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Introduction :
 

Ce livre a pour but de regarder la santé d’un autre point de vue et
d’identifier les trucs et les astuces pour la retrouver : certains étant plutôt
des recettes simples à faire a la maison, d’autres des compléments
alimentaires.
 
Ces dernières décennies, bon nombre de principes ont étés mis en place
d’une manière très empirique, les chercheurs d’aujourd’hui reviennent a
des pratiques plus naturelles et surtout remettent en question notre mode
de vie.
 
Il s’agit de voir en priorité nos intérêts a nous êtres humains et non pas des
intérêts de notoriété, de pouvoir, financiers ou pharmaceutiques.
 
On peut se poser la question de savoir d’où viennent ces nouvelles
maladies dites auto immunes ?
 
Pourquoi autant de cancers et surtout pourquoi touchent-ils des personnes
de plus en plus jeunes ?
 
Vous trouverez ci-joint une liste de causes non exhaustive de bon nombre
de nos maux, ainsi et surtout de trucs et astuces simples pour y remédier en
nettoyant tout simplement le corps.
 
 
 
Bonne lecture.
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Les maux : le poison coupable !
 

1) Des études de plus en plus précises
 
Publié par Laura Houeix, journaliste santé le Dimanche 31 Août 2014 : 23h00
 
L’hypersensibilité chimique multiple ou MCS (Multiple Chimical
Sensitivity) est une maladie reconnue par l’OMS.
 
Pathologie chronique et invalidante, elle toucherait près de 10 % de la
population française dont 3 % gravement atteints.
 
Une maladie encore peu connue en France et trop souvent confondue avec
d’autres pathologies.
 
L'hypersensibilité chimique multiple ou MCS, c'est quoi ?
Déodorants, parfums, produits ménagers, lessive, alimentation..., autant
de produits qui peuvent empoisonner le quotidien des personnes atteintes
de MCS.
 
Une intolérance (ressemblant à une allergie) aux produits chimiques très
peu connue en France et souvent confondue avec une allergie classique.
 
« L’intolérance peut se traduire sur trois plans, commente Célestine
Delorghon, auteure du livre Produits chimiques : l’overdose. Par contact
avec la peau, par inhalation ou par ingestion, comme avec l’alimentation.
C’est aussi ce qui en fait une maladie difficile à détecter, de par la
multitude de ses symptômes. »
 
La maladie peut toucher toutes les populations ; quelque soit l’âge, la
classe socio-économique ou le sexe. Les femmes sont affectées dans des
proportions plus importantes que les hommes, notamment en raison des
hormones que leur corps produit.

Article complet sur www.biodelyance.com
Doit-on attendre d’en arriver là pour réagir ?
 
La liste des études est longue, il suffit de s’y intéresser pour trouver une
pléthore d’articles, de vidéos et de livres sur le sujet. Des chercheurs du
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monde entier publient chaque jour des recherches alarmantes sur les
poisons du quotidien et nous mettent en garde sur leurs usages.
 

2) Les poisons du quotidien
 
La première étape consiste à les identifier pour mieux les éliminer.
 
Quelques poisons….

 
Le tabac, l’alcool, le sucre raffiné, le stress, le lait industriel, les
cosmétiques, les médicaments, l’aluminium, les métaux lourds (plombages
et vaccins…), les additifs alimentaires, le fluor…
 
Mais aussi : l’eau du robinet.
 

 
Commençons par l’eau, parce que nous sommes composés à 80% d’eau, il
faut donc être attentif à l’eau que nous absorbons… chaque jour.
 
Les citoyens l’ignorent, l’eau potable qui coule de leurs robinets peut être
contaminée par des pesticides ou des nitrates, des traitements chimiques
qui peuvent provoquer des cancers.
 
Les autorités le savent mais elles délivrent régulièrement des dérogations
qui permettent de distribuer une eau impropre à la consommation.
 
Dans des villages d’Auvergne ou à Saint Etienne, les habitants boivent une
eau blanchie avec de la poudre d’aluminium qui peut déclencher la
maladie d’Alzheimer.
Les doses dépassent largement le seuil de risque fixé par les scientifiques
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mais la réglementation ignore les dangers de ce neurotoxique.
Elle fait aussi l’impasse sur le radon, ce gaz hautement radioactif qui
contamine l’eau potable dans le Limousin.
 
Depuis quelques années, des citoyens et des scientifiques isolés tirent la
sonnette d’alarme sur ces poisons qui coulent de nos robinets.
Partout en France, l’eau potable charrie désormais une trentaine de résidus
médicamenteux identifiés :
 
Antidépresseurs, traitements contre le cancer, hormones de la pilule
contraceptive qui modifie le sexe des poissons, aluminium, nitrates,
pesticides...
 
« C’est un danger invisible qui menace les foyers, une menace pour la
santé des Français, des plus jeunes aux plus âgés. Les citoyens l’ignorent,
l’eau potable qui coule de leurs robinets est souvent contaminée »
Documentaire d’investigation qui diffusé sur France 3.
 
La nourriture industrielle
 
Nous savons tous que nous devrions manger plus sain, de préférence bio,
mais qu’en est la réalité ?
Nous mangeons régulièrement de la nourriture industrielle, mais que cache
t’elle ?
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Dr Arnaud Cocaul, nutritionniste, et Angélique Houlbert, diététicienne :

 
"Oui, si on ne mange que de la nourriture industrielle, on peut avoir des
maladies.
Les industriels font un travail, ils veulent que leurs produits soient vendus
le plus possible.
Ils veulent donc que le consommateur achète le plus de produits possibles
parce que cela les intéresse, parce que des personnes y travaillent…
Et ils veulent également que le consommateur ait du plaisir à manger leurs
produits.
Ils vont donc pour cela ajouter du sel, du sucre… des choses qui font
plaisir dans la bouche.
Donc si on ne mange que ces produits, petit à petit on risque effectivement
d'avoir une nourriture très pauvre en vitamines, qui n'est pas toujours bien
équilibrée...
Il faut donc varier son alimentation.
Si on a la chance d'avoir un potager chez soi, il est intéressant de prendre
des légumes du potager.
Si on a des agriculteurs près de chez soi, il est intéressant de prendre leurs
produits.
Il faut donc varier son alimentation, il ne faut pas toujours prendre de la
nourriture industrielle."
 
Que trouve t-on dans la nourriture industrielle ?
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Des additifs alimentaires:
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Parmi la liste des 640 additifs alimentaires répertoriés voici ceux à
proscrire absolument.
 
Yellow T                            Colorant Jaune             E110
Sunset yellow FCF                     Colorant Orange                    E123
C.I. Food Red 9                         Colorant Rouge             E127

Erythrosine                           Colorant Rouge             E152

Noir de carbone                        Colorant Noir              E230
Biphényle                             Conservateurs              E231
Orthophénylphénol               Conservateurs               E232
Orthophénylphénate
De sodium                              Conservateurs              E236
Acide formique                        Conservateurs              E237
Formate de sodium                      Conservateurs              E238
Formate de calcium              Conservateurs              E310

Gallate de propyle                    Anti-oxydants            E319
Butylhydro
Quinone tertiaire                       Conservateurs              E320

Hydroxyanisol butyle             Anti-oxydants                    E385
Ethylène-diamine-tétra-acétate
De calcium disodium              Anti-oxydants                    E443

Huile végétale bromée                   Emulsifiant                E519

Sulfate cuprique                      Divers                   E520
Sulfate d'aluminium              Epaississant                    E521
Sulfate d'aluminium sodique        Epaississant                    E522
Sulfate d'aluminium potassique            Acidifiants                      E523
Sulfate d'aluminium ammonique            Epaississant               E559
Silicate d'aluminium              Divers                    E925

Chlore                               Divers                    E951
Aspartame                           Edulcorant                      E103
Chrysoïne S                          Colorant Jaune                   E111
Orange CGN                          Colorant Orange                 E124
Rouge cochenille A                    Colorant Rouge                    E128
Red 2G                              Colorant Rouge                    E173
Aluminium                           Colorant Méta                  E952
Cyclamates                           Edulcorant                      E952i
Acide cyclamique                      Edulcorant                      E952ii
Cyclamate de calcium              Edulcorant                E952iii
Cyclamate de potassium                  Edulcorant                             E952iv
Cyclamate de sodium               Edulcorant               E143
Vert solide FCF                       Colorant Vert               E240
Méthanal                            Conservateurs               E386
Ethylène-diamine-tétra-acètate disodique

Anti-oxydants             E924

Bromate de potassium                   Divers                    E924a

10

http://www.les-additifs-alimentaires.com/E104.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E110.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E110.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E123.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E123.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E127.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E127.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E152.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E152.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E230.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E230.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E231.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E231.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E232.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E236.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E236.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E237.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E237.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E238.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E238.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E310.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E310.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E319.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E320.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E320.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E385.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E443.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E443.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E519.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E519.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E520.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E520.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E521.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E521.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E522.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E522.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E523.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E523.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E559.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E559.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E925.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E925.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E951.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E951.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E103.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E103.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E111.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E111.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E124.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E124.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E128.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E128.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E173.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E173.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E952.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E952.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E952i.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E952i.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E952ii.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E952ii.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E952iii.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E952iii.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E952iv.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E952iv.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E143.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E143.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E240.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E240.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E386.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E386.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E924.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E924.php
http://www.les-additifs-alimentaires.com/E924a.php


Bromate de potassium                   Divers                    E924b
Bromate de calcium             Divers                          E926
Dioxyde de chlore                     Divers
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Même s’il paraît difficile et fastidieux de les éviter, pour ma part je fais le travail
une fois.

Quand je suis au magasin je vérifie le produit et après je sais ce que je dois
prendre, finalement c’est une discipline au départ.
 
L’aspartame : un dangereux poison
 
 

Contrairement à ce que plusieurs personnes croient, l’aspartame n’est pas
un produit alimentaire.
N’y touchez pas, car ce pourrait être un dangereux poison. Il s’agit d’un
produit chimique composé d’acide aspartique, de phénylalinine et de
méthanol, tous trois classés comme poisons chimiques.
Il est, de loin, la substance chimique la plus dangereuse sur le marché.
Il serait tenu pour plus de 75% des réactions négatives aux additifs
alimentaires.
En dépit de l’approbation de la FDA (Food & Drug Administration) des
États-Unis, l’aspartame serait l’une des substances les plus dangereuses
jamais imposées au public.
 

12



RÉACTIONS DUES À L’ASPARTAME :
 
Maux de tête - Embonpoint - Nausées - Surdité - Douleurs articulaires -
Tachycardie - Diarrhée - Infertilité - Douleurs à la poitrine -
Étourdissements - Acouphène - Éruptions cutanées - Spasmes -
Palpitations - Impotence - Éruptions cutanées - Cécité - Insomnie - Coma -
Sensations de brûlure à la langue - Menstruations douloureuses - Perte du
contrôle diabétique - Engourdissements - Difficultés d'élocution -
Problèmes de dentition – Tumeurs – Epilepsie – Fatigue Chronique –
Maladie de Parkinson – Maladie d’Alzheimer – Lymphome – Fibromialgie
– Diabete…

Si vous avez ce genre de symptômes, supprimez immédiatement
l’aspartame de votre alimentation

 
Les produits ménagers
 
Le magazine 60 millions de consommateurs, de l’Institut national de la
consommation (INC), a consacré un hors-série sur la toxicité des produits
ménagers.
Le constat est édifiant, les produits ménagers toxiques sont nombreux.
Après avoir passé au crible plus d‘une centaine de produits d’entretien, le
magazine de défense du consommateur et dressé sa liste noire des
composants indésirables et mêmes toxiques.
 
Sans entrer dans la chasse aux marques ou lobbies, il nous suffit à nous
consommateurs de choisir nos produits, en lisant les étiquettes et en
boycottant la chimie…
 
A bannir de notre chariot
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A bannir de notre salle de bain
 
Les produits cosmétiques, sont aussi montrés du doigt, voir cloués au
pilori comme dans l’article d’UFC que choisir :
 
« Plus de 1.000 produits sur la liste des cosmétiques dangereux, dont 23
hors la loi »
 
La liste des produits dangereux que nous stockons dans notre salle de bain
s'allonge.
L'association UFC-Que Choisir a mis à jour son classement des
cosmétiques "indésirables.
 
À nouveau, de grandes marques et des produits de consommation courante
sont épinglés.
 
Shampoing, maquillage, déodorant, crème solaire : les substances
indésirables se nichent partout.
Ce sont désormais plus de 1.000 produits qui sont répertoriés par l'UFC-
Que Choisir. "Au palmarès des produits les plus préoccupants figurent (...)
les produits contenant des perturbateurs endocriniens", explique
l'association.
Lesquels ? L'UFC cite, entre autres, l'huile sèche sublimante du Petit
marseillais, le déodorant Natur Protect de Sanex ou encore le rouge à lèvre
de la marque Deborah Milano.
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Ce dernier produit cumule à lui seul pas moins de 4 perturbateurs
endocriniens, des substances qui modifient la production d'hormones et
peuvent nuire à la santé.
Le risque est d'autant plus grand qu'il existe un effet cocktail.
La nocivité d'une substance est décuplée lorsqu'elle est mise en contact
avec d'autres perturbateurs.
Autre constatation, 23 produits sont carrément hors la loi, une nouveauté
par rapport aux études précédentes menées par l'UFC-Que choisir.
Ces cosmétiques "enfreignent la loi de manière flagrante en incorporant
dans leurs formules des substances rigoureusement interdites".
Dans ces 23 produits, se trouvent notamment le spray solaire pour enfants
de Lovea, le gel coiffant fixation blindée Vivelle de Dop, le soin pour les
yeux L'Oréal Men ou le fond de teint poudre minérale de Maria Galland.
La liste complète est consultable sur le site www.quechoisir.org.
 
Quel peut être notre rôle ?
 
Encore une fois, prendre le temps de regarder chaque produit (on ne le fait
qu’une fois) et boycotter tous les produits chimiques.
Il existe une pléthore de sites, d’articles, de livres qui conseillent des
produits naturels, vendus en direct ou à faire chez soi.
C’est encore une question bien personnelle de se dire est ce que je prends
le temps de me faire du bien ?
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« Un conseil, lisez les notices et ingrédients de tout ce que vous
utilisez, mangez, mettez sur votre peau et abandonner tout ce
qui est chimique, votre santé se portera tout de suite mieux ».

« S’il vous plait ne nous croyez pas mais vérifiez par vous-
même ….»
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Fumer très peu tue aussi.
 

 
Le seul fait de fumer entre une et quatre cigarettes par jour multiplie déjà
par trois le risque de mourir d’attaques cardiaques et augmente aussi celui
de cancer du poumon.
Des chercheurs norvégiens se sont penchés pour la première fois sur les
petits fumeurs, ceux qui se croient protégés par un tabagisme qui, selon
leurs propres critères, serait acceptable. Toutes les grandes études évaluant
l’effet du tabac sur la santé ont surtout mis l’accent sur des fortes
consommations (au moins un paquet de cigarettes par jour).
Les petites doses de tabac ont longtemps été considérées, y compris par
certains médecins, comme peu dangereuses.
Enfin, le risque de mourir (quelle que soit la cause du décès) est déjà
multiplié par 1,5 chez ces fumeurs de quelques cigarettes par jour, encore
jeunes quadragénaires.
 
 

 
 

Savez vous que la cigarette contient ?
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Des produits chimiques très toxiques :
Acétaldéhyde, Acide cyanhydrique, Acroléine, Dimethrylnitrosamine,
Naphtalène, Ammoniac, Nicotine, Phénol, Butane, Méthanol (carburant de
fusée) Pyrène, Toluene, Monoxyde de carbone, Styrène, toluidine,
uréthane, Naphtylamine, Nibenzachridine, Polonium 210, Benzopyrène,
Chlorure de vinyle, Goudrons.
Des métaux lourds :
Cadmium, Mercure, Plomb (voir les effets nocifs plus bas)
Des poisons violents :
 Arsenic 9
Un insecticide :
DDT
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Revenons à la cuisine :
 
Dans notre façon de cuisiner il y a aussi des dangers que l’on peu
facilement éviter lorsqu’on en est informé.
 
Les plastiques :

 
 

Les plastiques alimentaires sont-ils dangereux ?
Lesquels faut-il éviter ?
 
Article du blog : http://www.lasantedanslassiette.com
 
Devenu un élément incontournable des emballages alimentaires, le
plastique est présent partout !
Il sert à emballer les plats préparés, le fromage, les salades, les fruits et
légumes, mais à la maison nous l’utilisons également pour conserver des
aliments.
Au premier abord, ce produit possède de nombreux avantages : pratique,
léger, solide, il peut même parfois passer au four à micro-ondes…
 
Pourtant, cette omniprésence des emballages plastique pose un réel
problème environnemental et sanitaire.
En effet, de nombreuses études montrent que des éléments toxiques
présents dans les plastiques peuvent migrer dans les aliments.
L’impact de ces substances sur la santé a suscité de nombreuses
polémiques, dont la plus populaire est celle du bisphénol A, un composé
toxique interdit dans certains pays, mais autorisé dans d’autres… »
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Ne pas mettre de récipient de plastique dans le micro ondes

Ne pas congeler d'eau en bouteilles.
 
 
 
 
 

« Les dioxines sont hautement dangereuses pour toutes les cellules de
notre corps.
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Ne congelez pas vos bouteilles avec de l'eau à l'intérieur,
parce que ça libère les dioxines du plastique ».
 

Edward Fujimoto
 
« Nous ne devrions pas chauffer les aliments au micro ondes
en utilisant des récipients de plastique.
Ne pas envelopper de plastique pour passer au micro ondes.
Une dioxine chimique peut causer le cancer, spécialement celui du sein ».
 
 
 

 
Récemment, Edward Fujimoto, Directeur du programme de bien-être à
l'hôpital Castle, est passé dans un programme de TV, pour expliquer ce
danger pour la santé.
Il a parlé des dioxines qui sont si mauvaises pour nous. 
Ceci s'applique particulièrement aux aliments contenant du gras.
Il a dit qu'avec la combinaison du gras, des hautes températures et du
plastique, il résulte des dioxines dans les aliments et finalement, dans les
cellules du corps.
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A leur place, il recommande d'utiliser du verre, comme les ustensiles
Pyrex, ou les récipients de céramique, pour réchauffer les aliments...
Vous obtiendrez les mêmes résultats, sans les dioxines. Ainsi pour les
repas Télé, les sachets instantanés, les soupes, etc.... Vous devrez les
reverser de son contenant et le réchauffer dans un autre récipient.
Le papier en lui même n'est pas mauvais, mais vous ne savez pas ce qu'il
contient comme éléments.
C'est plus sûr d'utiliser le verre trempé ou équivalent.
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Les médicaments
 
Citations célèbres :
 

« La plupart des médicaments sont en fait des poisons dangereux »
Radu Alexandru

 
« Devise: Le bon médecin recommande toujours très peu de médicament » 

Benjamin Franklin
 

« Si le patient savait qu'une seule capsule de Chloromycetin détruit
irréparablement la moelle épinière ou provoque la leucémie, pensez-vous

qu'il continuerait de prendre ce médicament ?
En 1976 (seulement aux USA) plus de 500.000 prescriptions pour ce

médicament » 
Dr. Keith A. Lasko 

 
 

Les effets secondaires graves peuvent signifier la mort et des maladies
sévères dues aux médicaments en question.
En général, du point de vue légal, seulement la mort ou les lésions
majeures de santé chez ceux qui ont utilisé un certain médicament peuvent
conduire à son interdiction.
 
Des dizaines de médicaments sont retirés annuellement du marché à
cause des effets secondaires graves, en voici quelques exemples.
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« Big Pharma n'avait pas besoin de cela...
Un nouveau scandale éclabousse l'industrie pharmaceutique…Tout tourne
autour d'une des molécules les plus utilisées dans le traitement contre
l'hypertension artérielle, le valsartan.
Ce médicament est commercialisé par Novartis sous le nom de Tareg en
France et de Diovan pour des pays comme les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne ou le Japon.
Il est considéré comme un "blockbuster" pharmaceutique, c'est-à-dire un
médicament vedette : en 2010, le Diovan a ainsi constitué la meilleure
vente de Novartis, avec un chiffre d'affaires mondial de plus de 6 milliards
de dollars »
                                       Pierre Barthelemy journaliste : Le monde
 
Mais aussi, les prothèses PIP, le Médiator… :
 
 
Et la liste s’allonge tous les jours….
 

 

Un seul « remède » : Regardez juste la notice et les
effets indésirables causés par vos médicaments avant de

les avaler…
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Les métaux lourds
 
Nombre de maladies contemporaines sont associées au danger des métaux
lourds.
Les États Unis commencent a condamner des laboratoires
pharmaceutiques pour avoir inoculé des vaccins a base d’hydroxyde
d’aluminium a des enfants, a quand notre tour ?
 
 
 

 
 

Maladies associées :
 
Allergies, fibromyalgie, sclérose en plaque, spondylarthrite ankylosante
fatigue chronique, problèmes endocriniens, cancers, troubles
psychologiques.
Comme la radioactivité, on ne les voit pas, on ne les sent pas, on ne détecte
leur présence que dans les laboratoires d'analyse.
Ils ont envahi, la terre, le ciel, la mer, et ils s'accumulent dangereusement
dans les organismes de tous les êtres vivants.
Aujourd'hui, les métaux lourds" représentent une sérieuse menace pour
l'équilibre de la nature et la survie de nombreuses espèces vivantes.
 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 80% des maladies
chroniques peuvent être causées, directement ou indirectement, par la
pollution environnementale.
Parmi les polluants les plus dangereux se trouvent ces fameux métaux
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lourds, à savoir le mercure, le cadmium, le plomb, l’arsenic,
l’aluminium et le cuivre.

II y a environ un siècle, grâce à la technologie moderne, l'homme a
commencé à chercher des métaux lourds, enfouis profondément à
l'intérieur de la terre.
Aujourd'hui, environ 10 millions de livres de mercure sont libérées par les
industries et parmi cela, 250 000 livres par les dentistes des États-Unis.
La production annuelle de cadmium se situe autour de 2,000 tonnes. (Une
tonne = 2,000 livres). Le cadmium est maintenant partout, dans l'air, l'eau
et la nourriture.
On estime que chaque être humain consomme environ 20 microgrammes
de cadmium chaque jour. Pour les fumeurs, l’absorption est deux fois plus
élevée. L'anémie, l'ostéoporose, des douleurs aux vertèbres, des pierres sur
les reins et une baisse de la fertilité, sont des symptômes qui peuvent être
reliés à l'intoxication chronique par le cadmium.
D'autres métaux lourds comme le plomb, le nickel, le cobalt, le palladium,
sont très toxiques pour notre corps et se trouvent aussi de plus en plus dans
notre environnement.
Notre corps est comparable à un grand laboratoire chimique. Chaque
seconde, il y a des milliers de processus chimiques dans nos organes et
cellules.
Les métaux ou minéraux essentiels jouent un rôle primordial dans ces
processus biochimiques (L'électrolyte et le processus enzymatique).
La présence des métaux lourds dérange profondément l'équilibre
biochimique et en plus détruit la biologie de nos cellules.
II faut alors absolument aider le corps à se détoxiquer pour prévenir toutes
sortes de maladies. Déjà en 1975, 1'organisation mondiale de la santé,
(O.M.S.) déclarait qu'environ 80% des maladies chroniques comme
l'arthrite, le diabète, l'asthme, le cancer pouvaient être causés directement
ou indirectement par la pollution environnementale.
Au niveau de la toxicité, tous les métaux lourds se ressemblent. Par contre,
la majorité des gens sont plus en contact avec le mercure à cause des
amalgames dans les plombages de nos dents.
Le mercure est le seul métal qui reste liquide à la température de la pièce.
Le fait qu'il soit liquide augmente sa capacité de s'évaporer.
En effet, après une semaine une masse de mercure disparaît, elle s'évapore
partout dans l'environnement... sans odeur, ni couleur.
Ces caractéristiques le rendent très dangereux car il se fait absorber
facilement par la peau, les poumons, l'estomac et l'intestin.
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Résumé des principaux dangers des métaux lourds:

* Ils remplacent ou substituent les minéraux essentiels.
* Ils ont un effet antibiotique, ce qui augmente la résistance des bactéries.
* Ils changent notre code génétique.
* Ils produisent des radicaux libres.
* Ils neutralisent les acides aminés utilisés pour la détoxication.
* Ils causent des allergies.
* Ils endommagent les cellules nerveuses.

Aluminium, arsenic, béryllium, cadmium, cuivre, fer, plomb, mercure,
nickel...
La présence de métaux lourds dans nos systèmes est très grave car ces
métaux sont capables de causer de graves problèmes de santé en
interférant avec le fonctionnement biologique initial.
Bien que l'on puisse les trouver dans des concentrations élevées dans le
corps, un certain nombre de ces métaux lourds 
(aluminium, béryllium, cadmium, plomb et mercure) n'ont pas de fonction
biologique connue.
D’autres (arsenic, cuivre, fer et nickel) sont jugés essentiels à faible
concentration, mais sont toxiques à des niveaux élevés.
De manière générale, les métaux lourds perturbent les fonctions
métaboliques de base de deux façons:

1. Tout d'abord, ils s'accumulent et perturbent la fonction des organes
vitaux et des glandes tels que le cœur, le cerveau, les reins, les os, le foie,
etc.

2. Ils déplacent les nutriments essentiels que sont les minéraux qui ne
remplissent plus leur fonction biologique.
Par exemple, les enzymes sont des catalyseurs pour la quasi-totalité des
réactions biochimiques dans tous les processus du métabolisme.
Au lieu d'avoir du calcium dans une réaction enzymatique, du plomb ou du
cadmium peut se trouver à sa place. Les métaux toxiques ne peuvent
remplir le même rôle que les minéraux essentiels, par conséquent, leur
présence perturbe l'activité enzymatique.
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Parce que leur impact se fait à un niveau si fondamental, les métaux lourds
peuvent être des facteurs causaux dans littéralement tous les problèmes de
santé. La réalité incontournable est qu'il est impossible à notre époque de
ne pas être exposés aux métaux lourds.
C'est seulement une question de combien, et à quelle fréquence.
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Apprenez a les identifier pour les chasser de votre
environnement.

 
L'ALUMINIUM Sources wikipedia

* SOURCES : Feuille d'aluminium, aliments pour animaux, antiacides,
aspirine, gaz d'échappement automobile, levure, bière, farine blanchie,
cannettes, céramique, filtres de cigarette, additifs de couleur, matériaux de
construction, ustensiles de cuisine, cosmétiques, amalgames dentaires,
déodorants, eau potable, poussière, isolation du câblage, médicaments,
produits laitiers, spray nasal, pesticides, pollution, sel, eau du robinet,
fumée du tabac, dentifrice, eau traitée, vanille en poudre.

* EFFETS : maladie d'Alzheimer (en savoir plus relation aluminium et
alzheimer cliquez ici), anémie, perte d'appétit, problèmes de
comportement, cavités, rhumes, colite, confusion, constipation, démence,
bouche sèche, peau sèche, perte d'énergie, transpiration excessive,
flatulences, maux de tête, brûlures d'estomac, hyperactivité, inhibition des
systèmes enzymatiques, dysfonctionnement rénal, réduction de
l’immunité, difficultés d'apprentissage, dysfonctionnement du foie, pertes
de mémoire, troubles neuromusculaires, engourdissement, ostéoporose,
paralysie, maladie de Parkinson, ulcère peptique, psychose, réduction de
l'activité intestinale, sénilité, problèmes de peau, douleur à la rate,
l'estomac, faiblesse et douleurs musculaires.
LE THALLIUM Sources wikipedia

Le thallium comme ses voisins, mercure et plomb, fait partie des métaux
lourds et est hautement toxique comme eux. C'est aussi donc comme eux
un poison pour le système nerveux central des animaux et c'est un poison
cumulatif.
* SOURCES : Des sels de thallium sont présents dans
certains insecticides et ont été autrefois utilisés dans la mort aux rats. Ils
ont aussi parfois été utilisé en tant que poison car, réduit en poudre, la
plupart sont inodores, incolores et la dose létale se situe à 1 gramme de
thallium. Ainsi, pur à l'état métallique, le simple fait de le toucher est déjà
extrêmement dangereux.
L'usage du thallium en tant qu'insecticide ou de mort aux rats tend à
disparaître depuis que son effet toxique a été démontré.
Le thallium 201 est un isotope radioactif se fixant notamment sur
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le muscle  et qui est donc utilisé en scintigraphie cardiaque et musculaire.
Le corps humain absorbe le thallium très efficacement, spécialement à
travers la peau, les organes respiratoires et l'appareil digestif.
 
* EFFETS : en cas d’empoisonnement, des maux d'estomac apparaissent
et le système nerveux est endommagé. Dans certains cas, les dommages
sont tellement irréversibles que la personne meurt peu après. Quand
quelqu'un survit à un empoisonnement au thallium, des conséquences de la
perturbation des systèmes nerveux, tels que des tremblements, des
paralysies ou des modifications de comportement vont persister. Chez
l'embryon, un empoisonnement au thallium peut provoquer des désordres
congénitaux.
Lors d'une accumulation de thallium dans l'organisme, il peut y avoir des
effets chroniques tels que de la fatigue, des maux de tête, des dépressions,
un manque d'appétit, des douleurs aux jambes, des pertes de cheveux et la
perturbation de la vue.
D'autres effets pouvant être liés à l'empoisonnement au thallium sont des
douleurs aux nerfs et aux articulations. Ce sont des conséquences de
l'absorption de thallium se trouvant dans la nourriture.
LE MERCURE Sources wikipedia

* SOURCES : germicides, déchets industriels, insecticides, laxatifs,
mercurochrome, peintures, pesticides, préparation H, produits de la mer
(en particulier le thon et l'espadon), les eaux usées, crèmes pour la
blanchiment de la peau, adhésifs, filtres à air conditionné, algicides,
antiseptiques, fabrication des piles, poudres corporelles, thermomètres
cassés, combustion des journaux et des matériaux de construction,
céréales, cosmétiques, amalgames dentaires, adoucisseurs de tissu, feutres,
cires pour le sol, fongicides, solution pour lentilles de contact,
suppositoires, tannage du cuir, tatouages, eau (contaminée), produits de
préservation du bois.

* EFFETS: dysfonctionnement des surrénales, allergies, alopécies,
anorexie, anxiété, malformations congénitales, timidité, lésions cérébrales,
cataractes, paralysie cérébrale, manque de coordination / mouvements
saccadés, surdité, dépression, dermatite, découragement, étourdissements,
somnolence, eczéma, troubles émotionnels, excès de salive, fatigue,
saignements et douleurs de gencive, maux de tête (bande), perte d'audition,
hyperactivité, hypothyroïdie, oubli, dysfonction immunitaire, insomnie,
irritabilité, douleurs articulaires, dommages aux reins, perte de maîtrise de
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soi, perte de mémoire, retard mental, goût métallique goût, nervosité,
dégénérescence des fibres nerveuses, engourdissements, douleurs dans les
membres, éruptions cutanées, rétinite, schizophrénie, timidité, troubles de
la parole, tendances suicidaires, picotements, tremblements (paupières,
lèvres, langue, doigts, extrémités), perte de vision, faiblesse.

Au sujet du Mercure
Précautions environnementales et alimentaires
En premier lieu, il est prudent, lorsque cela est possible, d’éliminer les
sources de contamination par le mercure. Une bonne première étape
consiste à limiter (ou à éviter complètement) certains aliments à haut
risque comme les crustacés, les poissons d’eau douce ainsi que des
charognards des fonds de l’océan comme la raie et le flet.
Cependant, même les poissons des mers profondes comme le thon,
l’espadon, le loup et le requin peuvent avoir des niveaux importants de
contamination au mercure. Les poissons relativement moins contaminés
par le mercure incluent la morue, le flétan, le lieu, le maquereau, les
sardines, le rouget et le hareng. Le mercure étant essentiellement stocké
dans les tissus graisseux, il est judicieux de griller le poisson et de jeter les
jus de cuisson.
Les volailles élevées industriellement (et leurs œufs) qui sont nourris avec
une alimentation à base de poissons et certains produits (particulièrement
les fruits comme les pommes) qui peuvent avoir été aspergés de pesticides
contenant du mercure doivent être soigneusement lavés ou éliminés de
l’alimentation.
Il est prudent d’éviter le sucre blanc industriel dans les bonbons et les
aliments transformés ; des bactéries buccales favorisées par ces non-
aliments font fermenter le sucre en acides organiques. Cela augmente la
libération de mercure et d’autres métaux lourds toxiques des amalgames. 
De plus, il est très important de boire quotidiennement au moins 15 ml par
kilo de poids d’eau fraîche non-fluorée pour aider le corps à éliminer les
toxines.
Une autre source possible de toxicité au mercure se trouve dans certains
médicaments incluant des médicaments allopathiques conventionnels
(comme le mercurochrome) et des vaccins contenant du thimérosal comme
conservateur (sodium- éthyl-mercurithiosalicylate).
En outre, il est arrivé que certaines plantes médicinales chinoises et
ayurvédiques se soient trouvées contaminées et/ou falsifiées. 
Cependant, la principale source de toxicité systémique au mercure chez
l’homme (confirmée par l’OMS et les services de santé publique
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américains) est de loin l’amalgame dentaire au mercure.
Retirez le mercure de vos dents !

La « désamalgamation », c’est-à-dire la suppression soigneuse et
judicieuse des amalgames dentaires au mercure/argent par un chirurgien-
dentiste spécialement formé et leur remplacement par des plombages
dentaires composites, non métalliques et hypoallergéniques est la
principale mesure que toute personne, avec des amalgames au mercure,
doit prendre. La suppression de l’amalgame dentaire au mercure est un
processus avec des étapes prudentes. Il nécessite de déterminer l’électro
conductibilité des plombages qui doivent être enlevés dans l’ordre du plus
électriquement chargé jusqu’au moins chargé. Cela permet de diminuer la
sublimation quotidienne chronique du mercure dans les tissus de
l’organisme entre les consultations dentaires.
Il existe un grand nombre de techniques admises pour protéger le patient
des expositions toxiques aiguës aux vapeurs de mercure au cours de la
désamalgamation. Ces techniques protectrices incluent : l’utilisation d’un
masque nasal pour délivrer de l’air frais ; une fraise à haute vitesse et haute
intensité ; un pulvérisateur d’eau froide ; deux canules ou plus à haute
aspiration pour éliminer les déchets de fraise et les vapeurs ; rinçage
fréquent de la bouche avec de l’eau.
Certains dentistes peuvent recommander une piqûre intraveineuse
concomitante avec de l’acide ascorbique (vitamine C) pendant la
procédure pour aider la chélation du mercure libéré. 

L'ARSENIC Sources wikipedia

* SOURCES : combustion de l'arséniate dans le traitement des matériaux
de construction, combustion du charbon, spray contre les insectes, les
pesticides, la terre riche en arsenic, fruits de mer dans les eaux côtières, en
particulier les moules, les huîtres et les crevettes.

* EFFETS: douleur abdominale, anorexie, ongles cassants, diarrhée,
nausées, vomissements, anémie chronique, sensation de brûlure dans la
bouche / oesophage / estomac / l'intestin, confusion, convulsions,
dermatites, somnolence, inhibition enzymatique, odeur d’ail pour l'haleine
/ les selles, perte de cheveux, maux de tête, hyper-pigmentation des ongles
et de la peau, augmentation du risque de cancer foie / poumon / peau,
légère fièvre, mucus dans le nez et la gorge, douleurs musculaires /
spasmes / faiblesse, nervosité, infections des voies respiratoires, difficulté
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à avaler, goût métallique, constriction de la gorge.
LE BERYLLUM Sources wikipedia

* SOURCES : combustion du charbon, l’industrie, produits ménagers,
poussières industrielles.

* EFFETS: perturbation du métabolisme du calcium et de la vitamine D,
épuisement du magnésium, cancer du poumon, infection pulmonaire,
rachitisme, dysfonctionnement des organes vitaux.

LE CADMIUM Sources wikipedia

* SOURCE : contaminants dans l'air industriel, piles, bonbons, céramique,
fumée de cigarette, colas, intoxication congénitale, raffineries de cuivre,
alliages de cuivre, alliages dentaires, l'eau potable, la galvanoplastie, les
engrais, alimentation issue de sols contaminés, fongicides, incinération de
pneus / caoutchouc / plastique, café instantané, toits en fer, marijuana,
viande transformée, lait évaporé, huile à moteur, huîtres, peintures,
pesticides, tubes galvanisés, aliments transformés, céréales / farines de
céréales raffinées, caoutchouc, produits de la 
mer (cabillaud, églefin, huîtres, thon), eaux usées, eau douce, soudures (y
compris dans les boîtes de conserve), tabac, distributeurs automatiques de
boissons gazeuses, outils, lampes à vapeur, eau (ville, adoucie, de puits),
soudage des métaux.

* EFFETS: alcoolisme, alopécie, anémie, arthrite (ostéo et la polyarthrite
rhumatoïde), maladie des os, douleurs osseuses au milieu de l'os, cancer,
maladies cardiovasculaires, des cavités, hémorragie cérébrale, cirrhose,
diabète, troubles digestifs, l'emphysème, élargissement du cœur,
symptômes de type grippal, troubles de la croissance, maux de tête, taux
élevé de cholestérol, comportement hyperkinétique, hypertension,
hypoglycémie, impuissance, inflammation, stérilité, maladie rénale,
troubles d'apprentissage, dommages au foie, maladies pulmonaires,
migraine, dommages aux cellules nerveuses, ostéoporose,
dysfonctionnement de la prostate, troubles de la reproduction,
schizophrénie, accidents vasculaires cérébraux.

LE CUIVRE Sources wikipedia

* SOURCES : pilule contraceptive, intoxication congénitale, ustensiles de
cuisine en cuivre, tubes en cuivre, alliages dentaires, fongicides, machines
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à glaçons, émissions industrielles, insecticides, piscines, eau (ville / puits),
soudage, avocats, bière, bluefish, farine d'os, chocolat, huile de maïs,
crabes, gélatine, céréales, agneau, foie, homard, margarine, lait,
champignons, noix, abats, huîtres, perche, graines, coquillages, graines de
soja, tofu, germes de blé, levure.

* EFFETS: acné, insuffisance surrénalienne, allergies, alopécie, anémie,
anorexie, anxiété, arthrite (ostéo et polyarthrite rhumatoïde), autisme,
cancer, frissons, fibrose kystique, dépression, diabète, troubles digestifs,
bouche sèche, problèmes d’insuline, domination des œstrogènes, fatigue,
craintes, fractures, champignons, crise cardiaque, hypertension artérielle,
taux élevé de cholestérol, maladie de Hodgkin, hyperactivité,
hypertension, hyperthyroïdie, faible acide chlorhydrique, hypoglycémie,
infections, inflammation, insomnie, perte de fer, ictère, troubles rénaux,
libido diminuée, lymphome, maladie mentale, migraine, fluctuations de
l'humeur, sclérose en plaques, infarctus du myocarde, nausées, nervosité,
ostéoporose, dysfonction pancréatique, crises de panique, de paranoïa,
phobies, PMS, schizophrénie, sénilité, dysfonctionnement sexuel,
bégaiement, accidents vasculaires cérébraux, carie dentaire, toxémie de la
grossesse, infections des voies urinaires, infections à levures.
LE FER Sources wikipedia

* SOURCES : eau potable, ustensiles de cuisine en fer, tuyaux en fer,
soudure, aliments: farine d'os, sons, ciboulette, palourdes, légumes-
feuilles, légumineuses, viande, mélasse, abats, huîtres, vin rouge, aliments
raffinés, crustacés, soja, germe de blé, farines complètes.

* EFFETS: aménorrhée, colère, arthrite rhumatoïde, malformations
congénitales, saignements des gencives, cancer, constipation, diabète,
étourdissements, problèmes émotionnels, fatigue, maux de tête,
endommagement du cœur, insuffisance cardiaque, hépatite, hypertension
artérielle, hostilité, hyperactivité, infections, insomnie, irritabilité, douleur
articulaire, maladie du foie, perte de poids, problèmes mentaux, goût
métallique en bouche, myasthénie grave, nausées, endommagement du
pancréas, maladie de Parkinson, vieillissement prématuré, schizophrénie,
scorbut, essoufflement, entêtement.

LE PLOMB Sources wikipedia

* SOURCES : cendres, gaz d'échappement automobile, fabrication des
piles, farine d'os, chocolat, sachets de thé, conserves de fruits et jus de
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fruits, batteries de voiture, fumée de cigarette, combustion du charbon,
encres de couleur, intoxication congénitale, cosmétiques, ustensiles,
galvanoplastie, poussière, production de verre, teintures capillaires,
émissions industrielles, conduites en plomb, poterie en terre cuite
vernissée avec plomb, foie, mascara, métal poli, lait, papier journal,
peinture, crayons, pesticides, mastic, l'eau de pluie, pvc conteneurs,
raffineries, fonderies, boîtes de conserve avec plomb de scellement
(comme les jus de fruits, légumes), tabac, dentifrice, jouets, eau (ville /
puits), vin.
* EFFETS: douleurs abdominales, insuffisance surrénalienne, allergies,
anémie, anorexie, anxiété, saturnisme, arthrite (polyarthrite rhumatoïde et
ostéo), trouble déficitaire de l'attention, autisme, maux de dos, troubles du
comportement, la cécité, les maladies cardiovasculaires, destruction du
cartilage, perte de coordination, perte de concentration, constipation ,
convulsions, surdité, dépression, dyslexie, instabilité émotionnelle,
encéphalite, épilepsie, fatigue, goutte, des hallucinations, maux de tête, à
l'hostilité, hyperactivité, hypertension, hypothyroïdie, impuissance,
suppression immunitaire, baisse de quotient intellectuel, indigestion,
infertilité, insomnie, irritabilité, douleurs articulaires , troubles
d'apprentissage, atteinte hépatique, perte de volonté, perte de mémoire (à
long terme), problèmes menstruels, sautes d'humeur, douleurs musculaires,
faiblesse musculaire, dystrophie musculaire, sclérose en plaques,
myélopathie (pathologie la moelle épinière), nausées, néphrite,
cauchemars, engourdissement, maladie de Parkinson, neuropathies
périphériques, psychose, dysfonctionnement psychomoteur, pyorrhea,
dysfonction rénale, agitation, retard, schizophrénie, stérilité, mort-nés,
mort subite du nourrisson, picotements, carie dentaire, vertiges, perte de
poids involontaire.

LE NICKEL Sources wikipedia

* SOURCES : beurre, engrais, transformation des aliments, combustion
du duel, matières grasses hydrogénées et huiles, imitation de crème
fouettée, déchets industriels, margarine, dispositif d'essais nucléaires,
huîtres, ustensiles de cuisine en acier inoxydable, sachets de thé, fumée du
tabac.

* EFFETS: anorexie, dysfonctionnement rénal, apathie, la perturbation
des hormones et du métabolisme lipidique, fièvre, hémorragies, maux de
tête, crise cardiaque, cancer, tension artérielle basse, les spasmes
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musculaires, la nausées, problèmes de peau, vomissements.
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Stopper le cycle infernal : la chélation

Il est heureusement possible de stimuler la sortie des ions de métaux lourds
en excès par un procédé largement accepté, appelé la chélation.
Les chélateurs ont des molécules qui ont une affinité particulière pour les
métaux lourds. Introduites dans l’organisme, elles s’accrochent à tous les
ions métalliques qu’elles rencontrent dans le flux sanguin et les
transportent hors du corps avec les urines et les matières fécales.
Les neuro-toxines soit chimiques, soit métalliques, sont filtrées en
permanence par le foie et transportées dans l’intestin par la bile. Mais
celui-ci les réabsorbe, créant un cycle sans fin, générateur de maladies
chroniques. Si l’on peut rompre ce cycle par un capteur à neuro-toxines, on
peut assister à une guérison rapide. Cela est possible, entre autres, avec
une algue appelée la Chlorella, qui est un chélateur naturel relativement
efficace.
En cas de maladie chronique sérieuse, les doses sont de 5 à 6 g, 4 fois par
jour pendant 6 semaines. Au bout de ces 6 semaines, la quantité de
substances neuro-toxiques circulantes est réduite de 90%.
Nota : Si l’on possède des amalgames dentaires conventionnels, il
convient de les faire enlever au plus tôt, mais progressivement, chez un
dentiste équipé et conscient des dangers du mercure.
Toutes les infos sur la chélation sur le site : www.biodelyance.com et sur
l’e-book : "L'essentiel pour retrouver la santé" de Marie Ange Sinclair
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3) Faire le ménage
Les solutions :
 
 

Vous trouverez toutes les infos concernant les cures sur le site :      
www.biodelyance.com
Contact : Biodelyance@gmail.com

 
 

Le jeûne
 
Socrate recommandait le jeûne il y a 2 500 ans comme repos
physiologique. Il est vrai que le jeûne apporte une détoxination du corps
en profondeur, un regain de vitalité, un mieux être physique et psychique.
Pratiquer à chacun son rythme, avec ou sans contrôle médical.
 
Les effets positifs du jeûne sur le traitement du cancer

La nouvelle est assez importante, pour ne pas dire révolutionnaire dans le
domaine de la médecine française ; elle qui parle encore du jeûne en des
termes peu flatteurs.

Dans l'émission : La tête au carré sur France Inter, le vendredi 9 mars
2012, le Professeur Didier Sicard présente les étonnants résultats du
Professeur Valter Longo, mettant en avant les effets positifs du jeûne sur le
traitement du cancer.

Le jeûne n'entraîne pas une aggravation de la maladie, mais permet au
corps d'avoir une extraordinaire capacité de tolérance à la chimiothérapie.

D'une façon générale, la chimiothérapie fragilise les cellules saines, alors
que le jeûne leur permet de retrouver une capacité de résistance ainsi
qu'une plus grande faculté à se défendre.

Les gens qui jeûne ont une durée de vie plus longue car : plus la charge
calorique est faible, plus la durée de la vie peut s'étendre.

Des patients atteints de cancer, ont pratiqué des jeûnes de 4 à 5 jours -en
expérimentation- avant le traitement chimiothérapique. Ces personnes
toléraient beaucoup mieux le traitement : moins de nausées, pas de
vomissements, une meilleure résistance.
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L'organisme retrouve le plein potentiel de son système de défense lorsqu'il
ne mange pas.

Des jeûnes cours répétés sont bénéfiques pour la santé. Cette étude ouvre
un champ de réflexion sur l'humain face à la nourriture. C'est une
"nouvelle" façon d'envisager la santé humaine, de la replacer dans le cadre
de son environnement. C'est une approche globaliste.

On relie toujours la maladie à une cause, mais ils y a une pluralité de
causes. Et la suralimentation à l'effet inverse de celui qui était préconisé il
y a quelques années encore -une trentaine d'années-. Cette suralimentation,
favorise les pathologies.

Jeûner se fait principalement en ne buvant que de l'eau.

1Durant les périodes de jeûne se développe une vigilance de l'esprit
extraordinairement forte.

Si vous faîtes des recherches sérieuses sur le jeûne, vous découvrirez que
cette étude a des milliers d'années de retard. Il faut quand même rendre
hommage aux anciens.
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La Cure anti parasitaire.
Selon le Dr Hulda Clark

 
Elle nous a quittés début septembre 2009, elle recommandait de pratiquer
sa cure antiparasitaire 2 fois par an. 
Les personnes affaiblies par une maladie, et dont les défenses
immunitaires sont diminuées sont, par excellence, une proie toute trouvée
pour les parasites, le corps ne se défend plus, les parasites prolifèrent..
Le docteur Clark pensait même que le cancer est une maladie parasitaire.
C’est peut être une notion nouvelle pour certains, en revanche  c’est un
retour en arrière pour d'autres. Peut-être certains d'entre vous ont quelques
souvenirs d'avoir avalé des potions immondes recommandées et fabriquées
par nos grands-mères, dans le but de nettoyer notre corps.
En effet, le phénomène parasite du corps humain n'est pas né d'hier.
En Afrique, en Amérique du Sud, en Inde, on parle facilement de parasites
du corps humain. D'ailleurs, nous traitons nos enfants, pour nous qui avons
des chats et chiens, il nous paraît tout à fait logique de les vermifuger, de
leur enlever leurs parasites, alors, pourquoi pas nous adultes ?????
En  tapant sur la chaîne YouTube : « parasites à l'intérieur du corps », vous
serez surpris de trouver bon nombre de témoignages y compris de
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médecins, qui ont constaté l’existence de ces vers à l'intérieur du corps
(âmes sensibles s'abstenir, certaines des images sont juste choquantes).
Le monde dans lequel nous vivons est très pollué, eau, air, nourriture sans
compter les drogues et les médicaments, nous devons en tenir compte dans
le diagnostic de nos maux.
Il faut donc rapidement et avant toute autre cure, se débarrasser de tous
ces « locataires indésirables »

 
Toutes les infos sur la cure sur le site www.biodelyance.com

Et aussi toutes les autres cures : le nettoyage du foie, des reins…
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Les Lavements, ou le nettoyage des intestins.
 

"Le Dr Max Gerson utilise les lavements au café pour réaliser la
détoxification du corps.
Il précise que 98 % des personnes atteintes de cancer des organes internes,
comme aussi d'autres graves maladies du métabolisme, ne meurent pas de
la maladie elle-même, mais plutôt des surcharges énormes du foie, ne
pouvant plus éliminer les toxines et les éléments de décomposition des
tumeurs.
La caféine administrée par voie rectale stimule l'action du foie, augmente
le flux de bile chargée de toxines, ouvre les canaux biliaires, stimule le
système enzymatique connu sous le nom de « Glutathion S-Transférase»
(GST).
Aucun autre produit ou médicament ne peut sur ce point rivaliser avec le
café, même pas le co-enzyme Q-l O.
Pendant le lavement, le café est retenu dans les intestins et durant ce
temps, tout le sang du corps est filtré au moins 5 fois par le foie. Le
lavement au café est utilisé dans un but bien spécifique dans les maladies
dégénératives: faire baisser le taux de toxines du sérum sanguin,
débarrasser de leurs poisons les fluides qui nourrissent les cellules.
 
Ce sont les systèmes enzymatiques du foie et de l'intestin grêle qui
assurent la neutralisation de la plupart des toxines.
Le rôle de ces systèmes est fortement activé par les lavements au café.
Ceux-ci permettent le soulagement de la tension nerveuse, de la
dépression, des symptômes allergiques
ET SURTOUT LA SÉDATION DE FORTES DOULEURS.
L'alimentation thérapeutique détoxifiante et les lavements au café
permettent de garder l'intestin libre des déchets et toxines qui se trouvent à
l'origine de nombreuses maladies, de garder le foie propre et de jouir d'un
corps vigoureux.
C'est le célèbre hydrothérapeute allemand Louis Kuhne qui disait déjà: «
Seule la pureté guérit. »
La recette est disponible sur www.biodelyance.com ainsi qu’une vidéo
sur Youtube : lavement au café biodelyance.

42

http://www.biodelyance.com


Les algues :
 

Que sont les algues ?
 

Les algues souvent d’un bleu vert, constituent les premières bactéries
(cyanobactérie sauvage) apparues sur terre, elles font partie de la famille
des phycocyanines qui associées à la chlorophylle lui donne la couleur
bleu-vert.
Elle se caractérise par leur richesse en micronutriments.
Ce sont les premiers aliments des êtres vivants et ils sont considérés
comme aliments les plus complets de la planète (voir livre Anne-Marie
PIETRI "L'aliment le plus complet de la planète").
En effet leurs étonnantes concentrations en micronutriments, vitamines,
oligo-éléments en font un aliment complet hautement énergisant et
équilibré aux pouvoirs nutritifs inégalés.

L’algue Klamath
 

Vertus et Bienfaits de l'Algue Klamath
 

 L'algue aux 115 nutriments : L'AFA, certifiée OTCO est une denrée
naturelle d'une richesse nutritive exceptionnelle. Elle contient tous les
nutriments nécessaires à l'être humain y compris ceux devenus rares dans
l'alimentation moderne.
Elle est aujourd’hui l'un des aliments les plus complets et équilibré de la
planète avec plus de 115 micro-nutriments  dont vitamines B1, B12, K ,
minéraux, oligo-éléments, acides aminés, protéines(3,5 fois plus que le
bœuf ou les œufs), oméga3... L'AFA fait figure de véritable complément
alimentaire naturel pour maintenir l'organisme en bonne santé. 
Une algue anti-stress : Elle contient naturellement de la phenyléthylamine
(PEA), substance également produite par le cerveau qui stimule les centres
de plaisir. Sa production augmente sous l'effet d'une joie intense, de
l'amour ou encore d'un effort sportif. Étant absente chez les sujets
déprimés en consommer quotidiennement peut soulager un stress physique
ou psychologique.
L'Algue des femmes ménopausées : Durant la ménopause la femme peut
voir apparaître certains désagréments spécifiques tels que troubles de
l’humeur, bouffées de chaleurs, fragilité osseuse, instabilité émotive
sensation de fatigue, prise de poids etc... 
L'AFA est une réponse naturelle à ces gênes par sa richesse nutritive en
vitamine K1 (coagulation sanguine et ostéoporose) B12 (permettant bon

43

http://www.algotonic.com/complements-alimentaires.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=80&category_id=9
http://www.algotonic.com/images/stories/pdf/certif_otco.pdf


fonctionnement du système immunitaire), PEA et phycocianine (pigment
bleu de l'algue aux propriétés anti-oxydantes et anti-radicalaires).
L'indispensable des végétariens : L'algue est riche en vitamine B12 qui
joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du cerveau. Elle est
antianémique. La vitamine B12 étant essentiellement présente dans les
produits d'origine animale,
Il est recommandé aux végétariens et végétaliens d'en consommer en
supplément.
 

La spiruline
Son utilisation remonte cependant à des temps très anciens : les Incas la
consommaient déjà comme aliment à part entière. Au Tchad, les femmes
Kanembou la récoltent, la font sécher et la consomment avec du mil depuis
fort longtemps.
Naturellement  riche en protéines, elle en contient 60% d’une très bonne
digestibilité. Ces protéines sont complètes car elles contiennent les 8
acides aminés essentiels que le corps humain n’est pas en mesure de
fabriquer par lui-même.
La spiruline est aussi une source d’oligoéléments et sels minéraux
nécessaires à l’organisme comme : Le calcium, le fer, le magnésium, le
manganèse, le potassium, le sélénium, le phosphore, le cuivre, le sodium et
le zinc.
Elle contient également de multiples vitamines comme la vitamine A, E,
D, les vitamines du groupe B dont la fameuse vitamine B12. Cette
vitamine est la plus difficile à trouver dans les régimes sans viande.
Elle est aussi très riche en phycocyanine.  La phycocyanine se révèle être
un puissant antioxydant et s’est également montré être un anti
inflammatoire naturel efficace. Elle a aussi une action stimulante des
défenses naturelles.
Enfin, la spiruline renferme de nombreux pigments : la chlorophylle (qui
permet de se débarrasser des métaux lourds et autre toxines), le bêta
carotène (25 fois plus que dans une carotte).
Les bienfaits de la spiruline :

                         Stimulant anti fatigue
                         Détoxyfiant
                         Antioxydant
                         Lutte contre l’anémie et protège contre les métaux lourds
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                         Renforce les défenses naturelles
                         Limite les carences
                         Prépare à l’effort physique
                         Aide à la croissance de l’organisme
                         Aide à ralentir les phénomène  de vieillissement
                         Combat l’acné
                         Entretien de la peau, des cheveux et des ongles
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Le rire
 
 

Quand avez-vous ris pour la dernière fois ?????
 
 

La thérapie par le rire, qu’est-ce que c’est?
 
Dès notre plus jeune âge, on rirait jusqu’à 300 fois par jour, sans raison,
par pur plaisir. À l’âge adulte, ce serait moins de 20 fois par jour. Même si
tous les chercheurs ne s’entendent pas sur ces données, il semble bien que
l’école, le travail et les conventions sociales nous incitent peu à peu à
devenir plus sérieux et à perdre notre capacité de rire spontanément.
Dommage, car il est désormais démontré que l’humour et le rire sont
excellents pour la santé, et constituent, entre autres, un bon antidote contre
le stress.
 
Les effets physiologiques
 
Le rire permet d’oxygéner l’organisme, de réduire les tensions
musculaires, de masser les côtes en plus de faire travailler le diaphragme.
Cela favorise entre autres l’élimination des résidus présents dans les
poumons et augmente la capacité respiratoire. Il semble que le fait de rire
- que ce soit drôle ou non - pourrait contribuer à soigner toutes sortes de
problèmes (voir Applications thérapeutiques).
Cependant, il ne faudrait pas croire, comme le laissent sous-entendre
plusieurs sites Web consacrés à l’humour, que la rigolade est un remède
miracle pour à peu près tous les maux. Ainsi, en 1986, un chercheur a
démontré que, pour entraîner une augmentation du rythme cardiaque
équivalant celle que procurent 3 minutes d’aviron sur un appareil
d’exercice, il suffisait de rire intensément pendant seulement 20 secondes4.
Cette nouvelle a, depuis, été reprise à toutes les sauces des centaines de
fois. Rire est fort probablement très bon pour la santé cardiovasculaire...
 

          En générant des émotions positives puissantes, le rire   et
l’humour entraîneraient des effets analgésiques et un
renforcement de l’immunité.

          Voir la vie avec une attitude humoristique permettrait
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de réduire le stress et donc d’améliorer indirectement la santé.
          Les individus ayant un plus grand sens de l’humour seraient

mieux adaptés socialement et plus « séduisants », ce qui
augmenterait leurs chances d’être en santé — ce n’est pas une
blague.
 

Ce n’est pas parce qu’on rit que c’est drôle
 

Il ne faut pas croire que nous rions uniquement lorsque c’est drôle. Au
contraire, cela ne serait le cas que 1 fois sur 10, selon le neurobiologiste
Robert Provine. Cet auteur de plusieurs livres étudie les mécanismes du
rire depuis de nombreuses années. Ses observations l’ont amené à conclure
que le rire exerce avant tout une fonction sociale, ce qui pourrait expliquer
en partie son importance dans l’équilibre psychologique des personnes.
 
Contre-indication
 
L’humour et le rire peuvent, a priori, paraître dépourvus d’effets
secondaires.
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Le soleil
 
 

L'exposition au soleil réduit le risque de caillot sanguin, selon une
étude suédoise

L'exposition au soleil, dont le rôle est démontré dans la survenue du cancer
de la peau, réduit néanmoins significativement chez les femmes le risque
de thromboses, plus communément appelées caillots sanguins, selon une
nouvelle étude suédoise. Lire la suite l'article

"Nous avons trouvé que les femmes qui bronzent au soleil ont un risque
30% plus faible de souffrir de caillots sanguins", a déclaré à l'AFPP elle
Lindqvist, professeur associé au département de
gynécologie-obstétrique à l'hôpital universitaire Karolinska de Stockholm.
"Il y aussi un risque de caillots sanguins plus élevé en décembre, janvier et
février en Suède, lorsqu'il y a le moins de soleil ici", a précisé le coauteur
de l'étude, publiée dans l'édition de mars du Journal des Thromboses et des
Hémostases.
Le chercheur et deux confrères de l'université de Lund, dans le sud de la
Suède, ont analysé les résultats d'une enquête menée depuis 1990 auprès
de 40.000 Suédoises, interrogées entre autres sur leurs habitudes de
bronzage, notamment pour savoir si elles bronzaient durant l'été, l'hiver, ou
encore si elles voyageaient dans des pays ensoleillés ou utilisaient un
solarium.
L'équipe a ensuite étudié les complications médicales durant les douze
années suivantes, qui montraient que 312 d'entre elles avaient contracté
des thromboses.
Même croisées avec d'autres facteurs comme l'exercice, le tabagisme, la
consommation d'alcool ou le poids, l'étude a montré que le bronzage avait
réduit le risque de formation de caillots.
"En bronzant, vous évitez la pénurie de vitamine D durant l'hiver lorsque
les personnes en Suède souffrent d'un déficit de cette vitamine. Ce n'est
que durant l'été que nous avons suffisamment de vitamine D", a expliqué
M. Lindqvist, qui estime que les résultats devraient être similaires chez les
hommes, même si l'étude n'a pu être menée que sur des femmes.
Le rôle exact que joue la vitamine D dans la prévention des thromboses n'a
pas pu être établi et fera l'objet d'une autre étude, a-t-il indiqué.
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Pour contrebalancer les risques de cancer de la peau avec les avantages
pour la circulation sanguine, le chercheur recommande de prendre de
courts bains de soleil chaque jour, et même en milieu de journée, mais
d'éviter les coups de soleil.
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L’HYGIENE DE VIE
 
En quoi ça consiste ?
En dehors de la propreté corporelle, qui va de soi, vous pensez peut-être
qu'il faut respecter des dizaines de règles, toutes plus contraignantes les
unes que les autres, pour avoir quelques chances de conserver
naturellement sa santé ? En réalité, on peut les compter sur les 5 doigts
d'une main :
- VARIER au maximum son ALIMENTATION,
- FAVORISER une OXYGENATION suffisante,
- PRATIQUER un EXERCICE PHYSIQUE suffisant,
- RESPECTER un REPOS suffisant,
- CULTIVER une ATTITUDE MENTALE positive face à la vie.
Voilà les cinq seules règles fondamentales d'hygiène de vie.
Toutes les autres auxquelles vous pouvez penser sont contenues dans ces
cinq-là !
L'hygiène de vie, c'est donc beaucoup plus simple et facile à appliquer
qu'on le pense généralement.
A quoi ça sert ?
Quelqu'un qui respecte au mieux ces 5 règles d'hygiène de vie, place son
organisme dans les meilleures conditions pour qu'il accomplisse
parfaitement la totalité de ses fonctions. Et l'on peut dire que la principale
fonction d'un organisme vivant est de maintenir, toute sa vie durant,
l'équilibre de tous ses systèmes, son équilibre général, c'est-à-dire : sa
santé.
En paraphrasant un célèbre slogan, on peut donc affirmer que l'hygiène de
vie, c'est facile, ça ne coûte rien, et ça rapporte... LA SANTE.
Notre santé dépend de nous
Voilà donc les 5 règles fondamentales d'hygiène de vie, nécessaires à la

préservation de notre santé, condition naturelle de tout être vivant.
Nous disposons, avec notre organisme, parce qu'il est vivant, d'un
instrument merveilleux. Si on le compare à un instrument de musique,
nous pouvons dire que ces 5 règles représentent notre gamme des notes. Et
bien, quand ça ne va pas, physiquement ou moralement, agissez comme un
musicien : revenez à vos gammes !
Il suffit de "faire ce qu'il faut", et notre santé se maintiendra ou se rétablira
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quand elle était perturbée. Mais au contraire, si l'on fait "ce qu'il ne faut
pas", notre santé se détériorera. Vous remarquerez qu'il y a toujours un
"si". C'est que la santé n'est pas le fruit du hasard :                                          
                                         

Notre santé dépend de nous-mêmes.
 

Une alimentation variée au maximum
Dans la plupart des ouvrages consacrés à l'alimentation, on conseille
généralement de manger équilibré. Mais qu'est-ce que ça veut dire, manger
" équilibré " ? Faut-il peser, avant chaque repas, chaque aliment pour
savoir s'il comporte bien les 15 % de protides, 30 % de lipides, 55 % de
glucides requis ? Et comment peser les vitamines ? Et les sels minéraux ?
Et les oligo-éléments qui représentent quelques milligrammes ? Impossible
!
Heureusement, là comme ailleurs, la nature a bien fait les choses, et la
solution est bien plus simple qu'il n'y paraît.
Notre organisme, comme tout organisme vivant, est tout à fait capable de
s'auto équilibrer. A une condition toutefois : que notre alimentation
respecte un maître-mot : variété.
En effet, c'est dans cette variété qu'il va pouvoir puiser tous les éléments
dont il a besoin.
Les viandes, poissons, œufs, lait et fromages nous apportent les protéines
animales, et les céréales, légumineuses, oléagineux les protides d'origine
végétale.
Les lipides nous sont apportés par les graisses et les huiles animales et
végétales (lait, beurre, fromage, huile, ...)
Les glucides nous sont fournis par les sucres rapides (sucre raffiné, miel,
fruits, confitures, ...) et les sucres lents (riz, pain, pâtes, pommes de terre...)
Les vitamines, les sels minéraux, et les oligo-éléments, également
indispensables à l'organisme, sont présents, pour certains, pratiquement
dans tous les aliments. Si l'alimentation est normale, c'est-à-dire surtout
suffisamment variée, cet apport est suffisant.
Le reste est, là encore, tout à fait individuel : chacun de nous, aux deux
extrémités de cet éventail de variété le plus largement ouvert, doit
privilégier ce qui lui réussit le mieux et laisser de côté ce qui ne lui réussit
pas, ici et maintenant. Et personne n'est aussi bien placé que chacun de
nous pour savoir ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas.
Faites confiance à votre organisme : il est vivant. Il est donc tout à fait à
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même de manifester ses besoins par des envies, et ses " non-besoins " par
des répulsions.
Fiez-vous à vos sensations ! Notre intellect peut nous tromper, nos
sensations, jamais.
Nos envies et nos répulsions changent d'ailleurs, naturellement, au cours
du temps, selon les saisons, selon les lieux où l'on séjourne, selon notre
âge également : personnellement, je ne pouvais pas avaler une tomate
pendant toute mon enfance, et j'en raffole maintenant depuis l'âge adulte.
En respectant ce terme de variété, on est sûr de ne pas faire de grossières
erreurs en matière d'alimentation. Le pire que l'on puisse faire, au
contraire, c'est d'avoir une alimentation trop restrictive, trop stéréotypée.
C'est ainsi qu'on crée des carences en certains apports, et des excès dans
d'autres.
Quantitativement, il n'y a pas, là non plus, trente-six règles à respecter :
chacun de nous devrait manger :
- quand il a faim,
- à sa faim,
- sans se rassasier,
- et varier également les boissons.

Quant à manger sain, il suffit de consommer des produits frais, de saison,
et autant que possible provenant de la région où l'on vit. Attention à
l'"excès d'alimentation saine" : ne perdons pas la faculté d'adaptation au
monde actuel, tel qu'il est. L'alimentation est une affaire de ventre, et non
pas de tête !
Tout est dit, ou presque, en matière d'alimentation... mais nous y
reviendrons dans nos conseils du jour.
En attendant, si vous voulez conserver votre santé, toute votre vie durant,
suivez bien ce premier conseil :
"Variez au maximum votre alimentation !"

Une oxygénation suffisante
L'oxygène est un aliment tellement important pour notre organisme que
nous possédons un système digestif spécifique à son assimilation :
l'appareil respiratoire.
En fait, l'oxygène est un élément indispensable à la vie : tout tissu vivant
moins bien oxygéné dégénère. S'il est complètement privé d'oxygène, il
meurt rapidement. Le cerveau est particulièrement sensible au manque
d'oxygène. Il consomme à lui seul, environ 20 % de l'oxygène inspiré,

52



alors qu'il représente à peine 2 % du poids de notre corps. Après 15
secondes seulement de privation d'oxygène (anoxie), nous perdons
connaissance. Si l'on " fait ce qu'il faut " à ce moment-là (mise à
l'horizontale lors d'une syncope par exemple), le rétablissement est quasi-
immédiat. Mais dès que l'anoxie dure plus de 3 minutes, les premières
lésions cérébrales irréversibles apparaissent. Après 5 minutes, c'est l'état de
mort cérébrale.
Au contraire, une bonne oxygénation, nous l'avons tous constaté, nous
stimule, nous vivifie, nous euphorise même. Pourquoi ? Parce que, que ce
soit pour exécuter des mouvements, digérer, maintenir constante notre
température interne..., chacune de nos activités entraîne une dépense
énergétique. Nous trouvons cette énergie dans les aliments. Mais pour
libérer l'énergie qu'ils renferment, un phénomène chimique est
indispensable, qui se passe au niveau de chaque cellule de notre organisme
: l'oxydation. C’est donc l'oxygène qui nous permet de tirer l'énergie
des aliments que nous ingérons.
Or, savez-vous que l'oxygène est l'élément le plus répandu sur notre
planète ? Qu'il représente environ 20 % de l'air, plus de 80 % du poids de
l'eau, qu'il est présent dans la plupart des constituants du sol et des
substances organiques ? On n'est donc pas prêt d'en manquer !
L'idéal serait évidemment d'aller le chercher là où il est le meilleur : c'est-
à-dire, le plus possible, loin des villes et de leur pollution : dans la nature !
Mais, à défaut, il y a quelques moyens simples d'améliorer son ordinaire :
- essayez de dormir, été comme hiver, (à condition d'être couvert en
conséquence), avec la fenêtre de la chambre ouverte : au cours de la nuit,
naturellement, l'air pur viendra oxygéner notre sang ;

- chaque jour, pendant au moins dix minutes, faites un courant d'air avec
fenêtre et porte ouvertes pour renouveler entièrement l'air de votre
chambre du sol au plafond ;

- chaque matin, devant votre fenêtre ouverte, pendant 2 à 3 minutes,
respirez lentement et profondément avec l'aide des bras ;

- essayez de faire une partie de votre trajet quotidien à pied, au lieu de faire
tout en voiture ou en transports en commun ;

- et surtout, à chaque fois que vous le pouvez, allez marcher dans la nature
!
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Si vous suivez ces quelques petits conseils, vous risquez de passer de bien
meilleures journées !
L'oxygène est un euphorisant naturel. Alors...
Oxygénez-vous !

Un exercice physique suffisant
 

"Le mouvement, c'est la vie"
Ce qui différencie un organisme vivant d'un organisme mort, c'est que le
premier bouge, (ne serait-ce que pour respirer), alors que le deuxième ne
bougera plus jamais. Ainsi, on peut dire que le mouvement est une des
premières caractéristiques de la vie.
L'exercice physique est donc naturel, et nécessaire à notre équilibre, au
même titre que l'alimentation ou le sommeil. Et, l'on constate que plus on
pratique régulièrement un exercice physique suffisant, plus notre
organisme s'assouplit, se renforce, et devient sain.
Au cours de l'exercice physique, toutes les fonctions du corps sont
stimulées, nos muscles mieux vascularisés, leu nutrition et leur
oxygénation s'améliorent ; la respiration s'amplifiant améliore les échanges
gazeux au niveau de nos poumons, nous permettant de faire entrer plus
d'oxygène et d'évacuer davantage de gaz carbonique ; la fonction
neuromusculaire est également améliorée : non seulement nos tissus
musculaires, tendineux, ligamentaires..., s'allongent, s'assouplissent, et se
tonifient, mais l'influx nerveux circulant davantage améliore la
coordination de nos gestes et leur efficacité.
Le système digestif est également stimulé, l'exercice physique augmentant
notre capacité de digestion et d'assimilation.
En outre, l'exercice physique libère les tensions, qui sont autant de
barrages à la libre circulation de l'énergie dans le corps : l'exercice
physique libère de l'énergie.
Les éliminations sont également améliorées : par le poumon, nous l'avons
dit, mais aussi par l'intestin, par le rein et la vessie, par la peau, où la
transpiration permet également d'exprimer un certain nombre de déchets...
Le métabolisme est donc accéléré, la qualité des apports aux tissus étant
améliorée, et leur drainage également ; la qualité même de ces tissus
s'améliore.
L'alternance de compression et de décompression au niveau de nos os et de
nos cartilages améliore leur vascularisation, et ils se régénèrent.
L'alternance d'étirement et de raccourcissement de nos capsules
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articulaires, de nos ligaments, des aponévroses, donne le même résultat.
L'alternance de contraction et de relâchement de notre diaphragme
respiratoire réalise un véritable automassage de nos viscères et de nos
organes abdominaux et thoraciques, et de notre plexus solaire, véritable
"cerveau abdominal".
Le volume des cavités du cœur augmente, le muscle cardiaque se renforce,
l'amplitude respiratoire s'amplifie, nos muscles se développent, notre
posture générale se redresse en se tonifiant. Tous nos tissus se régénèrent,
et le corps augmente toutes ses capacités.
Aucun autre moyen que l'exercice physique n'améliore un aussi grand
nombre de fonctions dans notre organisme.
Et que dire de l'influence de l'exercice physique bien conduit sur notre état
mental ?
Cependant, un maître-mot, là-aussi, est à respecter : progressivité.
Commencez par un exercice modéré, sur des durées courtes. Respectez au
début au moins un jour de repos entre chaque séance. Au cours du temps,
grâce à l'entraînement, vous verrez tout naturellement que vous pourrez
augmenter et l'intensité et la durée de l'exercice, sans forcer davantage .
Vous verrez aussi la qualité de la récupération après l'effort s'améliorer
avec le temps et l'entraînement.
Un entraînement régulier, une activité physique modérée mais
progressivement prolongée : voilà un des secrets de la grande forme ! Et
tout le monde, ou presque, peut le faire.
Une mention toute particulière est à réserver à l'activité physique la plus
agréable que la nature ait pu nous offrir : l'amour. Surtout, ne vous en
privez pas !
Le mouvement, c'est la vie. Alors, si vous voulez conserver la santé :
"Bougez le plus possible !"
 

Un repos suffisant
Toute activité, physique, intellectuelle, émotionnelle, consomme de
l'énergie, ce qui entraîne la formation de déchets (acide lactique, gaz
carbonique...). Notre organisme, parce qu'il est vivant, est doté de moyens
nécessaires à l'élimination de ces toxines, et à la reconstitution de son
capital énergétique. De plus, notre corps est en perpétuel remaniement
(métabolisme) ; en permanence, il y a " destruction " cellulaire au niveau
de tous nos tissus (catabolisme), en permanence, il y a reconstruction
cellulaire (anabolisme). Cette activité cellulaire consomme également de
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l'énergie et entraîne la formation de déchets.
Une fonction naturelle est propice et nécessaire à l'élimination des déchets,
à la reconstitution de notre capital énergétique et à la reconstruction de nos
tissus : le repos.
Le repos, c'est simplement "l’absence, la cessation de mouvement, de
travail."
Les sportifs, en particulier, connaissent bien cette équation : entraînement
+ repos = forme.
En effet, ils ont tous constaté que le travail seul conduisait à la fatigue, le
repos seul entraîne l'atonie. Par contre, l'activité régulière entrecoupée de
périodes, même brèves, de repos, sera toujours plus efficace, pourra durer
plus longtemps, fournira un meilleur rendement et la récupération sera
toujours meilleure.
Lorsqu'on est reposé, on se trouve à nouveau en pleine possession de ses
moyens.
Comment procéder ?
Prenez des moments de vraie détente "faites des pauses" : par exemple, là
où vous êtes en ce moment, installez-vous confortablement, fermez les
yeux, et respirez lentement et profondément, sans forcer pendant 2 à 3
minutes. Essayez de faire cela au moins 1 fois par jour.
Faites la sieste ! Une sieste de 10 à 20 minutes pas plus, " coupe la
journée en deux ", et améliore notre concentration et notre efficacité
ensuite.
Relaxez-vous ! La relaxation, qui consiste à relâcher volontairement ses
muscles (cela s'apprend, nous vous le montrerons, et c'est beaucoup plus
facile qu'on le croit) permet d'obtenir en quelques minutes une sensation de
repos et de récupération musculaire, et d'induire une détente générale du
corps.
Dormez suffisamment ! Le sommeil, cette " interruption de l'âge ", qui
repose le corps et l'esprit, est la condition sine qua non de l'équilibre
nerveux et mental. Au cours du sommeil, le rêve "permet de rétablir notre
équilibre psychologique tout entier" (JUNG)
La durée nécessaire de sommeil est, comme l'alimentation, tout à fait
individuelle. Faites cette expérience : profitez d'une période de vacances,
notez mentalement l'heure au moment où vous éteignez la lumière, et de
nouveau le lendemain matin, lorsque vous vous réveillez naturellement
sans ce maudit réveille-matin ! Vous connaîtrez approximativement votre
durée personnelle de sommeil nécessaire. Et vous verrez que c'est souvent
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moins qu'on le croit. Sachez néanmoins que nous avons, en général, plus
besoin de sommeil l'hiver que l'été. Mais c'est normal : regardez la nature...
Couchez-vous, au moins un soir par semaine, de bonne heure, c'est-à-dire
sitôt le dîner. Vous verrez que vous pourrez récupérer ainsi, en une seule
nuit, de plusieurs jours de travail forcené !
Si cela ne suffit pas, une journée complète de farniente, au lit de
préférence, le premier jour du week-end, en s'alimentant légèrement mais
en buvant suffisamment (de l'eau de préférence !) suffit à éliminer les
excès de travail, de veillées tardives, et d'alimentation de toute une
semaine.
D'une manière générale, essayez de vous coucher plus tôt le soir, et vous
vous éveillerez naturellement plus tôt le lendemain matin. Et en pleine
forme ! Et qui a-t-il de plus beau qu'un lever de soleil ?
Si vous avez des difficultés de sommeil, prenez un repas du soir léger,
tranquillement, sans excitants, et avec suffisamment de salade. Savez-
vous, par exemple, que la laitue contient du lactarium, qui est un véritable
" somnifère naturel " ?
Buvez moins en fin d'après-midi et le soir que dans la journée, vous
éviterez de vous réveiller et d'avoir à vous lever la nuit pour uriner.
Dormez, suffisamment couvert, dans une pièce dont vous aurez pris soin
de couper le chauffage avant de vous coucher. Vous éviterez ainsi les
maux de tête au réveil (et d'avoir à prendre des cachets) et autres troubles
respiratoires (rhumes, sinusites...) à plus long terme.
Enfin dormez sur un lit ferme, qui permette à votre musculature, "rassurée"
par cette fermeté, de se détendre complètement au bout de quelques
minutes. Un couchage trop mou, dans lequel le corps s'enfonce, oblige nos
muscles à conserver une contraction de vigilance, pas vraiment favorable
au sommeil !
Et n'oubliez pas : le meilleur traitement de la fatigue, c'est ... le repos !
Alors si vous voulez être toujours au mieux de votre forme :
"Respectez un repos suffisant"

Une attitude mentale positive
Lorsqu'on énumère les 5 règles d'hygiène de vie, on pense généralement
que celle-ci est à la fois la plus importante et la plus difficile à respecter.
En fait, chacune des cinq a son importance, et aucune des cinq ne se
conçoit sans les quatre autres ; mais il est vrai qu'il est plus facile de
cultiver une attitude mentale positive si l'on observe déjà le reste, parce
qu'une bonne partie du travail se sera fait tout seul : une alimentation saine
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et variée, une bonne oxygénation, un exercice physique et un repos
suffisants déterminent un physique sain et robuste. Et quand le corps va
mieux, le mental va mieux !
Une attitude mentale positive semble augmenter la mise à disposition de
l'énergie nerveuse qui nous est apportée par les aliments, l'oxygène, le
repos...
De plus, elle nous permet d' " économiser l'énergie " nerveuse en question,
car une attitude mentale positive nous détend naturellement, et rien n'est
plus consommateur d'énergie que la tension nerveuse (on vit tellement
mieux quand on est plus détendu !).
Cultiver une attitude mentale positive, c'est simplement tenir compte de la
réalité des choses, c'est-à-dire se rappeler que :
- une bouteille à moitié vide est aussi à moitié pleine ;
- au-dessus des nuages, il y a toujours du bleu ;
- après la pluie, vient le beau temps ; etc
L'attitude mentale positive, ça consiste aussi à commencer par penser que
"c'est possible". A partir de là, il semble que tout concoure, dans
l'organisme tout entier, à se mettre au service de cette idée de départ, et à
permettre finalement de la réaliser. C'est pour cela qu'on dit que "la foi
peut déplacer des montagnes" ou que "c'était impossible à faire, ils ne le
savaient pas, et ils l'ont fait" ! Au contraire, malheureusement, l'attitude
mentale négative, ça fonctionne aussi : c'est-à-dire que si notre mental part
du principe qu'on n'y arrivera pas, comment voulez-vous que le corps se
mette au service de l'idée inverse et puisse réaliser ce qui lui est indiqué
comme étant impossible ?
C'est toujours le mental qui commande au physique. Lorsqu’on a
admis cela, et qu'on apprend à s'en servir, c'est toute la vie qui en est
transformée. Parce que l'on peut, aussi, commander à notre mental.
Comme pour l'exercice physique, c'est une affaire d'entraînement, et de
suite dans les idées. Mais ça marche ! 

"NOTRE VIE EST CE QUE NOS PENSEES EN FONT"
disait Marc-Aurèle il y a près de 2000 ans. Voilà une des grandes vérités
humaines ; ça veut dire que si nos pensées sont joyeuses, nous serons
joyeux. Si nos pensées sont tristes, nous serons tristes. Notre tranquillité
d'esprit, notre joie de vivre, dépendent uniquement de notre attitude
mentale. Les événements extérieurs n'ont, en réalité, qu'une influence
minime sur notre existence.
Méditez ceci : "plus que les événements eux-mêmes, c'est l'idée qu'on
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s'en fait qui importe pour nous". Prenez deux personnes qui subissent
exactement la même mésaventure. L'une en est catastrophée, l'autre le
prend avec philosophie. Laquelle est la plus sage ? Laquelle en souffrira le
moins ? Il faut être réaliste, soit , mais pas pessimiste. Au long de notre
vie, de grandes adversités sont possibles, et même probables. Plusieurs
sont certaines... mais vous n'imaginez pas les forces intérieures dont nous
disposons et que nous pouvons leur opposer... si nous en décidons !
William James, célèbre psychologue praticien, et fort d'une longue
expérience professionnelle, affirme que : "l'unique moyen de retrouver la
joie que vous avez perdue, c'est de prendre une attitude joyeuse, de parler
et d'agir comme si la joie était déjà revenue" !
Faites cette expérience : lorsque vous avez quelque chose à faire qui ne
vous plaît pas trop : essayez de " faire comme si ". Vous verrez que vous le
ferez mieux, et que vous finirez, grâce à cette attitude, que vous aurez
décidée, par y prendre du plaisir.
Et même si vous n'êtes pas tout à fait convaincu que c'est possible, "faites
comme si" ; vous verrez, ça marche aussi.
"Entreprendre quelque chose, c'est s'efforcer de le réussir et, en cas
d'échec, utiliser l'expérience acquise pour entreprendre à nouveau".
Alors vraiment, si vous voulez disposer de la plénitude de vos moyens :

"Cultivez une attitude mentale positive face à la vie !"
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Quelques effets indésirables d’une cure de
détoxination
Votre cure détoxinante peut engendrer de petits problèmes ponctuels sans
gravité. Ils interviennent généralement les premiers jours, le temps que
votre corps s’adapte à vos nouvelles habitudes alimentaires. Votre corps
commence à éliminer, surtout continuez, lorsqu’on vide les poubelles
accumulées depuis des années, ce peut être désagréable…

Congestion des sinus ou yeux qui coulent

En début de cure, vous allez probablement avoir soit le nez bouché, soit le
nez qui coule. Rien d’alarmant à cela : votre corps règle ainsi sa
production de fluides. Ces symptômes disparaissent au bout de deux jours
maximum.

Constipation ou diarrhée

Liée à vos changements d’habitudes alimentaires, l’une comme l’autre ne
devrait pas durer plus de quelques jours. En mangeant beaucoup de riz et
en vérifiant que vous n’abusez pas des produits laitiers, votre intestin
devrait retrouver rapidement un fonctionnement normal.

Fatigue

Lorsque votre corps entame son processus d’élimination des toxines, vos
organes travaillent plus dur qu’à l’accoutumée, ce qui peut créer une petite
fatigue passagère. Ce phénomène disparaît après quelques jours pour
laisser place à son contraire : une grande énergie. Si la fatigue persiste plus
d’une semaine, vérifiez que vous mangez suffisamment et augmentez vos
rations quotidiennes.

État grippal

Il est parfois observé en début de cure, conséquence de vos changements
alimentaires. Si les symptômes persistent plus de dix jours, vérifiez que
votre alimentation est suffisante. Peut-être avez-vous fait également trop
d’exercice physique ou trop forcé.

Irritabilité

C’est un symptôme fréquent. Votre corps et votre esprit sont en train de
s’habituer à des changements de taille : laissez faire le temps, vous êtes
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simplement en train d’extérioriser vos pulsions négatives ! Pour vous
calmer, faites des exercices de respiration ou des mouvements de
gymnastique et d’assouplissement.

Langue râpeuse et haleine…

Tout à fait normal, c’est le signe que votre corps élimine ses toxines.
Rincez-vous la bouche chaque matin avec une tisane au citron ou raclez-
vous la langue avec une brosse à dents.

Maux de tête

En abandonnant des substances chimiques comme l’alcool, la caféine ou le
sucre, vous allez être pendant quelques jours en état de sevrage. De cette
désaccoutumance peuvent résulter des maux de tête. Vous hydrater avec
de l’eau ou des tisanes reste le meilleur remède, dans l’idéal accompagné
d’exercices de relaxation.

Plaques, petits boutons et rougeurs

Votre circulation sanguine s’améliore considérablement pendant votre cure
detox. Pour cette raison, vous pouvez avoir le teint un peu luisant ou
couperosé, le temps qui votre corps s’adapte à votre nouvelle hygiène
alimentaire.

Nausées

Ce problème n’est observé que rarement. Veillez à manger et à boire
suffisamment, cela devrait suffire à l’éviter. Si vos nausées persistent,
reposez vous et détendez vous. Renoncez à tout exercice physique pendant
une journée.

Taches

Une grande partie des toxines est éliminée par la peau, d’où l’appartition
possible de taches sur le corps lors d’une cure détox. Vous pouvez éviter
ce petit désagrément en buvant beaucoup d’eau et d’infusions de plantes
au pouvoir diurétique (pissenlit ou fenouil)

Urine colorée

Les compléments de vitamines donnent à votre urine une couleur jaune vif
pouvant tirer sur l’orangé. De même, boire des jus de fruits ou de légumes
peut faire changer sa couleur.

Votre corps ne s’est pas nettoyé depuis des années, il est normal qu’il en
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sorte des « ordures » pas de panique c’est normal, respirez un grand coup,
buvez de l’eau et le malaise passera.
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Conclusion :
 
J’ai décidé de mettre en ligne ce guide en forme e-book et livre afin qu’il
soit accessible au plus grand nombre, certes un jour ces techniques seront
reconnues et sûrement prises en charge par nos différents organismes de
santé, en attendant il faut nous entraider et aider nos proches.
 
Sur le site : www.biodelyance.com, vous trouverez aussi des astuces et des
trucs pour aller mieux, je fais le maximum pour les transmettre, et pour
trouver les meilleurs fournisseurs de compléments alimentaires, surtout
ceux qui travaillent avec sérieux, honnêteté et éthique.
Je vous souhaite une bonne santé et une longue vie.
 

Marie-Ange SINCLAIR
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