou la viennoiserie ne
sont pas des glucides nécessaires à l’'organisme !
Alors faisons le tri !
Les bons sucres
Grosso modo les bons sucres sont ceux que l'on retrouve sous
forme simple mais naturelle dans les fruits et sous forme plus
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complexe naturellement présente dans les céréales
complètes, les lentilles, les patates douces, qui
sont importantes pour fournir l’'énergie dont le
corps - et plus particulièrement le cerveau et les
muscles- ont besoin.

Les mauvais sucres
Ce sont les sucres simples ajoutés que l’'on
retrouve dans les produits transformés tels que
les sodas, les bonbons, les pâtisseries et glaces, les
yaourts souvent très (trop) sucrés, les alcools, les
plats préparés frais ou en conserves, les produits
fast-food, tous les produits à base de farines
raffinées, mais aussi les produits salés
(charcuteries, bouillons cube, sauces, pizzas,
lasagnes, jambons, conserve de petits pois,
cordons bleus…).  Plus de 70% des produits
industriels salés contiennent du sucre ajouté
comme exhausteur de goût notamment.

Ils ont subi tout un processus de transformation :
purification, décoloration ou encore raffinage. Le
raffinage des céréales par exemple modifie
complètement la valeur nutritive de la farine dont
les substances les plus précieuses se trouvent
principalement dans l’'enveloppe et le germe. Il
faudrait donc rejeter les céréales raffinées au
profit des céréales complètes, de pains complets
ou bis, de pâtes complètes et de farines complètes
fraichement moulues.
Le raffinage du sucre pose également problème en
retirant au sucre ses apports en sels minéraux et
en vitamines. Il est donc préférable d'opter pour le
sucre complet ou de sucre de coco ou encore du
sucre de bouleau dont les index glycémiques sont
modérés/bas.

Les mauvais sucres peuvent facilement poser des
problèmes de santé sur le long terme.
     1. Ils instaurent une dépendance comme une
drogue dure en activant le circuit de la
récompense  au niveau cérébral : pour sécréter de
la dopamine à juste dose (qui procure la sensation
de plaisir), notre corps en redemande toujours
plus. Résultat ?  Prise de poids et stockage dans
les tissus adipeux
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Les noms en « ose » : dextrose, fructose,
maltose, sucrose, lactose…
Les sirops : sirop de glucose, sirop de maïs, de
malt d’'orge, de sucre inverti, d'érable,
d'agave…
Et d'autres intitulés comme la maltodextrine,
caramel, amidon, mélasse, extrait de malt
d'orge…    

     2. Une consommation importante de sucre
induit des changements de comportements,
notamment chez les enfants : agressivité, troubles
du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH),
bipolarité...
     3. Ils sont très acidifiants pour l’'organisme et va
l’'affaiblir plutôt que de lui apporter de l’'énergie. Ce
sont des calories vides que le corps va devoir
digérer en puisant dans ses propres réserves
minérales.
     4. Ils altèrent l'absorption de la vitamine C
indispensable au bon fonctionnement immunitaire.
Ils rendent nos globules blancs moins performants
face aux agresseurs et puisqu’'ils nous
déminéralisent, notre organisme n'a plus autant de
minéraux (magnésium, calcium) dont il a pourtant
besoin pour un système immunitaire efficace.
     5. Ils altèrent notre santé intestinale et
viennent encrasser notre organisme sous forme de
déchets colloïdaux, conduisant à des problèmes de
peaux comme l’'acné ou l’'eczéma (suintant).
     6. Ils préparent le nid à des maladies plus
graves : diabète de type 2, vieillissement
prématuré, santé cérébrale, dysbioses intestinales
…

Alors comment s'y retrouver ?
Pour les distinguer, rien de mieux que d’'apprendre
à lire les étiquettes des produits et les valeurs
nutritionnelles.
     1. Regardez la liste des ingrédients
S’'il est écrit sucre en tête de liste, c’'est qu'il est
l'ingrédient principal. On considère que les 3
premiers ingrédients représentent 70% du poids
total de votre produit, soyez donc particulièrement
vigilants à la place du sucre dans votre liste.
Attention également aux autres noms du sucre
puisqu'une soixantaine de noms différents existent
pour désigner le sucre :



moins de 5 g pour 100 g pour un produit solide
2,5 g maximum pour 100 ml pour un produit
liquide. 

     2. Regardez le tableau des valeurs nutritives :
c’'est le fameux « dont sucres», qui renvoie aux 6
formes de sucres simples évoqués précédemment.
Des valeurs correctes sont : 

Évitez les produits qui dépassent les 10-15 g pour
100g car cela commence à faire beaucoup,
d’'autant plus si le produit dépasse les 100 g et
vous le consommez en 1 fois (ex type : le yaourt).

L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
recommande de ne pas dépasser 5% de nos
apports énergétiques totaux en sucres libres soit
25 g maximum par jour. 

Vous croyez que vous avez de la marge ? Faites le
calcul et vous verrez que cela va très vite !
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Sucre rapides/lents, une vision obsolète !
Il faut arrêter de parler de sucres rapides et de
sucres lents.  Cette notion est fausse et dépassée :
avant, sous le terme "sucres rapides" on désignait
les sucres simples (glucose, saccharose, etc.) qui
nécessitent peu d'étapes pour être digérés. A
l’'inverse les sucres dits complexes qui demandent
davantage de temps à nos enzymes digestives
pour « casser » ces grosses molécules de glucides,
étaient appelés "sucres lents".
La science nous permet de dire aujourd'hui que ces
termes sont complétement erronés.  En effet,
l'ingestion d'un sucre soi-disant rapide ou d'un
sucre soi-disant lent, engendre le pic de glycémie
au même moment, c'est-à-dire environ 30 minutes
après ingestion de l’'aliment, avec un retour à la
normale environ 2 h après. Ainsi, que ce soit un
sucre simple ou complexe, il met globalement le
même temps à arriver jusqu’'au sang. Ce qui change
en revanche, c’'est l'’intensité, et c'est là tout
l'’intérêt de la notion d'Index glycémique (IG).
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       Ceux à IG élevé, au-dessus de 60 
       Ceux à IG modéré, entre 40 et 59 
       Ceux à IG bas, en dessous de 39 

de 0 à 10 : CG basse
de 11 à 19 : CG moyenne
de 20 et + : CG haute

’Index glycémique (IG) et charge glycémique (CG),
pourquoi s'en préoccuper ?

Basée sur la physiologie humaine, l'index
glycémique (IG) nous renseigne sur la capacité d'un
aliment à élever la glycémie (le taux de sucre dans
le sang) dans les 2 heures qui suivent son ingestion
par rapport à un standard de référence qui est le
glucose (sucre = 100).
Plus l'IG est élevé, plus l'absorption du glucose est
rapide, ce qui provoque une forte sécrétion
d'insuline. On parle dans ce cas d'un pic insulinique.
Le glucose au lieu d'être transformé en glycogène
(réserve de sucre dans le foie et les muscles
squelettiques) est alors stocké sous forme de
triglycérides (graisses).
Donc plus nous consommons d'aliments à IG élevé,
plus le taux de glucose sanguin augmente et plus le
pancréas produit de l'insuline et s'épuise... Selon le
Pr David Jenkins (découvreur avec le Pr Thomas
Wolever de cette notion d'IG) "en gardant une
glycémie sous contrôle, on évite de stresser son
pancréas, d'être trop agressé par les radicaux
libres, d'oxyder son cholestérol (LDL) et de glyquer
son hémoglobine".

L'’IG est une unité de mesure comprise entre 1 et
100 (100 étant le glucose pur) et l’'on distingue 3
grandes groupes d’'aliments : 

 

La charge glycémique (CG) prend en compte la
quantité réelle de glucides d’'un aliment dans une
portion dite normale : par exemple, une betterave
cuite a un IG de 65, mais une CG de 4 (ce qui est
très bas), alors que un pain au chocolat a le même
IG ( 65) mais une CG de 33, ce qui s’avère élevé.
Ici aussi les aliments se classent en 3 catégories de
charge glycémique :

C'est plus clair
en le précisant !

Même si certains fruits et légumes
ont un index glycémique élevés

(carottes cuites, navets, courges,
pastèques ou melon) vous pouvez
en consommer à volonté car leur
charge glycémique reste faible. 
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Les aliments à IG bas favorisent l'effet de
satiété car ils ont généralement une teneur
plus élevée en eau et en fibres.

Accompagnez toujours votre aliment à IG élevé
de fibres ou de protéines et de lipides, qui
vont ralentir la vidange gastrique et donc le
passage du sucre dans le sang. Vous pouvez
également ajouter du citron au plat
(l'équivalent d'une cuillère à café) provoque
une baisse de la glycémie de 20 à 30%) en
rallongeant également la vidange gastrique.

Limitez votre consommation de produits
raffinés : plus un produit est raffiné, moins il
contient de fibres, et plus l'’IG est élevé.
Diminuez également celle des aliments
transformés : plus un produit est transformé,
plus son IG est élevé. 

Reprenez le contrôle de vos assiettes en
revenant aux basiques et en cuisinant
davantage ! Optez pour une cuisson al dente
et évitez les sachets minutes avec des
féculents précuits. Mangez froid influence
également la glycémie : c'est le cas de la
pomme de terre qui fraichement cuite
(chaude) a un IG élevé (85) alors que froide, en
salade, elle a un IG modéré (58) car en se
refroidissant l'amidon de la pomme de terre se
modifie : il devient plus résistant à la digestion
et libère son glucose plus lentement. Idem
pour les pâtes et le riz) Au passage ce type
d’'amidon servira de fibres prébiotiques qui
chouchouteront votre colon.

Réduisez drastiquement (la moitié voir même
le tiers suffit) les quantités de sucre dans vos
pâtisseries/entremets.

Et bien sûr, familiarisez-vous avec les IG des
aliments pour favoriser ceux à IG bas/moyen
dans votre quotidien.

’Trucs et astuces pour limiter les IG
élevés
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’Si je ne peux pas me passer du sucre,
lequel choisir ?
Comme alternative au sucre blanc/roux, de
nombreux "sucres" sont proposés dans les rayons
de votre supermarché : 
Il est selon moi préférable d'éviter de consommer
des édulcorants (aspartame, stévia, sucralose,
acésulfame K, cyclamate, saccharine) et même les
édulcorants dits naturels (mannitol, xylitol,
sorbitol...) qui ont un pouvoir sucrant très élevé
avec un IG bas mais dont on ne connait pas encore
l'impact réel et leur éventuelle nocivité sur la
santé, mis à part le fait qu'ils sont peu digestes et
fermentent dans le gros intestin. 

Parmi les autres sucres proposés, le sirop d'agave
est apparu comme la panacée en raison de son IG
bas (grâce à sa teneur importante en fructose).
Mais des études ont montré qu’'une alimentation
riche en fructose entraîne une prise de poids, du
diabète, un excès de cholestérol et de triglycérides
dans le sang et l’'apparition d‘un syndrome de type
foie gras. Ainsi, l’'excès de fructose dans
l'alimentation pourrait augmenter le risque
d'accidents cardiovasculaires.
Selon l’ANSES (Agence nationale de sécurité
alimentaire), les effets délétères du fructose
commenceraient à se manifester à partir de 50 g
par jour (soit 5 cuillerées à soupe de sirop
d'agave).

Attention n'arrêtez pas les fruits pour autant !
Le fruit entier contient des fibres qui vont ralentir
l'absorption du fructose par l’'intestin. Le fructose
est progressivement brûlé par les cellules sans
laisser le temps au foie de produire des graisses à
partir de cette source d'énergie. 
À l’'inverse, l'ingestion d’'un sirop d’'agave provoque
une arrivée massive de fructose dans le sang : la
consommation de nos cellules ne suffit pas pour le
brûler et le foie en profite pour faire des réserves
de graisses.

Voici les sucres à privilégier : sucre de fleur de
coco, le rapadura, la sève de bouleau, le sirop
d'érable.
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 Manger en tenant
compte des index

et charges
glycémiques des
aliments permet

d'éviter l'excès de
sucre



© Ebook "c'est décidé, je bichonne ma santé - l'hygiène alimentaire" Laura Lefebvre 2021 -  www.lauralefebvre.fr | 33



© Ebook "c'est décidé, je bichonne ma santé - l'hygiène alimentaire" Laura Lefebvre 2021 -  www.lauralefebvre.fr| 34

 Riches en
acides gras
insaturés, 

les
oléagineux

sont
composés
de "bons
gras" et

favorisent
un bon
transit

intestinal. 



Les triglycérides : composés de 3 acides gras
associés à un alcool (le glycérol) constituent
une réserve énergétique accumulée dans les
tissus sous cutanés. En cas d'insuffisance
d'apport de carburant, le métabolisme est
capable de puiser dans les stocks de graisse et
de les brûler pour fournir de l'énergie au corps.

Les phospholipides : on les retrouve en double
couche au niveau de la membrane cellulaire
(avec du cholestérol) afin de contrôler les
entrées et les sorties au niveau de la cellule.

Les stéroïdes : leur structure de base contient
un stérol comme le fameux cholestérol
remplissent diverses fonctions : précurseurs
des hormones sexuelles; communication
cellulaire; transporteurs des vitamines
liposolubles (A,D,E et K).

’Quels gras pour ma santé ?

Les lipides (graisses) sont essentiels à notre santé.
Ce sont des composants importants des doubles
membranes cellulaires ainsi que des cellules de
notre système nerveux. Ils participent aussi à la
conservation de l’'énergie stockée dans le corps
humain. Les huiles alimentaires, les viandes et
poissons, les produits laitiers sont les principales
sources de lipides. Les acides gras sont également
des précurseurs de molécules de régulation de
fonctions physiologiques variées (agrégation
plaquettaire, inflammation, vasoconstriction, etc.).
Toutefois, il existe de bonnes et de mauvaises
graisses dont il est préférable de ne pas abuser,
car tout excès peut être néfaste pour votre corps.
Faisons un tour d'horizon pour vous permettre de
choisir facilement les bonnes graisses.

Rôles des lipides dans le corps
Il existe 3 grands groupes de graisses ou lipides
dans notre corps :

Enfin certaines familles de lipides servent aussi à
réguler l'inflammation notamment les eicosanoïdes
et leurs sous familles.
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’Les différents acides gras alimentaires
Il y a 3 catégories d'acides gras : 
Les acides gras saturés : on les appelle ainsi, car ils
possèdent des atomes de carbones complètement
chargés d’'atomes d'’hydrogène. Ils deviennent
solides à température ambiante, mais supportent
mieux la chaleur de cuisson par rapport aux huiles
végétales. On les trouve dans les fritures, dans les
graisses animales (gras du jambon, lard, beurre,
fromage, pâtisseries, charcuteries diverses…), dans
l'’huile de palme, dans les graisses “hydrogénées”
(d’'où l’'importance de bien lire les étiquettes avec la
composition des aliments si ceux-ci sont
transformés). Ce sont eux que l’'on qualifie de
“mauvais gras”, les grands coupables favorisant
certaines maladies comme le cholestérol, les
maladies cardiovasculaires ou encore le diabète.

Les acides gras mono-insaturés : Il s’'agit des
omégas 9. Ils sont présents dans tous les aliments
contenant des lipides, mais peuvent aussi être
conçus pas notre organisme. Ils contribuent à la
décroissance du taux de "mauvais" cholestérol
(LDL). On peut citer par exemple l'huile d'olive, les
graines oléagineuses, le chocolat, le lait, la viande
et aussi le poisson...

Les acides gras poly-insaturés 
Ce sont les oméga 3 et oméga 6 ou acides gras
essentiels (AGE), c'est à dire ceux que notre corps
ne peut pas fabriquer. 

Les Oméga 6, (acide linoléique)
Ils contribuent à la synthèse de molécules
impliquées dans les réponses immunitaires et
inflammatoires. 

Les Omega 3 (Acide Alpha-linolénique)
Ils ont eux aussi un rôle capital dans la santé :
composants de la membrane cellulaire, anti-
inflammatoires, anti-allergiques, contribuant à la
synthèse d’'hormones, à la santé cardio-vasculaire,…
Ils sont aussi vitaux pour notre système nerveux
puisqu’ 1/5 de la masse dite sèche de notre cerveau
est fait d’'Omega 3 et qu’'ils participent à la bonne
transmission de l'influx nerveux le long des
neurones.  
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graisses d'origine animale : viande, charcuterie,
œufs
produits laitiers et ses dérivés : beurre,
fromage, crème fraîches, dessert lacté,
yaourt…
graisses d’'origine végétale : huile de tournesol,
de pépins de raisins, de maïs, de germe de blé,
de carthame, de sésame, d’'arachide, d’'onagre
et bourrache

graisse d'origine animale : poissons gras
(sardine, maquereau, anchois, saumon, thon,
truite, bonite, crevette, krill, foie de morue…)
graisse d'origine végétale : huile de colza, lin,
cameline, noix, chanvre, lin, salade de pourpier,
avocat, graines de chia, amandes, noix et
algues

’Précisions utiles
Les oméga 3 EPA et DHA (sources animales) sont
assimilés directement par l’'organisme. Il est
nécessaire de les accompagner d’'antioxydants
(Vitamine E) afin qu’ils restent intègres et ne
s'oxydent pas.
Les sources végétales d'oméga 3 et 6 nécessitent
l’'intervention d’'une enzyme spécifique pour être
correctement assimilés. Cette conversion est
difficile en cas de stress, faible chez les jeunes
enfants, ou les personnes au delà de 60 ans.

L’'équilibre oméga 3 et 6 doit aussi respecter le
ratio de 1 oméga 3 pour 4 oméga 6.

Les aliments riches en oméga 6

Les aliments riches en oméga 3

Récapitulons !
Pour avoir les bons apports en acides gras...

Je limite  
- les viandes grasses ou charcuteries (2 fois par semaine),
et favorise les viandes maigres (volailles) ou viandes
issues de la filières "Bleu-Blanc-Coeur" 
- les produits laitiers (3 fois par semaine, sauf le beurre
cru de chez Gaborit au petit déjeuner)
- les plats industriels et cuisinés.

Je consomme
- 1 à 2 cuillères à soupe d'huile biologique vierge 1ère
pression à froid par jour
- des poissons gras - de préférence sardines, maquereaux  
(2 fois par semaine) 
- 15 noix ou amandes / jour
- des fruits et légumes biologiques de saisons riches en
antioxydants à chaque repas.

Pour assaisonner mes salades ou plats chauds 
(légumes ou poissons cuits à la vapeur douce par exemple)
: Je varie et utilise des huiles vierges biologiques de
préférence et de première pression à froid : olive, colza,
sésame, tournesol, carthame, noix, noisette, lin, chanvre
etc... 

Pour cuire
J'utilise de l'huile d’'olive (c’'est la seule supportant à peu
près les hautes températures) ou le ghee (beurre clarifié). 
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Derniers conseils

Derniers conseils 

Avant de refermer cet ebook, voici encore
quelques conseils...

Attention à l'excès de sel !
Le sel est lui aussi nécessaire au fonctionnement
de l'organisme. Cependant en consommer en excès
peut favoriser le développement de certaines
maladies comme l'hypertension et les maladies
cardiovasculaires notamment. Aussi l'OMS
recommande une consommation maximale 5g de
sel / jour (c'est l'équivalent d'une cuillère à café).
Le pire n'est pas le sel que nous ajoutons dans
notre cuisine mais celui contenu dans les aliments 
achetés préparés comme le pain, les biscottes, puis
la charcuterie (saucisson sec, jambon sec), les
condiments et sauces ou encore les bouillons cubes
(légumes ou viandes), les soupes et potages, les
quiches, pizzas. La liste des aliments riches en sel
peut être consultée via la table Ciqual.

Mon conseil 
Utilisez de préférence du sel gris de mer complet
et non raffiné comme le sel ou la fleur de sel de
Guérande ou du sel rose de l'Hymalaya ou encore le
Gomasio. Utilisez les épices et aromates pour
parfumer vos plats et diminuer le besoin de sel. 

https://ciqual.anses.fr/


La mastication est très importante
Un vieux proverbe indien bien connu des
naturopathes dit : "il faut mâcher les liquides et
boire les solides". Et pour cause ! L'insalivation et
l'action mécanique de la mastication des aliments
sont la première étape pour une bonne digestion.

Il faut manger dans le calme et en conscience
Un conseil, évitez la télé en mangeant. Elle est
source de stress : outre le bruit ambiant, elle
véhicule souvent des informations négatives et
anxiogènes qui vous ingurgitez inconsciemment en
mangeant.

*****

Toutes ces règles peuvent vous paraître
rébarbatives mais soyez confiants.
En les appliquant pendant un certain temps, vous
saurez comment vous alimenter sans avoir à
consulter cet ebook ; cela deviendra instinctif ! 

Tout est une question d'’habitude et de
persévérance. 

Très vite, vous aurez envie de continuer car vous
vous sentirez tellement mieux dans votre corps !

Si malgré tout, vous avez du mal à installer ces
nouvelles habitudes de vie, persévérez ou faites-
vous accompagner par un naturopathe(*) !

Portez vous bien et prenez soin de vous.
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(*) Praticienne de santé en naturopathie diplômée
depuis 2007, je serais ravie de vous accompagner
en ligne. Pour prendre rendez-vous :
www.lauralefebvre.fr

https://www.lauralefebvre.fr/prendre-rendez-vous
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Vous avez décidé(e) de prendre soin de votre corps ?
Vous souhaitez mettre une hygiène alimentaire mais

vous ne savez pas par où commencer ?
 

Cet ebook est fait pour vous !
Laura Lefebvre, naturopathe diplômé depuis 2007
vous délivre avec simplicité et pragmatisme toutes
les règles de bases de la diététique naturopathique
pour gagner en vitalité et préserver votre santé. 

 
Prêt(e) ? 

Ouvrez ce livre et laissez-vous guider !
 
 
 
 

Laura Lefebvre est naturopathe, magnétiseur - énergéticienne, et géobiologue à proximité
de Rennes (35000) en Bretagne. Elle consulte en ligne sur rendez-vous. 

 

 

L'hygiène alimentaire
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