
La nutrition face à l’épidémie du covid 19

Cette épidémie touche majoritairement les pays industrialisés
« riches/modernes»

Pourquoi ?

L’industrie y est large, elle étend ses tentacules dans de multiples domaines.
Notre alimentation est majoritairement industrielle, plus ou moins peu / moyennement / ultra
transformées.

Pour une production toujours plus rapide, des goûts toujours plus séduisant et des mises en
formes  toujours  plus  démencielles,  il  est  nécessaire  de  malmener  plusieurs  étapes  de
fabrication : 

✗ - utiliser des traitements thermiques puissants et brutaux, 
✗ - introduire des produits chimiques, 
✗ - avoir recours à d’autres nombreux additifs

le tout cela se nomme perturbateurs endocriniens (car d’une manière ou d’une autre ces interventions
industrielles impactent le métabolisme)

A ce stade, il n’est plus question d’aliment mais d’imitation d’aliment devenu ultra séducteur
dans un emballage ultra étudié, vidé des substances essentielles nutritives.

Vous testez, goûtez, aimez sans possibilité de ne pas aimer car ils sont conçus à cette fin :
déclencher leur envie. Ainsi standardisés, ils sont devenus vos aliments quotidiens, de même
couleur, de même goût, de même forme, de même calibre, ni trop comme-ci ni trop comme-
ça. Les plus nocifs étant les faux « amis sains équilibrés ».

Pourquoi sont-ils un danger face à l’épidémie ? 

Parce qu’ils sont complètement dénaturés, ils sont complètement anti nature. 
Votre corps est-il issu de la nature ou est-ce une vulgaire copie ? 
Si vous lui proposez de vrais aliments ou de vulgaires copies d’aliments, que se passe t-il ? 
Et bien il  se carence,  il  se fragilise  beaucoup, il  s’épuise,  il  ne lutte  plus,  il  perd de son
efficacité immunitaire, il ouvre la porte aux maladies : infectieuses (covid 19), métaboliques
(diabète, hypertension, obésité), auto immunes inflammatoires (intestin irritable, sensibilités
en tous genre, endométriose, fibromyalgie, polyarthrite rhumatoïde …..)
D’autres  mauvaises  pratiques  s’ajoutent  souvent  aux  premières  ce  qui  rend  inévitable  le
débordement  métabolique  et  l’incapacité  du  corps  à  résorber  ses  troubles.  Hors,  cela  est
possible !

Quels sont ces aliments ?

Tous ceux qui n’en ont pas l’air !! C’est pour cela que la nutrition doit se réapprendre.
Mon cabinet est un lieu de santé public, il reste ouvert.
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Cette épidémie touche majoritairement les pays industrialisés
« riches/modernes»

Pourquoi ?

Les  aliments  peuvent  représenter  un  danger  perceptible  en  période  de  crise  qui  implique
l’immunité.

Pourquoi seraient-ils un danger face à l’épidémie ? 

Parce que 80 % de nos aliments sont dénaturés donc anti nature et anti vie,
Parce que nous ne savons plus distinguer les vrais aliments de leurs vulgaires imitations.
Parce que nous ne savons plus rien du bon sens alimentaire.
Sans conscience, nous mettons en danger notre corps face à la nature d’un virus,
Nous permettons aussi le développement de toutes maladies.

Quels sont ces aliments ?

Tous ceux qui n’en ont pas l’air !! Ceux que l’on passe pour sains et équilibrés.
C’est pour cela que la nutrition doit se réapprendre.
Mon cabinet est un lieu de santé public, il reste ouvert.
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