
A l’heure actuelle, il n’y a plus de doutes que la
nutrition et ce que nous mangeons jouent un rôle
fondamental  dans notre état  de santé.  Par contre,
les informations disponibles à ce sujet sont souvent
contradictoires. Dans ce Bulletin, je vous propose
7 Principes fondamentaux qui vous permettront
d’aiguiller vos choix nutritionnels.

#1 — Manger de vrais aliments

Ce premier principe peut sembler banal mais son
importance est fondamentale. Une grande majorité
de ce que nous mangeons de nos jours n’a plus rien
de naturel. Nous mangeons industriel! Bien que
notre génome n’ait quasiment pas changé en 40’000
ans,  plus de 75% des calories consommées de nos
jours proviennent d’ « aliments » que nous ne
consommions pas, en tant qu’espèce, il y a 10’000
ans.  Ils  ne sont donc pas adaptés à  nos gènes.  Ce
principe est simple: mangez des aliments complets
tels  qu’on  les  trouve  à  l’état  naturel  et  buvez  de
l’eau pure en abondance. Si votre grand-mère ne
reconnaît pas en tant qu’aliment ce que vous vous
apprêtez à manger, alors mieux vaux l’éviter.

#2 — Manger « Nutridense »

La nutridensité est un concept qui permet de com-
prendre la proportion de nutriments que contient
un aliment en fonction de ses calories.  Plus un ali-
ment est nutridense, plus il est bon pour la santé.
Un aliment nutridense contient donc beaucoup de
vitamines, minéraux, oligo-éléments, phytonutri-
ments, antioxydants et fibres, pour peu de calories.
L’opposé d’un aliment nutridense est un aliment
nutri-pauvre. Un bon exemple en est le sucre blanc
raffiné: bourré de calories et aucun nutriment.

Voici une liste récapitulative des aliments les plus
nutridenses. A noter que le chiffre « 100 » repré-
sente la nutridensité la plus élevée.
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100 : Légumes à feuilles vertes

097: Légumes verts

050: Légumes non-verts

048: Légumineuses

045: Fruits frais

035: Légumes racines

022: Céréales (féculents) complètes

020: Oléagineux et graines

015: Poissons

013: Produits laitiers pauvres en graisse

011: Gibier et œufs

008: Viandes rouges

004: Produits laitiers entiers

003: Fromages

002: Céréales raffinées

001: Huiles raffinées

000: Sucres raffinés

#3 — Essentiellement du Monde Végétal

Idéalement, 75% de nos aliments devraient prove-
nir du monde végétal, et le reste du monde animal,
sous forme de protéines maigres.

#4 — Combattez la « Menace Blanche »

La « Menace Blanche » est une métaphore pour
tous les produits raffinés à outrance qui sont à
éviter le plus possible:

Sucre et sucreries

Pâtes et farines raffinées

Boissons sucrées et jus de fruits artificiels
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#5 — Effectuez un Changement d’Huile

Au contraire de la mauvaise publicité qu’on leur fait,
les graisses sont importantes pour notre santé. Par
contre,  elles  ne  sont  pas  toutes  crées  égales  dans
leur potentiel de bonne santé. Nous consommons
trop  souvent  de  mauvaises  graines.  Voici  trois  rè-
gles pour « changer d’huile » :

1. Eliminez les graisses « trans » ou hydrogénées
qui  se  trouvent  dans  la  majorité  des  plats  in-
dustriels ou frits

2. Diminuez les huiles végétales riches en graisses
oméga 6 (huile de tournesol ou de maïs)

3. Consommez des aliments riches en graisses
oméga 3, comme les algues comestibles, le
poisson, les noix, les légumes verts ou les hui-
les (lin, colza, noix)

#6 — Mangez le Plus Crû Possible

Afin de préservez notre potentiel enzymatique, une
majorité de nos aliments doivent être consommés
crus. Nos ancêtre du paléolithique consommaient
entre 70-80% de leurs aliments crus. De nos jours,
cela est difficilement réalisable, mais certains ex-
perts suggèrent que nous devrions au minium man-
ger 50% de nos aliments sous forme crue.

Les « salades » peuvent venir  à  notre aide dans ce
domaine. Une salade est définie comme « tout lé-
gume non-féculent mangé cru». Il est recommandé
de manger une énorme « salade » à au moins deux
des trois repas de la journée.

Evitez de cuire au-delà de 110 degrés et choisissez
des méthodes de cuissons douce, comme la cuisson
à la vapeur, à l’étouffé, au bain-marie ou encore au
wok.
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En Savoir Plus

Ne  cuisez  jamais  avec  des  huiles  riches  en  acides
gras essentiels (oméga 6 et 3) et assurez-vous de ne
pas trop cuire les aliments qui sont riches en grais-
ses oméga 3, comme les poissons.

#7 — Rythmez Votre Alimentation

Apprenez à rythmer votre alimentation durant la
journée. Suivez le précepte suivant: déjeuner
comme un  roi,  à  midi  comme un  prince  et  le  soir
comme un mendiant.

Favorisez les protéines au déjeuner et les glucides
complets  le  soir  (à  moins que vous ayez des trou-
bles du sommeil, dans quel cas des protéines peu-
vent être indiqué le soir).

Evitez  de  manger  trois  heures  avant  d’aller  vous
coucher.

Si vous avez des problèmes de poids ou d’hypogly-
cémie, il peut être utile de manger 4 à 5 fois dans la
journée (au lieu de 3) tout gardant la même quanti-
té de calories totales.

Mangez lentement et décontracté en prenant le
temps de bien mâcher, de déguster et de savourer
les aliments.

Appliquer les principes du « hara hachi bu » d’Oki-
nawa qui enseigne qu’il est sage de ne pas se gaver
et de ne manger qu’à 80% de sa faim, de manière à
pouvoir sortir léger et tonique de table.

Besoin d’en savoir plus entre les aliments et la santé
où  si  la  nutrition  peut  vous  aider  à  soigner  ou  à
guérir vos problèmes de santé?

Appelez-nous au: 021 646 52 38

«  Que  ton  ali-
ment soit ta
médecine et ta
médecine ton
aliment »
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