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Deux	petits	mots	de	4	lettres	qui	ne	résonnent	pas	tout	à	fait	pareil.	Que	peut-il	bien	se	
passer	en	moi	lorsque	j’entends	ces	mots	«	Peur	»	ou	«	Paix	»	?	
Remontons	dans	 les	années	50,	 juste	après	guerre.	La	population	 sortait	d’une	 longue	
période	de	peur,	d’insécurité,	de	privations	de	toutes	sortes	;	sa	 fragilité	 tant	physique	
qu’émotionnelle	et	psychique	en	faisait	une	proie	facile	pour	les	Lobbies	industriels,	qui	
à	 cette	 époque	 déjà,	 cherchait	 à	 écouler	 le	 lait	 en	 surproduction	 sur	 le	Marché.	 Nous	
avons	été	abrutis	par	le	slogan	«	Buvez	du	lait	pour	le	calcium	et	manger	des	protéines	»	
le	Mythe	de	la	protéine	et	la	peur	du	manque	était	née.	Et	elle	persiste	encore	dans	notre	
mémoire	collective	car	notre	peur	de		manquer	de	calcium	et	de	protéines	nous	pousse	
aujourd’hui	à	construire	tous	nos	repas	autour	d’aliments	majoritairement	protéinés	et	
contenant	du	calcium;	alors	qu’elles	sont	à	la	source	de	tous	nos	maux	aujourd’hui.	Si	je	
vous	parle	de	cette	histoire,	 c’est	qu’elle	est	 l’origine	de	notre	dépendance	à	Monsieur	
Sucre.	Mais	comment	?	Me	direz-vous	?	
En	 résumé,	 le	 mécanisme	 est	 simple,	 comme	 Monsieur	 Sucre	 «	simple	»	 créé	 par	 les	
industriels	d’ailleurs.	
Le		lait	animal	contient	une	protéine		appelée	Caséine	qui	est	tout	à	fait	adaptée	pour	les	
animaux.	Le	lait	humain	que	la	maman	donne	à	son	bébé	contient	une	protéine	appelée	
Albumine	 qui	 lui,	 est	 parfaitement	 adaptée	 au	 développement	 cérébral	 de	 l’homme.	
Avec	une	exception,	 le	 lait	de	 jument	 et	d’ânesse	qui	 contiennent	 aussi	de	 l’Albumine.	
Vous	me	direz,	la	Nature	a	vraiment	bien	fait	les	choses.	Seulement,	c’était	sans	compter	
sur	l’avidité	financière	de	certains	industriels	à	vouloir	faire	des	profits	au	détriment	de	
la	santé	de	 la	population,	en	 faisant	croire	que	nous	avions	besoin	de	 lait	animal	pour	
notre	développement.	Comment	cela	se	passe-t-il	dans	notre	organisme	?	
L’acide	 aminé	 «	Albumine	»	 fixe	 un	 neurotransmetteur	 appelé	 «	tryptophane	»	;	 ce	
dernier	est	le	précurseur	de	la	Sérotonine,	appelée	aussi	«	Hormone	du	Bonheur	»	;	qui	
lui	permet	d’être	sécrétée	dans	nos	intestins.	Lorsque	nous	en	manquons,	notre	cerveau	
réclame	 un	 peu	 de	 douceur	 car	 nous	 ressentons	 un	 mal	être;	 alors	 nous	 allons	
compenser	ce	manque	en	 ingérant	Monsieur	Sucre.	Vous	aurez	compris	que	 l’excès	de	
caséine	 dans	 l’organisme	 diminue	 nos	 réserves	 en	 albumine,	 ce	 qui	 provoque	 la	
diminution	de	tryptophane	et	en	cascade	de	sérotonine,	surtout	vers	17h	car	c’est	son	
cycle	circadien.	Vous	aurez	tous	remarqués,	que	c’est	vers	cette	heure	là,	que	vous	irez	
chercher	Monsieur	Sucre	ou	encore	pire	un	verre	d’alcool,	en	rentrant	du	travail,	pour	
vous	détendre.	Même	quand	vous	n’avez	pas	l’impression	d’être	dépendant	de	lui,	et	que	
vous	avez	une	excellente	hygiène	alimentaire,	vous	ressentez	malgré	tout	ce	besoin	de	
«	sucré	»	en	 fin	de	 journée,	car	c’est	à	ce	moment	que	 l’Albumine	 lâche	 le	 tryptophane	
pour	 préparer	 le	 repos	 de	 la	 soirée,	 puisqu’il	 est	 aussi	 à	 la	 fois	 le	 précurseur	 de	 la	
Mélatonine,	 l’hormone	 du	 sommeil.	 C’est	 pourquoi,	 la	 principale	 protéine	 «	Caséine	»	
d’origine	animale	engendre	ces	perturbations	majeures	dans	notre	organisme.	Tous	les	
produits	 laitiers,	 à	 part	 le	 lait	 de	 jument	 et	 d’ânesse,	 contiennent	 de	 la	 Caséine	 et	
également	un	sucre	appelé	Lactose,	beaucoup	plus	sucré	que	le	lait	maternel.	Le	lait	de	
vache	contient	davantage	d’hormones	de	croissance	que	les	laits	de	chèvre	et	brebis,	ce	
qui	amène	certaines	personnes	à	privilégier	ces	petits	animaux	;	mais	cela	ne	diminue	
pas	 l’amorce	 d’un	 risque	 de	 dépendance	 au	 sucre.	 C’est	 la	 dose	 qui	 fait	 le	 poison,	
respecter	de	petites	quantités.	
En	 conclusion,	 lorsque	 vous	 souhaitez	 vous	défaire	de	 l’addiction	 à	Monsieur	 Sucre,	 il	
vous	 faut	 d’abord	 commencer	 par	 diminuer	 fortement	 les	 produits	 laitiers	 afin	 de	
rétablir	 votre	 équilibre	 hormonal	 et	 émotionnel.	 L’interdépendance	 émotionnelle	 au	
goût	sucré,	signifie	douceur,	plaisir,	sécurité,	ce	circuit	de	la	récompense	fait	d’énormes	
dégâts	 dans	 notre	 organisme.	 Observez	 le	 nombre	 de	 mètres	 linéaires	 de	 produits	
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laitiers	 installés	 au	 sein	 des	 supermarchés,	 tous	 les	 repas	 servis	 aux	 restaurant	
contiennent	de	la	crème,	du	beurre,	du	fromage	ou	du	lait,	toutes	les	recettes	proposées	
en	contiennent.	Cela	ne	sera	pas	facile,	mais	 je	pense	qu’il	est	grand	temps	de	changer	
nos	habitudes	alimentaires	afin	d’inciter	un	changement		d’offre	sur	le	Marché.	
	
Je	 vous	 invite	 à	 réfléchir	 sur	 le	 Mythe	 de	 la	 protéine,	 car	 en	 excès	 elle	 acidifie	 votre	
terrain	cellulaire	qui	vous	met	en	situation	 très	 favorable	pour	accueillir	 la	maladie	et	
vous	incite	à	manger	encore	plus	sucré.	Tous	les	sucres	acidifient,	c’est	un	cercle	vicieux	
qui	créé	votre	dépendance	à	cette	drogue	légale	plus	forte	que	la	Cocaïne.	
	
Afin	de	rétablir	 le	cercle	vertueux	de	 la	paix	mental,	voici	 	quelques	chiffres	pour	vous	
aider	à	diminuer	votre	consommation	de	protéines	et	choisir	de	préférence	les	aliments	
végétaux	contenant	du	calcium	bio	disponible	:	
Votre	besoin	en	protéines	journalier	est	de	0,5	gr/kg	de	poids.		
Pour	 	un	homme	de	70	kg,	cela	correspond	à	35	gr/jour.	Une	alimentation	occidentale	
dépasse	 largement	 ce	 quota	 à	 cause	 de	 la	 consommation	 de	 viande	 et	 de	 fromage	 au	
quotidien.	
	
Quelques	exemples		d’aliments	riches	en	protéines	en	gr	pour	100gr:		
Amande	20%,	 	 	 Spiruline	70%	
Arachides	23	%	 	 	 Conté	29	%	
Poisson	18,3	%	 	 	 Fromage	blanc	19%	
Légumineuses	15,5	%	 	 Noix,	crustacés	15%	
Noisette,	pignon	de	pin	14%	 Œuf	13	%	
Salade	verte	8%	(400gr)	 	 Châtaigne	sèche	7,4	%	
Figue	séchée	4,2	%	 	 	 Pruneau	2,3	%	
Crudités	2%	 	 	 	 Fruits	frais	0,8%	
	
Votre	besoin	journalier	en	calcium	est	de	900	mg	pour	un	adulte,	1200	mg	enfant,	
adolescent	et	personnes	âgées	et	700	mg	petite	enfance	jusqu’à	6	ans.	
	
Aliments	contenant	du	calcium	bio	disponible	en	mg:	
Ortie	1900	mg	 	 Sauge		Origan	1650	mg	 Aneth	1500	mg	 Thym	1250		
Cannelle	1050	 	 Sésame	950	 	 	 Cumin	900	 	 Basilic	250	
Algue	de	Kelp	850			 	 Chia	630	 	 	 Algue	Wakamé	600	 Amande240		
Menthe	215	 	 	 Choux	Kale,	Dulse	200		 Ail	160		 	 Persil	130	
Pissenlit,	Roquette	150	 Noix	du	Brésil	140	 	 Cacao	125		 	 Brocoli	75	
Spiruline	120	 	 Chanvre	115	 	 	 Tempeh	110			 œuf	190		
Ciboulette	90		 	 Noix	de	Macadamia	85		 Noix	de	Pécan,	Coriandre	70	
Pourpier,	Figue	65		 	 Poireau,	Tournesol	60		 Noix	de	cajou,	citrouille	55		
Céleri,	Fenouil	50	 	 Orange,	Artichaut	45		 Choux-fleur	40	 Citron	25	
Kiwi,	Laitue	35	 	 Carotte,	Panais	30	 	 Oignon	20	 	 Olive	80	
	
Qu’en	est-il	de	Monsieur	Sucre	?	Il	appartient	à	la	famille	des	Glucides	que	l’on	peut	
classer	en	4	catégories.		

1) Les	sucres	simples	:	Fruits	aqueux	:	Orange,	clémentines,	mandarine,	citron,	
pamplemousse,	groseille,	grenade,	abricot,	rhubarbe,	prune,	fraise,	tomate,	poire,	
pêche,	raisin,	cerise,	datte,	figue…	
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2) Les	sucres	doubles	:	Miel,	sirop	d’érable,	confiture,	stévia,	sirops,	sucre	de	
canne,	tous	les	sucres	industriels	et	édulcorants	

3) Les	glucides	concentrés	:		
Algues	:	Laitue	de	mer,	Wakamé,	Kombu,	Haricot	de	mer,	Dulse,	Nori	 	
Graines	germées	:	Alfalfa,	Blé,	Carotte,	choux,	cresson,	kamut,	lentille,	lotier,	riz.	

4) Amidons	:		
Légumineuses	:	Lentilles,	pois	chiche,	fève,	petit-pois,	haricot	sec	 	
Autres	:	Pomme	de	terre,	Patate	douce,	Igname,	Topinambour,	Châtaigne,	riz	
sauvage,	sarrasin,	Maïs,	crosne,	Banane.	

	
Ces	sucres	ne	doivent	en	aucun	cas	être	associés	aux	catégories	suivantes	:		
Protéines	complètes	(Fruits	oléagineux,	produits	laitiers),	(Algues	et	graines	germées)	
Lipides	:	 Acides	 gras	 insaturés	:	 Olive,	 avocat,	 noix	 de	 coco,	 graines	 de	 lin,	 roquette	
germée,	raifort	germé,	courge	germée,	sésame	germée,	tournesol	germé.	Beurre,	crème	
Huiles	végétales	:	Noix,	noisette,	cameline,	lin,	chanvre,	olive.	
Légumes	 racines	 ou	 légèrement	 amidonnés	:	 Betterave,	 carotte,	 céleri	 rave,	 navet,	
radis	noir,	radis	rose,	salsifis,	oignon,	panais,	rutabaga…toutes	les	courges.	
	
Les	 glucides	 se	 consomment	 seuls	 en	 très	 petites	 quantités	 et	 ne	 peuvent	 s’associer	
qu’aux	légumes	verts	:	Artichaut,	Asperge,	Aubergine,	Blette,	Epinard,	Fenouil,	Haricot	
vert	,	tous	les	choux,	les	salades,	les	légumes	lacto-fermentés,	les	herbes	aromatiques,	les	
plantes	sauvages	comestibles	terrestres	et	maritimes.	
	
Besoins	journaliers	totaux	:	2400	calories	:	1	gr	de	glucides	apportent	4	calories.	
Notre	besoin	en	glucides	doit	être	inférieur	à	5	%	des	calories	totales	:	120	cal/4=	30	
gr/jour	
Quelques	Exemples:		
300	gr	de	pomme	de	terre	=	60	gr	de	glucides	
400	gr	de	légumes	=	28	gr	de	glucides	
300	gr	de	fruits	=	30	gr	de	glucides	
225	gr	de	pain	=	123	gr	de	glucides	
	
Faire	 la	part	belle	aux	glucides	oui,	mais	choisissez	 les	biens	car	ces	glucides	 (appelés	
autrefois	Hydrates	de	carbone)	doivent	contenir	des	fibres	afin	de	limiter	la	montée	de	
la	glycémie	(taux	de	sucre	sanguin)	et	de	nourrir	nos	bonnes	bactéries	intestinales.		
Notre	besoin	journalier	en	fibres	est	de	25	à	30	gr/jour.	
Ces	fibres	constituent	la	plupart	des	végétaux	:	légumes	feuilles	et	racines.	
Vous	aurez	compris	qu’il	est	préférable	de	consommer	les	glucides	des	végétaux	afin	de		
maintenir	un	état	de	santé	équilibré.	
Privilégier	des	repas	comprenant	 l’association	riz	 complet-Légumes	au	 lieu	de	viande-
féculents-fromage,	 trop	 protéinés,	 et	 donc	 acidifiants.	 Ce	 qui	 prépare	 l’organisme	 à	
accueillir	la	maladie.	
	
Importance	des	fibres	
	
Les	fibres	solubles	dans	l’eau	:	Pectine	et	Mucilage	forment	un	gel	visqueux	(graines	de	
lin,	chia,	psyllium,	pomme,	coing)	
Les	fibres	insolubles	:	Cellulose,	hémicellulose,	lignine	(Laitue,	asperge,	céleri	branche,	
poireaux…)	
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 Ces	fibres	non	dégradés	par	les	enzymes,	améliore	la	dégradation	des	aliments	par	le	
procédé	de	fermentation	dans	le	côlon	droit	(bactéries	les	digèrent	en	libérant	des	ag	
volatils	Acétate).	
	
Précaution	 particulière	:	L’acide	phytique	présent	dans	 les	enveloppes	des	grains	de	
céréales	inhibent	les	OE	cations	(Zn,	Cu,	Co,	Mn,	Fe,	Ca…)	et	forment	des	sels	insolubles	
(phytates).	 La	 fermentation	 du	 levain	 naturel	 (sans	 levure	 chimique,	 ni	 levure	 de	
boulanger)	est	lente	et	abouti	à	un	pH	<	5,5	qui	active	une	enzyme	la	phytase,	présente	
dans	 la	 farine.	 Celle-ci	 transforme	 l’acide	 phytique	 en	 Inositol	 et	 phosphore	 minéral.	
D’où	l’importance	de	ne	consommer	que	du	pain	complet	au	Levain	uniquement.	
	
Si	 j’insiste	 sur	 l’apport	 quotidien	 de	 glucides	 des	 végétaux	 avec	 fibres,	 c’est	 que	 vous	
pouvez	 limiter	 très	 fortement	 un	 cancer	 colorectal	 car	 les	 fibres	 ont	 les	 actions	
suivantes	:			

 Augmentation	du	volume	fécal	donc	dilution	des	composés	cancérogènes	

 Fibres	se	fixant	sur	la	surface	absorbe	les	cancérogènes		

 Augmentation	de	la	vitesse	transit		diminue	le	temps	de	contact	(Evite	le	

stagnation)		

 Fermentation	colique	avec	synthèse	de	butyrate	(ag	volatils)	

	
Attention	aux	édulcorants	
	
Ils	procurent	un	goût	sucré	sans	apport	de	calories	
	
Artificiel	:	 l’Aspartame	 qui	 a	 un	 pouvoir	 sucrant	 de	 200	 (Aspartate,	 Phenylalanine,	
Methanol)	
50%	de	Phenylalanine	qui	se	décompose	en	DXP	toxique	
40%	d’acide	Aspartique	
10%	d’Esther	de	Methyl	qui	se	décompose	en	Methanol	puis	en	Formaldéhyde	et	acide	
formique	connu	pour	provoquer	des	tumeurs	cérébrales,	épilepsie,	allergie,	KC	du	sein	
et	 des	 voies	 urinaires	 et	 augmentent	 l’appétit	 (diminuent	 l’hormone	 de	 satiété,	 la	
leptine).	Aggrave	le	Parkinson	car	diminue	la	sécrétion	de	Dopamine.	
Pouvoir	addictif	>	Alcool	
Le	pancréas	réagit	au	goût	sucré,	sécrète	 l’Insuline	qui	chute	 juste	derrière	car	 il	n’y	a	
pas	de	vrai	sucre.	Lors	d’une	 ingestion	de	vrai	sucre,	 il	ne	réagira	plus	et	entraîne	une	
hyperglycémie.	
Edulcorants	 de	 charge	 =	 Les	 Polyols	 (Sorbitol,	 	 Xylitol,	 Lactitol…)	 proviennent	 des	
céréales	 à	 l’origine	 puis	 subissent	 des	 transformations	 industrielles	 pour	 devenir	 des	
édulcorants	 qui	 seront	 incorporés	 aux	 aliments.	 Ceux-ci	 ne	 sont	 pas	 complètement	
absorbés	 dans	 l’intestin	 IG	 et	 	 en	 fermentant	 ils	 provoquent	 un	 appel	 d’eau,	 qui	 va	
générer	de	la	diarrhée	et	des	ballonnements.	(chewing	gum)	
	
Le	 sirop	 d’agave	:	 Edulcorant	 naturel	 très	 riche	 en	 fructose	 concentré	 ou	 purifié.	 Il	
passe	directement	dans	le	sang	et	le	foie	;	car	normalement	le	fructose	est	accompagné	
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de	 vitamines,	 de	 fibres,	 d’enzymes,	 de	 minéraux,	 de	 pectines	 et	 mélangé	 à	 d’autres	
sucres	qui	ralenti	son	absorption.		
Aucune	conversion	en	glucose	dans	le	sang	(glycémie	normale)	par	contre	il	est	stocké	
dans	le	foie	sous	forme	de	Triglycérides	ou	de	graisse.	Il	inhibe	la	Leptine	(Hormone	de	
la	Satiété),	et	empoisonne	les	récepteurs	au	glucose	non	insulino-dépendant	(Glut	1).	
	
La	Stévia	:	Plante	au	goût	sucré.	
Ne	perdons	pas	de	vue	que	la	rééducation	du	goût	et	l’éducation	vers	une	alimentation	
beaucoup	moins	sucré	est	incontournable	dès	le	plus	jeune	âge,	afin	de	maintenir	un	bon	
équilibre	de	santé.		
	
	
Quelques	astuces	pour	diminuer	votre	goût	pour	le	sucré	:		
Ajouter	 de	 la	 cannelle	 de	 Ceylan	 dans	 vos	 desserts,	 celle-ci	 trompe	 le	 cerveau	 par	
rapport	à	son	avidité	sucrée.	
Lorsque	vous	utilisez	des	farines	sans	gluten	(châtaignes,	riz,	sarrasin,	lupin,	amarante,	
teff,	fonio,	lentilles,	pois	chiche,	suchet)	;	Eviter	de	rajouter	du	sucre	car	vous	utilisez	en	
conséquence	une	farine	déjà	très	sucrée.		
L’alternative	 de	 la	 poudre	 d’amande	 ou	 de	 noisette	 peut	 être	 utilisée	 à	 la	 place	 de	 la	
farine	de	blé.	
Les	fruits	secs	(raisins	secs,	dattes,	abricots	secs)	sont	préférables	aux	sucres	quel	qu’ils	
soient.		
	
Lorsque	 vous	 ressentez	 des	 bruits	 dans	 votre	 estomac	 (gargouillis)	 ou	 dans	 votre	
ventre,	ce	n’est	pas	de	la	faim	;	mais	simplement	votre	tube	digestif	qui	se	nettoie.		Aidez	
le	en	buvant	un	grand	verre	d’eau	pure,	filtrée	de	préférence.	La	faim	se	fait	ressentir	par	
les	glandes	salivaires.	Il	est	bon	d’attendre	que	la	faim	soit	ressentie	avant	de	se	mettre	à	
table,	et	non	parce	qu’il	est	l’heure.	Un	jeûne	intermittent	de	20h	à	12h	ne	peut	être	que	
bénéfique	pour	laisser	un	peu	de	repos	à	votre	organisme.	
Sur	24	h,	notre	corps	se	nettoie	de	4h	à	12h	;	il	digère	et	assimile	de	12h	à	20h	;	et	il	se	
répare	 de	 20h	 à	 4h	 du	matin.	 Lorsque	 vous	 respectez	 une	 alimentation	 naturelle	 (le	
moins	 transformée	 possible)	 vous	 n’avez	 plus	 aucun	problème	de	 digestion.	 L’eau	 est	
bénéfique	 pour	 ce	 qu’elle	 emporte	 (évacue	 et	 nettoie)	 et	 pas	 tant	 pour	 ce	 qu’elle	
apporte.	 Elle	 est	 souvent	 trop	 chargée	 en	 minéraux	 non	 assimilables	 car	 sous	 forme	
minérale	 «	cailloux	».	 Ce	 sont	 les	 végétaux	qui	 nous	 apportent	 suffisamment	d’eau	 car	
leurs	minéraux	sous	forme	colloïdale	sont	bio	disponibles.	Eviter	de	vous	noyer	sous	des	
litres	d’eau	minérale	et	privilégier	les	aliments	biologiques.	
	
En	 appliquant	 ces	 conseils,	 j’espère	 que	 le	 Mythe	 de	 la	 protéine	 et	 du	 calcium	 vont	
s’estomper	et	que	vous	aurez	davantage	de	chance	de	lâcher	vos	peurs	pour	retrouver	la	
paix	intérieure.	
	


