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ET SI NOUS MANGIONS EN HARMONIE AVEC LA NATURE !



"Mangeons couleur de saison"  OUI  mais pourquoi? 

Vous entendez parler de "vitamines", de "minéraux", des 
"oligoéléments", et maintenant des "antioxydants"…. mais qu'elle est la 
différence et leur utilité à chacun ? 

Les VITAMINES : 

Les hydrosolubles : 

La "C" dite "acide ascorbique", oh combien fragile, non 
stockée dans notre corps et capitale pour notre immunité 
(qui signifie "liberté d'être"!), notre bon cholestérol (il est 
vital celui-là !), l'entretien de notre peau, de nos hormones 
et de nos globules rouges (transporteurs de notre oxygène 
!). Elle est le carburant de nos surrénales. En outre, elle 
est chef de file des antioxydants. Sa source jaillit selon 
les saisons des fruits, légumes, herbes, aromates 
FRAIS et CRUS et graines germées : c'est pourquoi, 

aucune chimie ne remplacera la nature. Pour les amoureux du "vivre en pleine 
nature" (VEPN) : cynorrhodon, argousier, feuilles de fraisier et de la violette, 
cresson, ortie, chénopode blanc… 

Les "B" multiples et variées mais oh combien importantes :  

 La "B1" dite "thiamine", non stockée, capitale pour notre système 
nerveux (stress, déprime en tout genre, mémoire et 
concentration), pour l'équilibre de nos glucides (sucres), de 
nos lipides (graisses) et super pour nous détoxiquer des 
métaux lourds (plomb, mercure, cadmium…). Ses sources sont 
les céréales complètes et les levures (attention n'abusons 
pas de ces petites bébêtes because notre flore intestinale 
n'apprécie pas trop les envahisseurs !). 

 La "B2" dite "riboflavine", la "vitamine de la beauté" (peau, bouche, 
lèvres et langue), très résistante à la chaleur, l'oxydation, l'acidité mais non (nobody 
is perfect !) à la lumière. Nos petites bactéries intestinales en synthétisent mais pas 
en suffisance. Elle est aussi capitale pour la vision nocturne, pour le métabolisme des 
glucides, des protides et des lipides et pour l'entretien de notre ADN (oh mon code 
génétique quand tu me tiens !). Ses sources sont les céréales complètes, les abats 
(foie, rognons) les poissons gras, les fruits secs, le jaune d'œuf et les levures. 
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 La "B3" dite "nicotinamide" ou "PP" car elle prévient de la 
"pélagre"  (dermatoses + diarrhées + démence). Elle est très utile pour prévenir les 
coups de soleil, les troubles cardio-vasculaires et les troubles de la mémoire. Ses 
sources sont multiples (foie, céréales complètes, poissons, viandes blanches, œufs, 

fruits secs et séchés comme dattes, figues…) et nous la 
fabriquons à partir du tryptophane (= un acide aminé) avec 
l'aide des B1 B2 B6.  

 La "B5" dite "acide pantothénique", heureusement 
synthétisée par nos bactéries intestinales car sensible à la 
cuisson et aux traitements industriels des aliments ! Elle est 
capitale pour la prévention de la chute de nos beaux cheveux 
avec B8, dans la transformation énergétique de nos glucides 

et lipides (oh fatigue quand tu me tiens !) et dans l'entretien 
de notre système immunitaire (vive nos anticorps qui nous défendent !) et 
inflammatoire (vive la cortisone secrétée NATURELLEMENT par nos surrénales !). 
Ses sources sont variées : chou, huiles, miel, œuf, tomate, volailles, céréales germées, 
épinard  (et non  pas de fer !), gelée royale, foie, rognons, cœur… 

 La "B6" dite "pyridoxine", la vitamine des carnivores car capitale pour le 
métabolisme des protéines ! Elle résiste à la chaleur mais non aux ultraviolets et aux 
agents oxydants. Notre flore en fabrique trop peu.  Le lait maternel 
est une source importante pour les nourrissons. En association avec 
l'huile d'ONAGRE, elle est capitale dans la prévention du syndrome 
prémenstruel (nervosité, rétention d'eau, seins douloureux, 
migraine, fatigue... nous avons toutes connues ça, mesdames ?).  Elle 
est très répandue dans la nature : céréales complètes, graines 
germées, jaune d'œuf, foie, rognons, cervelle, légumes verts, fruits 
frais et séchés, pomme de terre, tomate.... 

 La "B8" dite "biotine" est la vitamine avec B6 de la 
peau et des cheveux  de 7 à 77 ans (comme tintin)  : 
acné, eczéma, dermatites, alopécie, calvitie... Elle 
stimule l'appétit et corrige les troubles du goût. Ses 
sources sont le foie, les rognons, le jaune d'œuf, le 
CHOCOLAT   (le vrai !!!), les fruits secs, les 
légumineuses, la levure de bière. 
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 La "B9" dite "acide folique" est la principale carence chez 
la femme enceinte et pourtant elle est capitale avec B12 dans la 
formation de notre ADN et ARN (malformations congénitales et 
neurologiques fœtales), de nos 
globules rouges (anémie),. Elle 
retarde le blanchissement des 
cheveux avec B5, intervient dans 

la synthèse de certains acides aminés (comme la 
méthionine) et protège des parasites et des 
empoisonnements (parfois utile !). Elle est très 
répandue dans la nature : épinards, céréales 
complètes et germées, brocolis, endives, foie, fruits 
secs mais elle est sensible à la lumière et à la 
cuisson. Le Zinc améliore son absorption.  

 La "B12" dite "cyanocobolamine", facteur extrinsèque (FE) est 
résorbée "que" dans l'iléon (3e partie de l'intestin grêle) en 
présence du facteur intrinsèque (FI) produite par la muqueuse 
gastrique !!! Tout ça  pour dire que leur accouplement (de qui ? 
de FE avec FI) joue un rôle capital dans la croissance et la 
division cellulaires, dans la maturation des globules rouges 
(anémie pernicieuse) et dans la synthèse de l'ADN et ARN. 
Ses sources sont essentiellement animales (attention les 
végétaliens !!!) : foie, toutes les viandes, jaune d'œuf, huître, 
laitages surtout chèvre et brebis.  

Pour les amoureux du "vivre en pleine nature", les vitamines "B" abondent dans 
le règne végétal et aucune carence n'est à craindre, même pour la "B12" : il a été mis 
en évidence que certaines plantes comme la consoude en contiennent sous une forme 
homologue ainsi que les algues, le pollen et la gelée royale 
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Les liposolubles 

  La vitamine "A" regroupe les caroténoïdes (pro-
vitamine A) d'origine végétale et le rétinol (vitamine A) d'origine 
animale. Elle est capitale dans la vision nocturne, dans la 
croissance et la formation des os et cartilages, dans la protection 
de notre épithélium (notre peau intérieure !) et de notre peau 
(extérieure, celle-là !), dans la stimulation de notre système 
immunitaire et dans la synthèse de la progestérone (très utile, 
mesdames lors de notre pré ménopause). Les caroténoïdes sont 
des antioxydants de haute volée et grand facteur de longévité. 
Ses sources sont le foie de poissons, le jaune d'œuf, la graisse 
des produits laitiers (et oui !) mais aussi la carotte (ouf !), les 

épinards (toujours pas de fer à l'horizon !), la tomate, les laitues, les feuilles vertes 
en général, l'asperge, le maïs, le melon, l'abricot, l'orange, tous les fruits secs (noix, 
noisettes, amande), la spiruline (une algue)... et pour les amoureux du "vivre en pleine 
nature"(VEPN) : pissenlit, rumex crépu, cynorrhodon, chénopode blanc, menthe verte, 
violette, moutarde noire, ortie. 

  La vitamine "E" dite "tocopherol" est une vitamine 
anti-oxydante et antivieillissement. Elle est très sensible à la 
chaleur, à la lumière et à l'air. Elle est vasodilatatrice et nous 
protège du cancer, de la cataracte, des maladies coronaires. Ses 
sources sont les céréales complètes et germées, les fruits secs, 
les végétaux à feuilles vertes, l'huile de foie de morue... 

  La vitamine "D"qui regroupe la "D2 dite "ergocalciférol" d'origine 
végétale ou microbienne et la "D3" dite "cholécalciférol" d'origine animale et aussi 
synthétisée dans nos couches profondes de la peau sous l'action des UV de notre ami 
monsieur Soleil. Elle est capitale dans l'ossification en favorisant l'absorption du 
Calcium et du Phosphore dans notre intestin et dans la défense de notre terrain face 

aux envahisseurs, les microbes. Sa source principale est l'exposition au 
soleil : visage+bras+mains, 30 minutes par jour suffit ! Et ne pas se 
savonner dans les heures qui suivent because la "D" est liposoluble ! Pour 
les nordiques (vive les vacances !), ouf, elle se stocke dans notre foie, nos 
muscles et notre tissu gras et est alors utilisée à la demande. Nous en 
trouvons tout de même dans certains champignons et dans les poissons gras 
(et non dans les maigres), foie, jaune d'œuf et beurre. 
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LES ANTIOXYDANTS 
 Qui sont-ils ? 

• Les vitamines NATURELLES  "C"  "A"  "E" "B1" "B2" "B3" "B6" "B9" 
• Les oligoéléments "Se" (sélénium organique)   

                                   "Zn" (zinc)  
       "Mn" (manganèse) 

• Les polyphénols 
• Cystéine et Glutathion 

 A quoi ça sert ?     
    Ils servent à éliminer les radicaux libres produits : 

• lors de la production énergétique du métabolisme cellulaire 
• dans la lutte du système immunitaire contre les envahisseurs 

étrangers (virus, parasites, bactéries.) 
• par la cigarette, l'alcool, la pollution, l'exposition au soleil, l'exercice 

physique intense et les médocs. 

 Les polyphénols : 

• Les anthocyanes, colorants (naturels !) rouges que nous trouvons dans 
les fruits rouges (les très fameux OPC du raisin : dans la peau et les 
pépins ! manque de "peau" !) et le vin rouge (tanins) 

• Les flavonoïdes, colorants jaunes que nous trouvons dans les agrumes, 
le propolis, les épices… 

• La cathécine, colorant incolore que nous trouvons dans le thé vert, le 
chocolat noir (chouette !). 

• La quercétine que nous trouvons dans les pommes, les oignons... 

 Les caroténoïdes : 

• Le β carotène grand protecteur de notre peau contre les UV 
• L'astaxanthine qui provient d'une algue marine du pacifique, grand 

protecteur contre le cancer, l'artériosclérose, la cataracte et le 
stress,  

• Le lycopène, pigment naturel de la peau (!!!) de la tomate, grand 
protecteur cardiovasculaire (en diminuant les dépôts du cholestérol 
LDL oxydé), contre les cancers (prostate, estomac, gros intestin, 
vésicule biliaire, pancréas, poumon). Vive la sauce tomate car la 
réduction de celle-ci avec sa peau à feu doux augmente la libération 
et l'assimilation des lycopènes. 
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Quels sont les bénéfices des antioxydants? 

• Anti-inflammatoire 
• Anticancéreux 
• Antifongique 
• Antibactérien 
• Antiviral 
• Antiathéromateux 
• Antithrombotiques 
• Biodisponibilité des vitamines : celles-ci sont mieux assimilées dans 

leur milieu naturel entourées de leurs amis protidiques, glucidiques, 
lipidiques, polyphénoliques... tous issus de mère nature ! Ce qui signifie 
que l'ingestion de vitamines chimiques et seules nous font plus de mal 
que de bien ! Pour exemple la vitamine "C" effervescente qui provoque 
une hyperexcitabilité, une irritabilité, une insomnie, des diarrhées, 
voir des insuffisances rénales... ou le lithium donné à une femme 
enceinte ou qui allaite qui provoque nausées, vomissements, œdème, 
insuffisance rénale…  

Ne dit-on pas : "l'enfer est pavé de bonnes intentions". 

NOTE GENERALE 

Le besoin en toutes les vitamines, antioxydants, oligoéléments et minéraux est ACCRU 
chez : 
  Les fumeurs 
  Les stressés 
  Le surmené (e) sportif 
  La femme enceinte et celle qui allaite 
  Les personnes âgées 
  Les sédentaires 
  Les femmes sous contraceptifs 
  Les gens sous médicaments allopathiques de tous poils 

Qui ne se sent pas concerné ? 
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LES MINERAUX 

Le Calcium "Ca" constituant essentiel de nos os et dents, indispensable 
dans l'activité du système nerveux (analgésique), du système enzymatique (anti-
inflammatoire), du système cardiovasculaire (régule le rythme et la tension), en fait 
partout dans notre corps, il n'est RIEN TOUT SEUL. : il a besoin de ses copains 
comme la vitamine "D" (pour être assimilé), le magnésium (pour la détente), le 
potassium (pour notre petit cœur et nos artères), le lithium (hépatoprotecteur), la 
vitamine "B12" (pour la transporter) et il faut le savoir, il n'est absorbé qu'en milieu 
alcalin (basique par opposition à acide) ! Donc STOP aux sodas (coca, limonades et 
autres saloperias nationales !), aux plats cuisinés industriellement, aux saucisses et 
aux laitages sous toutes ses formes surtout les fromages fondus...car tous riches en 
phosphates. ET OUI! Nous devrions être tous sevrés à l'âge de 2 ans comme tous 
bons mammifères : avez vous déjà rencontré une vache ostéoporotique ? Pourtant elle 
ne broute que de l'herbe ! Donc ses sources sont les noisettes, les noix, les amandes 
et les fruits séchés, toutes les salades vertes (à prendre le soir en entrée et non 
après avec le fromage !), les légumes verts foncés (choux, brocolis, petits pois, 
haricots), les algues, les légumes secs, les mollusques et les poissons gras et pour 
amoureux du "VEPN" : chénopode, amaranthe, mauve. 

Le fer "Fe" est capital dans la constitution de l'hémoglobine, 
transporteur de notre O2 (vive nos performances physiques), de la myoglobine, garant 
de nos beaux muscles, de nos multiples enzymes, garant de notre métabolisme  et 
dans la diminution des effets du stress qui nous grignote insidieusement. Ses sources 
sont par ordre de décroissance ! Les algues (et oui !), les coquillages, le boudin, le foie, 
les rognons, le jaune d'œuf, le cacao et le chocolat, les légumes secs, les fruits secs 
(noix, noisettes), les viandes rouges et les crustacés ; dans aucun légume vert comme 
les épinards, ni aucun laitage… mais pour les amoureux du "VEPN" : rumex blanc, 
bourse-à-pasteur, mauve. 
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Le magnésium "Mg" a aussi tellement d'importance par son action 
spasmolytique, régulateur des systèmes cardiovasculaires, enzymatiques, 
immunitaires, inflammatoires (les fameuses prostaglandines), de l'absorption des 
vitamines "B"  etc. j'en passe et des meilleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que TOUT 
ce qui raffine nos aliments comme le blé, privé du son, les sucres et les lipides 
raffinés, l'emploi de chélateurs dans la préparation des légumes surgelés pour 
préserver la couleur verte, fusille le magnésium. L'acide oxalique (dans l'oseille) et 
l'acide phytique (dans les céréales) forment avec le magnésium un sel insoluble et non 
assimilable; Ses sources sont le chocolat et le cacao, les céréales COMPLETES, les 
amandes, les noix, les noisettes (qui ne font pas grossir mais bien le sel ou le sucre 
raffinés d'enrobage !), les coquillages, les légumes secs et les plantes sauvages qui en 
sont mieux pourvus que les légumes cultivés. 

Le potassium "K" est capital dans les échanges membranaires avec le 
sodium (d'où l'importance des sels marins naturels riches en 
potassium et moins en sodium à la différence du sel de cuisine 
chimiquement riche en sodium !), dans son action vasodilatatrice, 
hypotenseur artériel, régulateur enzymatique etc. et comme 
tous les autres minéraux, il ne peut rien sans les copains. Ses 
sources sont les légumes secs, les fruits secs, les viandes, les 
poissons des mers froides (saumon, hareng, maquereau), 
chocolat, cacao, banane, pamplemousse. Pour les amoureux du 
"VEPN" : brocoli sauvage, panais, amaranthe, pissenlit. 
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LES OLIGOELELEMENTS 

Le chrome "Cr" est le grand régulateur de notre glycémie et donc nous 
aide à moins grignoter des petites douceurs entre les repas (diabète, hypoglycémie) ! 
Il régule notre lipogenèse et contrôle notre poids corporel en diminuant le LDL 
cholestérol (le mauvais cholestérol) et en augmentant le HDL cholestérol (le bon 
cholestérol)... Ses sources sont les algues, les céréales complètes, le poivre noir, le 
thym, le fenugrec, les champignons, les légumineuses, les fruits secs, les pommes de 
terre, les viandes et les fruits de mer. 

Le cuivre "Cu" est capital dans la composition des enzymes du processus 
oxydo-réduction (antioxydant !) comme la SOD (super-oxyde-dismutase) : donc il 
évite de nous faire vieillir prématurément et attention son absorption diminue après 
65 ans. Il aide à l'adsorption du fer (très important pour nous les femmes !). Il est 
anti-infectieux et régule le système thyroïdien et surrénalien (fatigue printanière et 
automnale!). Ses sources sont les foies, les coquillages, les crustacés, les légumes 
secs, l'ail, les radis, les oranges, les raisins, les champignons, les fruits secs, les 
viandes blanches et les poissons. Attention à nos nourrissons nourris aux laits de 
vache ou assimilés : absence de cuivre !!! 

Le lithium "Li" est myorelaxant, tranquilisant et antipsychotique avec le 
Mg et le Ca mais à forte dose, il peut induire des troubles rénaux graves.  Ses sources 
sont les céréales complètes et les graines germées et les fameux dépôts salins de la 
Mer Morte. 

Le manganèse "Mn", il en faut très peu, mais il est 
nécessaire partout : minéralisant, antiallergique, antioxydant 
(SOD), cicatrisant des traumatismes surtout des genoux et avec 
tous ses copains ! Ses sources sont les fruits secs, les céréales 
complètes, les légumes verts, les myrtilles, le thé vert, les algues, 
les plantes sauvages. 

Le sélénium "Se" est un puissant antioxydant (GPO : glutathion 
peroxydase), ralentit le vieillissement (comme par l'exemple dans l'activité sexuelle, 
avis à la population !), puissant détoxiquant hépatique. Ses sources sont les plantes 
sauvages, l'ananas, les algues, les graines germées et non germées (tournesol), l'orge, 

les viandes, les oignons, le brocoli, les fruits de mer et les poissons. 
Le lait de vache en contient six fois MOINS que le lait maternel. 
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Le zinc "Zn" aussi puissant antioxydant et avec ses copains intervient 
partout comme dans la régulation de la sécrétion de l'insuline par le pancréas (très 
utile pour nos amis les diabétiques), la cicatrisation de nos petits et grands bobos, 
dans la régulation des phénomènes inflammatoires et allergiques surtout au niveau de 
notre épiderme (oh chère peau, l'outrage du temps !). Ses sources sont les algues, 
l'avoine, le seigle, les champignons, le cresson, la citrouille, les lentilles, le quinoa, le 
millet, les graines, les huîtres (pour les amateurs, c'est là qui en a le plus !), la viande 
de cheval (arrêtez, je ne vous oblige pas !), le jaune d'œuf, les poissons et les 
crustacés. 

Le soufre "S" est capital dans la formation de certains acides aminés 
(cystéine, méthionine) et des vitamines"B", c'est pourquoi il intervient dans tous les 
troubles cutanés, allergiques, hépatobiliaires, arthritiques et dans l'équilibre acido-
basique de l'organisme : l'équation SANTE=milieu BASIQUE (ou ALCALIN  pour les 
puristes) et MALADIE=milieu ACIDE est VITALE. Ses sources sont l'ail, les choux, 
les légumineuses, le navet, les oignons, les petits pois, le raifort, le jaune d'oeuf les 
fruits de mer, les poissons, les viandes et certaines eaux de source 

L'iode "I" est capital dans la synthèse des hormones thyroïdiennes, la 
transformation du β  carotène en vitamine"A", dans la régulation métabolique et 
énergétique des glucides (tout cela pour nos chérubins en formation dans notre sein 
maternel qui peut entraîner une débilité mentale irréversible dénommée "crétinisme 
endémique" !). Ses sources sont l'ail, les algues, les asperges, les champignons, les 
courges, les épinards ( toujours pas de fer !), les graines de sésame, les haricots 
verts, les poissons, les fruits de mer, les oeufs et le sel de mer iodé. 

Le fluor "Fl" est bénéfique pour la prévention des caries dentaires et 
pour la solidité des os et des dents : l'apport naturel suffit largement. Son utilisation 
abusive par apports chimiques comme les eaux, les sels, les dentifrices enrichis en 
fluor ou comme les médocs vitaminés donnés aux femmes enceintes et ensuite à leurs 
bébés ont entraînée des FLUOROSES gravissimes au niveau des dents, des os, des 
tendons avec comme conséquence un vieillissement prématuré ! (Ne disions-nous pas 
que l'enfer…). Ses sources sont les plantes sauvages, les céréales complètes, les 
légumes frais, le thé, les poissons, les fruits de mer et certaines eaux de source.     
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Mangeons "GPL" 

Avec mangeons "couleur de saison" qui nous conseille de manger chaque jour un 
minimum : 
•  Deux fruits en dehors des repas et 
•  Trois légumes  assaisonnés d'aromates, d'épices, d'herbes fraîches  

• Le premier, vapeur à midi.  
• Le deuxième en entrée le soir : salade en été / soupe en hiver / 

légumes fermentés en automne / graines germées au printemps. 
• Le dernier à notre bon vouloir mais toujours de saison. 

Nous allons aborder le mangeons "GPL" 

"G" pour "glucides",    élément capital pour notre métabolisme 
énergétique équivalent aux carburants de nos chers véhicules ! Nous 
parlons des "bons" sucres, il va sans dire. En simplifiant TOUS les 
sucres raffinés et TOUS les "faux" sucres comme l'aspartam sont 
mauvais, voir très dangereux.  

"P" pour "protides",   élément capital pour l'entretien de nos bâtiments 
pardon de notre structure. N'oublions pas que nous ne fabriquons pas 9 
acides aminés sur les 21 qui servent à la synthèse des protéines ! Ils 
sont appelés "acides aminés essentiels" car nous devons absolument les 
trouver dans notre alimentation : imaginez un collier (=une protéine) de 
perles (=acides aminés) avec des pierres précieuses et semi-précieuses. 

"L" pour" lipides", élément capital pour le graissage de nos 
articulations et parois cellulaires et la régénération du bain d'huile 
dans lequel baigne notre si fragile cerveau ! Imaginez-vous partir 
avec votre voiture sans huile ! Il est simple de retenir que toutes 
les graisses végétales NON hydrogénées (en clair non traficotées !) 
et toutes celles des poissons même les plus gras sont vitales ; je 
pèse mes mots (maux).  
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LE MATIN 

P>G c a d que nous devons privilégier les aliments riches en protéine 
car le matin nous avons besoin d'un starter qui s'appelle "Dopamine" 
qui est aussi appelée le neuromédiateur du "bonheur" ; rien que cela. 
Donc vive le petit-déjeuner anglais ou pour les récalcitrants aux 
œufs (qui se mangent le matin sans aucun risque pour notre 
cholestérol chéri !) vive les céréales complètes, les fruits secs (et 
non séchés), les graines germées, les laits végétaux comme le lait 
d'amande, de châtaigne, de noisette, de riz…Savez-vous qu'en 
offrant ce petit-déjeuner à nos enfants  hyperactifs, à nos 
adolescents délinquants et à nos adultes hyperexcités nous 
diminuons de près de 80% leur agressivité : à méditer ! 

A MIDI 

P=G car nous avons besoin de notre accélérateur préféré, la 
noradrénaline, le neuromédiateur de "l'action" si important dans notre 
société où tout va si vite ! Pour les carnivores, la viande se mange à 
midi ! 

16H le GOUTER DE MA GRAND-MERE 

G>P, ben oui même pour les grands car les aliments riches en 
glucides vont stimuler le frein qui s'appelle "Sérotonine" qui est 
aussi appelée le neuromédiateur de la "sérénité" si important dans 
notre équilibre psychique ! Vive les desserts faits maison ou faits 
"bio" avec les ingrédients "calories pleines" (c a d bonnes pour notre 
santé) : gâteaux, biscuits, tartes, tartines+confitures, chocolat…. 
Je suis sûre que vous avez plus d'imaginations que moi ! Tout cela 
avant 16H sinon trop tard, le marchand de "calme" est passé ! 

LE SOIR 

G=P  et là le poisson est l'aliment capital car en plus de ses 
protéines, il est riche en bonnes graisses qui vont travailler 
pendant notre sommeil pour nettoyer nos neurones des 
mauvaises accumulées la journée par le stress, la mal bouffe 
(grignotage, laitage, repas tout préparés, cantines…)  
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Et maintenant pour clôturer : " Mangeons qualité" 

Nous allons aborder ces fameuses CALORIES qui nous font 
encore si peur et qui ont torturés des générations de 
femmes ! Alors je vous dis : "stop aux croyances" ! 
 Calories "pleines" ou calories "vides" ? That'the question ? 

Les calories "pleines" sont des calories vitales et nécessaires 
à notre organisme par opposition aux calories "vides" qui non seulement ne nous 
servent à rien mais en outre nous font grossir ! 

La répartition idéale des apports caloriques : 

• 55% par les glucides : 1gr donne 4 kcal. 
• 25% par les protides : 1gr donne 4 kcal. 
• 20% par les lipides : 1gr donne 9 kcal. 

Nous avons souvent entendu parler qu'un sédentaire devait consommer 1500 kcal par 
jour et qu'un travailleur de force 5000 !  
Mais à quoi ça correspond avec les aliments? 

Si nous partons de notre poids santé, il est trouvé par la formule : 

IMC = POIDS (kg)/TAILLE (m2) : idéalement entre 18 et 24 

Alors prenons une dame qui pèse 60kg : elle aura besoin par jour de  
!  60 gr de protéines  
!  20 gr de lipides  
!  500 gr de glucides 
Tous répartis dans les 4 repas : c'est alors le casse-tête chinois car dans chaque 

aliment nous trouvons une proportion variée et variable de protéines, de glucides et 
de lipides ! 

C'est pourquoi, pour éviter de nous arracher les cheveux, préférons penser 
qualitativement plutôt que quantitativement et donc pensons aux "bons" aliments qui 
apportent des "bonnes" calories bien "pleines" ! 

Et c'est TRES SIMPLE : tout ce qui est raffiné, cuisiné en boîte, en barquette, 
en surgelé etc. contient beaucoup plus de calories "mauvaises" et donc 
"vides" que "bonnes" et donc "pleines". 
Oui d'accord plus personne (sauf exceptions) ne désire passer des 
heures devant les fourneaux  avec une calculette à la main après avoir 
fait le marché "bio" à 5h du matin ou après avoir entrepris un jardin qui 
donne tout en même temps ! 
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Quelle est la solution? 

  "Changez nos habitudes" c'est le plus difficile car nous 
sommes imprégnés de croyances, de certitudes et nous 
sommes matraqués de publicités mensongères qui préfèrent leur portefeuille à notre 
santé : CPAM = caisse d'assurance maladie = on nous assure la maladie pas la santé !!! 

   
 Et s'imprégnez de la phrase suivante :  
             "Les bons nutriments sont les premiers 
remèdes de notre santé " (le serment de ce très cher 
Hippocrate qu'aucun médecin digne de ce nom ne devrait 
oublier !). 

Reprenons si vous le voulez bien : 

Les protéines 

Les acides aminés essentiels c a d que nous ne pouvons pas fabriquer : 

♦ l'histidine : il est recommandé en cas de stress, d'anxiété, de rhumatismes 
inflammatoires et  dans la désintoxication des métaux lourds. 

♦ La leuc ine , l ' i so leuc ine , l a va l ine : i l s sont 
particulièrement utiles au petit-déjeuner pour 
l'endurance journalière des travailleurs et des sportifs : 
combat les fatigues physiques et psychiques du matin. 

♦ La lysine : elle est capitale pour la croissance des 
enfants, l'entretien de notre squelette, de notre 
collagène et intervient dans la plupart de nos réactions 
glucidiques (triglycérides), enzymatiques et hormonales, 
lipidiques (apoprotéine A), protéiniques (apathie), 
immunologiques (herpès).  

♦ La méthionine : elle est la bonne à tout faire aussi bien 
dans le nettoyage des métaux lourds que dans 
l'assimilation du zinc, de la B9 (acide folique), dans la 
synthèse des lécithines (émulsifiant crucial de la fluidité 
des membranes cellulaires), de la dopamine (rappelez 
vous : notre starter du bonheur), de la cystéine et de la 
taurine. 
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♦ La phénylalanine : elle est le grand précurseur la tyrosine, elle- précurseur de la 
dopamine, de l'adrénaline et la noradrénaline (rappelez vous notre accélérateur 
d'action). Elle est précurseur aussi de la phényléthylamine super stimulant de 
l'humeur et donc puissant antidépresseur (vive le chocolat qui en contient). Elle 
stimule la libido et la mémoire et régule notre appétit. 

♦ La thréonine : elle contribue à maintenir l'équilibre protéinique, lipidique au sein 
de l'organisme. Elle est précurseur de la glycine et la sérine. Elle entretient notre 
émail des dents, notre collagène, notre élastine et participe à notre digestion et à 
notre immunité. 

♦ Le tryptophane : elle est le grand précurseur de la sérotonine (rappelez vous 
notre frein vers la sérénité). Elle favorise le sommeil, notre appétit et surtout 
diminue notre compulsion vis-à-vis des sucres rapides si nous mangeons 
régulièrement des sucres lents. Elle aide à la synthèse de la B3 (niacine). Elle 
stimule l'hormone de croissance (nanisme). Et zut alors c'est le plus fragile des 
acides aminés qui ne résiste pas à la cuisson, aux agressions, à l'oxydation par les 
radicaux libres et se transforme en indican par une flore intestinale mal 
équilibrée. 

Les acides aminés non essentiels donc fabriqués par notre corps : 

♦L'alanine qui stimule le glucagon, 
l'hormone hyper glycémiante utile à 
l'effort  
♦L'arginine multi casquette 
♦La cystéine qui est précurseur du 
glutathion, grand antioxydant et de la 
taurine. 
♦La cystine protège la vitamine "C" de 
l'oxydation et constitue la kératine 
cicatrisant notre peau. 
♦La glutamine et l'acide glutamique, 
les deux grands protecteurs de notre 
masse musculaire. 
♦La tyrosine fabriquée à partir de la 
phénylalanine est le précurseur de la 
mélanine, des hormones thyroïdiennes, 

des endomorphines, de la dopamine, de l'adrénaline et de la noradrénaline. 
♦ La carnitine qui stimule la libération du neuromédiateur, l'acétylcholine, le 

messager de notre mémoire est aussi multi casquette... 
♦ La taurine qui est anti-stress, antitoxique et antioxydant et très présent dans le 

lait maternel pour contrer la jaunisse du nourrisson. 
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 Tout cela pour dire que cette liste est très résumée et que nos protéines 
fabriquées à partir de ces acides aminés sont les constituants fondamentaux de 
notre organisme. Il faut savoir que l'assimilation des a.a. doit être faite dans des 
proportions équilibrées car si l'un d'eux est déficient, c'est l'utilisation de 
l'ensemble de la protéine qui est limitée (rappelez vous la solidarité des vitamines, 
des minéraux et des oligoéléments : la nature nous le rappelle sans arrêt !). 
  Nous retrouvons des protéines dans presque tous les aliments mais avec des 

variations qualitatives et quantitatives.  
 La meilleure source n'est pas la viande : certes, elle contient une 
proportion intéressante (5 à 25g pour 100g, surtout pour la viande de 
cheval, désolée ! et le canard) de protéines équilibrées mais 
accompagnées de beaucoup trop de  graisses saturées et de produits 
toxiques comme les purines, avec un rendement désastreux et un prix 
exorbitant pour le gramme de protéines : conséquence un gaspillage 
énorme dans la production (il faut bien nourrir ces pauvres bêtes et 

avec quoi ? Devinez !) et dans la consommation (là vive le 
mauvais cholestérol et les frais médicaux !)  
 Les œufs (8g pour 1 œuf tout de même) sont beaucoup 
plus intéressants car riches aussi en vitamines "A" et "B" et 
ne me parlez pas de leur mauvais cholestérol qui est 
totalement éliminé s'il est mangé le matin surtout par nos 
petits vieux qui souffriraient moins d'Alzheimer ! De plus, il 
est le seul avec le lait maternel a apporté les 8 a.a. 
essentiels !!!  
  Les produits laitiers d'origine animale comme celui de la vache présentent le 
même problème que la viande avec en outre la présence de protéines à longue chaîne 
comme la caséine et la lactoglobuline (quelle vacherie !) qui favorisent des allergies en 
sous-marin sollicitant d'une façon constante notre système immunitaire : nous ne 
sommes pas des veaux qui devons passer de 40 kg à la naissance à 500kg  six mois 
après ! Les fromages de brebis et de chèvre restent une alternative pour le petit-
déjeuner avec la tartine du berger (tartine de pain complet+fromage+miel, le tout 
grillé ; vous m'en direz des nouvelles). 
 Les poissons, les crustacés, les coquillages sont également très riches en 
protéines (15 à 30g pour 100g) et en plus avec des bonnes graisses cad de vrais 
oméga3 (suivez mon regard !). 
 Les grains de céréales (10 à 20g  pour 100g, quand même !) toujours combinés 
aux graines de légumineuses (15 à 40g eux !) ; apprécions  les plats traditionnels : le 

couscous du Maghreb avec sa semoule et ses pois chiches, les haricots 
rouges et maïs des cordillères des Andes, le  millet et lentilles de l'Afrique 
profonde, les lentilles/soja et riz des Indiens, le seigle/blé et pois de nos 
ancêtres européens !). Cette alliance permet d'éviter la carence en lysine et 
tryptophane des céréales et la carence en méthionine des légumineuses et 
permet un apport essentiel en glucides et autres nutriments. 
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 Et les feuilles ? Les protéines foliaires ont la même valeur que celles 
de l'œuf : leur quantité dans les plantes sauvages est supérieure à celle qui est 

dans les légumes cultivés. En poids sec, l'ortie est plus riche en protéine que le 
soja. Les protéines foliaires sont produites avec un incroyable rendement : 4 500kg 
de protéines par ha et par an pour la consoude ou la salicorne contre 150 kg pour la 
viande !!! De plus, elles sont accompagnées de tous les  sels minéraux, oligoéléments 
et vitamines dont nous avons besoin : une véritable bombe diététique pas encore  
explosée (ou explorée?) because lobbies quand tu nous tiens ! Pour les amoureux du 
"Vivre en pleine nature" voici quelques exemples de teneur moyenne en protéines en 
g/100g de végétaux en poids sec :  

•Le chou cultivé : 5 
•Le pissenlit : 6 
•L'amaranthe : 8  
•Le chénopode blanc : 5 
•L'ortie : 9 
•Les faînes : 7 
•La consoude : 6 
•La mauve à feuilles rondes : 7 
•La bourse à Pasteur : 4 
•La salicorne : 7 
  

N'oublions pas non plus le pollen (15 à 40g et oui !!!), la gelée 
royale, riche en acides aminés libres et donc immédiatement assimilables (jusqu'à 
15g !) et le miel. 
 Les fruits secs comme la noix, l'amande, la noisette, les pignons, la pistache qui 
nous offrent 10 à 15g pour 100g décortiqués et évidemment sans sel et sans sucre 
comme cela leurs bonnes graisses nettoieront les mauvaises graisses des laitages et 
autres hamburgers ! 
 Les graines germées comme le fenugrec, la luzerne (ou alfalfa), le radis, la 
moutarde, le trèfle, les graines non-germées comme le tournesol, le lin, le sésame, le 
pavot : 15 à 25g, elles aussi !!!  
 Les algues, grandes pourvoyeuses d'iode, de 
c a l c i u m , d e f e r , d e phosphore, de vitamine 
B12 (qui a dit qu'on n'en trouvait pas dans les 
végétaux ?)  contiennent en moyenne 25 à 45 g pour 
100g : record battu ! Citons la laitue de mer, la dulse, 
l a wakamé , l e nor i ( ou porphyra), la kombu (ou 
laminaria de Bretagne), la chlorella, la spiruline 
( c ' e s t d e u x d e r n i è r e s poussent en eau douce)… 

                  
                                       Clin d'œil au décret 

            injuste qui torpille les protecteurs    
de la nature ! 
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Les glucides 

Nous abordons une étape difficile car les glucides sont nos 
carburants et comme l'actualité nous le montre, lequel du 
pétrole, du  bio - végétal ou non - pollue le moins et est le plus 
rentable pour notre métabolisme cellulaire et en particulier celui 
de notre cerveau : mensonges et croyances jalonnent le parcours 
de la route du sucre ! 
Une des premières questions : que signifient index glycémique et 
pouvoir sucrant?  
L'index glycémique (IG) mesure la capacité d'un glucide donné à 
élever la glycémie (taux de sucre dans le sang) après le repas par 
rapport à un standard de référence qui est le glucose pur. Ce qui 

nous intéresse alors, c'est sa capacité à induire la sécrétion d'insuline par le pancréas 
et nous savons que plus la réponse insulinique est élevée, plus le risque de prendre du 
poids augmente. Donc, l' IG n'est pas la vitesse d'absorption du glucose dans 
l'intestin mais plus l' IG est bas, moins de glucose est absorbé et moins d'insuline est 
secrétée. 
Le pouvoir sucrant (PS) est l'intensité du goût sucré donné par un glucide et la 
référence est le saccharose (PS=100) qui est composé d'une molécule de fructose 
(130) et d'une molécule de glucose (70). Donc, normalement, plus le PS d'un glucide 
est grand, plus nous diminuons notre envie de sucrer ! Mais c'est trop simplifié car le 
PS varie en fonction de la concentration, de l'acidité et des autres composants du 
milieu mais aussi de la température et évidemment de 
l'individu lui-même ! 
A nouveau surgit  le spectre de quoi manger comme 
glucides et quelle quantité? 
La nature faisant bien les choses et la solidarité des 
glucides aussi, nous nous simplifierons la vie en sachant 

que la notion de sucre lent et 
sucre rapide est erronée 
mais pratique et que manger 
q u a l i t a t i v e m e n t e s t 
primordiale à nouveau ! 
Ces substances composées de carbone, d'hydrogène et 
de d'oxygène sont les principales sources énergétiques 
qui alimentent la centrale mitochondriale de nos muscles, 
de nos neurones, de toutes nos cellules. Les besoins en 
glucides sont éminemment variables car ils dépendent de 
chacun de nous et de notre activité physique. 
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Si nous avons besoin d'énergie rapidement, mangeons des fruits crus ou séchés, du 
miel, de la canne à sucre, des goûters "maison" 
de ma grand mère, des jeunes tiges comme la 
berce, le fenouil, le cerfeuil musqué, de la 
sève d'érable, des betteraves et NON le prêt 
à l ' e m p l o i d e s 
supermarchés. 
S i nous avons beso in 
d ' é n e r g i e d u r a b l e , 
mangeons des fruits secs 
(noix, noisette,   amande), 
des céréales complètes 
(riz, avoine, froment, 
seigle, épeautre, sarrasin, 
millet, blé, kalmut), des 
graines (quinoa, tournesol, lin, 
g r a i n e s p o t a g è r e s e t 

florales), du pain fabriqué à 
partir de farines complètes, des légumineuses (lentilles vertes ou 
corail, pois, fèves, haricots secs…), des pommes de terre, des glands 
de chêne ou des faînes (de l'hêtre) en farine, des châtaignes fraîches, de la racine de 
bardane (ou gratteron !), du cynorrhodon (fruit du rosier ou de l'églantier ou gratte-
cul !) et de l'ortie en soupe.  

Avez-vous entendu parler de la plante appelée STEVIA REBAUDIANE qui à partir de 
ses feuilles séchées donne un sucre sain avec un PS 300 x supérieur au glucose, non 
calorique, riche en sels minéraux et vitamines et avec un effet antibactérien en la 

mâchant comme les Indiens d'Amérique du Sud ? 
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Les lipides 

Nous allons aborder le dernier volet de cette longue saga mais non des moindres car 
les corps gras sont devenus tabous dans notre société et ils font la part belle aux 
firmes agroalimentaires : il faut savoir que l'obésité qui augmente d'une façon 
catastrophique dans notre société est le fruit –si j'ose dire- d'une alimentation riche 
à la fois en sucre raffiné mais aussi en graisses saturées. Regardons l'exemple 
américain avec ses sodas et ses hamburgers. Il est urgent que nous connaissions ce 
que nous avalons et pour cela apprenons à lire les étiquettes : oui je sais, c'est 
souvent incompréhensible ou incorrect… 
Bon alors essayons d'y voir plus clair et à nouveau simplifions nous la vie en sachant 
que des graisses sont dites bonnes parce que soit elles augmentent le bon 
cholestérol, soit elles diminuent le mauvais cholestérol et sont issues en majorité des 
végétaux et des poissons et que des graisses sont dites mauvaises parce qu'elles 
augmentent le mauvais cholestérol et sont issues pour la plupart des viandes, des 
laitages, et des  margarines soi-disantes riches en oméga-3 : il faut savoir qu'ils 
utilisent certes des huiles végétales mais celles-ci sont hydrogénées , transformées 
en acides gras "trans", chauffées et alors deviennent toxiques pour notre organisme. 
N'oublions pas cependant qu'un actif mangeur de viandes mais avec fruits, légumes et 
huile d'olive ne risque rien ! Comme toujours tout est question de qualité et 
d'équilibre ! 
Pour résumé les lipides comme l'huile de moteur de nos véhicules chéris servent à 
l'entretien de notre mécanique, pardon de nos structures cellulaires, à notre 
régulation thermique (utile par grand froid !) mais aussi comme réserve énergétique 
(utile pour les sportifs et travailleurs de tous poils). 

Nous connaissons :  

• Les acides gras saturés présents surtout dans les laitages d'origine 
animale et certaines viandes qui favorisent les maladies cardiovasculaires, le 
cancer, le surpoids et les pathologies inflammatoires, 

• Les acides gras monoinsaturés (appelés aussi "oméga 9") présents 
essentiellement dans l'huile olive, l'huile de colza, l'avocat, le foie gras (ouf !), 
les confits d'oie et de canard (reouf !) qui contribuent à prévenir l'oxydation 
des acides gras polyinsaturés et du cholestérol et donc préviennent les maladies 
cardiovasculaires. 

• Les acides gras polyinsaturés appelés essentiels ou vitamine F car ils 
sont   uniquement synthétisés par les végétaux ou par les poissons dits gras : ils 
sont indispensables pour la croissance normale et les fonctions physiologiques 
des tissus. Ils regroupent :  
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! La série "oméga-6": 

• L'acide linoléique (Li) ,    chef de file présent dans les huiles d'arachide, de 
carthame, de maïs, de pépins de raisin, de sésame, de soja, de tournesol : en 
favorisant à outrance l'emploi de ces huiles, ces dernières années, le rapport 
oméga 6 sur oméga 3 a explosé  mais plus graves les maladies cardio-
vasculaires aussi car l'enzyme delta 6 réductase ne pouvant pas être au four 
et au moulin s'est épuisée dans cette lignée en pourvoyant les 
prostaglandines PGE2 vasoconstrictrices et aggrégantes. 

• L'acide gamma-linolénique (GLA) synthétisé à partir de Li et présent dans 
l'huile de bourrache, d'onagre, le lait maternel et la spiruline. 

• L'acide dihomo-gamma-linolénique (DGLA) synthétisé à partir de Li et 
présent dans le lait maternel : GLA et DGLA sont par contre pourvoyeur de 
substances appelées " prostaglandines" de type PGE1 aux propriétés 
proimunitaires, antiinflammatoires, vasodilatatrices et antiaggrégantes. 

• L'acide arachidonique (Ara) synthétisé à partir de Li et présent dans le 
beurre, l'huile d'arachide (220°) et les graisses animales comme sous la peau 
des volailles : grand pourvoyeur de PGE2 : nobody is perfect. 

! La série "oméga-3" :  

• L'acide alpha-linolénique (�-li), chef de file et présent dans les huiles de 
noix (rapport 6/1), de colza (3/1), de graines de citrouille et de chanvre 
(3/1), de pépins de framboise (3/1), de germe de blé (5/1), de noix (6/1) et 
dans le très fameux pourpier (proche l'huile de cameline à 1/2) que les 
jardiniers du sud combattent comme mauvaises herbes mais que les crétois 
(et non crétins !) ont valorisé dans leur cuisine avec comme conséquence une 
population de vieillards de haute gamme, fringants et vaillants ! 

• L'acide eicosapentaénoïque (EPA) synthétisé à partir de α-li des poissons 
gras des mers du nord : les esquimaux aussi sont des valeureux confrontés 
au grand froid. Nous en trouvons également dans le lait maternel (et non 
dans celui de la vache !) dont a temps besoin le cerveau de nos petits ! 

• L'acide docosahexaénoïque (DHA) comme EPA d'égale importance dans la 
synthèse des prostaglandines de type PGE3, celles-là !  mais de haute 
protection cardio-vasculaire dans la fluidité de notre circulation. 
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       Ce qu'il faut retenir c'est que nous devons consommer des 

Huiles vierges, extraites à froid, stockées dans des 
flacons opaques au réfrigérateur. 

Elles sont sensibles à l'oxydation et à la chaleur : elles deviennent alors 
toxiques  pour notre organisme 

Aucune ne peut être cuite sauf l'huile d'olive sans la faire fumer. 

Le rapport optimal entre les oméga-6 et les oméga-3 
doit tendre vers 5 pour 1. 
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Vous m'en direz tant mais que manger au quotidien en matière grasse 
: 

"Huile de bourrache, grande protectrice de notre peau : 2 c à soupe ou 2 
capsules de 500 mg par jour à avaler le soir.  
"Huile d'onagre, grande protectrice de notre vieillissement, de nos 
déséquilibres hormonaux, de nos processus inflammatoires : 2 c à soupe ou 
2 capsules de 500 mg par jour à avaler le soir. 
"Huile de poisson gras : le repas du soir est idéal pour consommer le 
maquereau, le thon, le saumon, la sardine, la truite de mer, l'anchois, le 
flétan, le foie de morue, le hareng car la nuit les bonnes graisses nettoient 
notre organisme des mauvaises et régulent les taux de triglycérides et le 
rapport de HDL / LDL (bon/mauvais). 
"Huile de colza qui ne supporte pas la cuisson mais peut avantageusement 
complété notre apport en oméga 3. 
"Huile extraite du pourpier : cette plante grasse que affectionnent les 
crétois et qui leur donne une santé plus que centenaire 
"Huile de coco riche en triglycérides (et oui !) mais à chaînes moyennes : 
ouf sauvés ! et utilisés dans le régime cétogène pour traiter les épilepsies, 
la maladie d’Alzheimer et certains cancers. 
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En conclusion si vous retenez que 

I. L'obésité explosive est due aux sucres et non aux graisses. 

II. La santé a un prix : pas seulement financier mais surtout 
d'effort car la nutitition avec la respiration et le mouvement 
sont le trépied de notre guérison. 

III.Mangez "nature" et non chimique. Aucun médicament 
chimique ne nous guérira, seulement nous soulagera.             
Ce n'est pas parce que nous mettons les essuies glace en 
route que la pluie s'arrête  

IV. Privilégier la qualité vous assure la santé. 

V. Le plus difficile est de changer ses habitudes et ses 
croyances. 

VI. Par manque d'hygiène au sens large du terme, nous stérilisons 
tout et surtout la relation humaine, la relation à l'autre qui 
est notre reflet, la relation aux animaux, aux végétaux, la 
relation au monde qui nous entoure et avec qui nous sommes 
obligés de vivre sous peine de mort. 
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Contrôle sanguin élémentaire pour faire un état des lieux en 
sachant que l’anamnèse et l’examen clinique reste le b a ba 
de tout bon médecin. 

-glycémie à jeun inférieure à 1,15 g/l + triglycérides inférieures 
à 2.00 g/l + si contexte de résistance à l’insuline : hémoglobine 
glycosylée inférieure à 6,5 % 

-cholestérol total doit être supérieure à 1.80 g/l sous peine de 
cancer du colon en sachant que : 
   -HDL doit être supérieur à 0.60 g/l  
   -LDL doit être inférieur à 1,50 g/l 

-albuminémie reflet en particulier de l’état nutritionnel en 
protéines : idéalement supérieur à 38 g/l 

-formule sanguine avec PCR pour détection une inflammation 

-ferritine, vit D, vit B12 et B9 

-ionogramme : K+Na+Cl+bicarbonate+acide urique 

-fonction rénale  

-fonction hépatique  

     De l'écologie intérieure à l'écologie extérieure 

                A bon entendeur, salut 

                   Anne Anthonissen 

                        Ecrit en 2007

/26 26


