Du Sens à ce que je mange !
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Le pourquoi ai-je dit dans la précédente lettre… Entreprendre un autodiagnostic en notant nos
réactions corporelles et ce qui semble nous réussir, est un premier pas. Ainsi, progressivement, on
dressera une cartographie des aliments qui nous sont adéquats. On peut être intolérant au gluten sans
pour autant être allergique – avoir une réaction plus ou moins vive selon la quantité consommée. Que se
passe-t-il ? Tout étant en perpétuel mouvement, le corps recherche l’équilibre dans le déséquilibre
environnant - extérieur et interne. D’où la question essentielle de connaitre ses besoins afin de lui offrir
une alimentation qualitative pour fonctionner, se réparer, se nettoyer…
La tâche n’est pas si aisée car au-delà des besoins basiques, il faut appréhender le fonctionnement
des systèmes qui nous composent, et pénétrer aussi dans l’infiniment petit - subtilités réactionnelles
entre le visible et l’invisible. Pour l’heure, je vais me borner au ‘visible’.
Cette extraordinaire machinerie qu’est notre corps, a d’imparables besoins - au même titre que tout
autre ensemble vivant - animal ou végétal. Quand bien même ne pourrions-nous consommer un
quelconque aliment, il nous faut compenser pour être assuré de combler TOUS nos besoins. Le meilleur
exemple en la matière est celui de la vitamine B12 (essentielle à la formation des globules rouges, au fonctionnement
du système nerveux et à la production d'énergie), fournie en grande quantité par les produits d’origine animale viande, œufs, poisson, crustacés -, qui oblige les végétariens (végétaliens) à ingurgiter des cachets. La plupart
du temps, lorsqu’on ne veut – ne peut - pas consommer un produit, la nature nous offre autre chose.
Regardons par exemple toutes les qualités de sucre : animal avec les abeilles (le miel) et végétal avec la
stevia, les canne à sucre et betterave sucrière (sucres industriels). En ce qui concerne la B12, rien à l’état
brut dans la nature alors l’homme s’en occupe. Voici pour exemple cette formule élaborée par Solgar
(compléments alimentaires depuis 1947) : ‘cellulose végétale, stéarate de magnésium végétal, dioxyde de
silicium’. Mais trop souvent les enjeux financiers sont plus prégnants que l’amélioration de la vie de son
prochain. Dommage ! Il faut savoir discerner entre divers laboratoires et même différentes formulations.
Après avoir lu maints livres et documentations (Dr Seignalet, Dr Kousmine, …), j’ai ouvert la porte de
l’hygiénisme, allant même consulter en Bretagne Désiré Mérien, spécialiste du domaine. Son approche
alimentaire couplée avec la pratique du jeûne bien avant son engouement en France, me paraissait
intéressante. Reconnaissant une piste ‘qui ouvre des portes’, j’ai acheté deux livres dont le contenu est
une mine d’informations. Pourquoi l’hygiénisme ? Car tout ce qui précédait n’avait pas abouti à mon
rétablissement, au-delà d’un régime SGSL, de cuissons basse-température, de jeûnes, de la consommation de jus de légumes, de la suppression du sel, du sucre.
Le pourquoi revient à appréhender une double connaissance : théorique et pratique. Connaître les
bases de la diététique, les règles scientifiques de la digestion, les divers processus qui s’activent, et
recueillir l’information lors de la consommation. Toutes ces données permettent ainsi de se positionner
au regard d’une alimentation ‘raisonnée et justifiée’. Vous avez dit SENS ?
Quid des bases de la diététique et du système ‘digestion’ Nul besoin de les retracer tant on peut
trouver l’information ailleurs. L’important ici est de noter que la digestion s’entend de la bouche à l’issue
finale - fèces, urines. Nous l’oublions souvent, ne considérant que le ventre ! Toute réaction d’un bout à
l’autre de la chaîne de transformation livre de précieuses informations. Les noter permet au fil des essais
de faire le lien avec les aliments ingérés, d’en éliminer certains. Pour ma part, consommer
des noix ou de l’ananas entraine toujours des aphtes. Quelle réaction est ici à l’œuvre ?
Quels sont nos besoins ? Pas si aisé car il faut distinguer l’apport nutritionnel,
du besoin global et de la dépense énergétique journalière.
Les ANC (apports nutritionnels conseillés) - mise à jour tous les dix ans, la
dernière datant de 2000 - aussi appelés AJR (apports journaliers
recommandés) nous renseignent sur les nutriments de base : protides,
glucides, lipides, sels minéraux, vitamines, et les rations
appropriées selon les groupes de personnes (sportifs, femmes
enceintes, enfants, …). Comme il est nécessaire de tenir compte
de la dépense, un PNNS (programme national de nutrition santé) a vu le
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jour en 2001 avec de nombreux conseils : livret
téléchargeable - 150 pages. 9 repères sont fixés pour
manger mieux et bouger plus !
Pourtant, rien ne semble simple car il faut connaitre
son besoin calorique journalier, savoir estimer son
activité physique quotidienne, et évaluer les calories des
différents aliments ou plats… Avant d’avancer dans mon
propos, un focus…
FOCUS : L’hygiénisme, ‘L’art de se nourrir et de se
soigner en harmonie avec les lois de la nature et par la bonne
connaissance des aliments spécifiques à l'espèce humaine.’
‘L’Hygiénisme est une conception simple et révolutionnaire
de la santé, née aux États-Unis au début du 19ème siècle, à
l'initiative de médecins dissidents. Ses principes ont été affinés
au 20ème siècle grâce au travail magistral du Dr Herbert
Shelton (Dr en biologie et philosophie) qui a fait de toutes les
connaissances scientifiques éparses une magnifique synthèse
des lois de la vie.’ http://www.hygienisme.org

Même Ghandi, guidé par les écrits du Dr Shelton, a
entrepris 17 jeûnes au cours de sa vie.
Les livres de Désiré Mérien donnent les axes dressés
par le Dr Shelton, enrichis de sa longue expérience…
C’est ainsi qu’il nous livre des tableaux instructifs et
pertinentsA et donne des éclairages personnels comme
le fait que les graines de sésame contiennent en
quantités moindres de la vitamine B12.
Ici, les besoins quantitatifs journaliers (= rations
alimentaires), sont basées sur l’âge (enfant, ado, adulte,
personne âgée), l’activité et la dualité des apports :
aliments dits de couvertures (eau, sels minéraux, oligoéléments, vitamines) et aliments concentrés (glucides,
lipides, protides). Exemple pour la personne adulte :
. Aliments de couverture : 20% de fruits + 20% de
végétaux crus + 20% de végétaux cuits (60 % du total)
. Concentrés : 22% de glucides + 8 % de lipides + 10% de
protides (40% au total).
La dépense énergétique est plus difficile à évaluer,
même si nous pouvons aisément faire la différence entre
la sédentarité et une marche d’une demi-heure par
jour…
L’hygiénisme, prenant largement en compte le
facteur ‘digestion’, propose une logique d’assemblages
alimentaires : favorables, neutres, incompatibles.
Certains, neutres pour des personnes en bonne santé
seront à écarter dans le cas d’état général altéré ou de
faiblesse globale. Voici quelques éclairages…
Les Incompatibilités alimentaires. ‘Pourquoi mon
ventre gonfle, pourquoi je prends du poids, pourquoi je
ne maigris pas alors même que je mange peu !’ Les
incompatibilités donnent des pistes… En voici quelques–
unes :
. Les sucres simples (fruits et lait): sont traités dans
l’intestin et favorisent la fermentation intestinale si leur
trajet est ralenti. D’où la préférence de consommer un
fruit hors des repas et seul. Les associations ‘sucre
simple – amidon ou légumes secs’ (céréales et dérivés en
plat et fruit en dessert) ou ‘sucre simple – protéine

grasse’ (viande grasse / jaune d’œuf / comté /
noisettes… et fruit) sont incompatibles car la
digestion des autres composants que le sucre
se fait en amont.
. Les lipides : au-delà de l’investissement
énergétique pour leur digestion, les huile,
beurre, crème fraîche, avocat, olive sont incompatibles
avec les fruits et sucres, le lait et le sel. Attention aux
gâteaux à base de beurre et lait par exemple.
…
Lorsqu’on parle d’incompatibilités, sont induites de
fait les compatibilités. Ces mariages réussis qui
n’entravent en rien la digestion : un mélange de fruits
frais et secs pour le goûter, et la superbe alliance des
amidons (céréales et dérivés) avec les légumes… Ou
l’amidon et la graisse (= frites) compatibles mais à éviter
pour les personnes affaiblies du fait d’une
consommation accrue d’énergie pour digérer. Les
mariages neutres qui doivent être évaluées avec
prudence chez les personnes affaiblies tant ils
demandent aussi beaucoup d’énergie pour la digestion :
les légumes faiblement amidonnés (chou-fleur,
courgette, endive, épinard, …) avec les fruits.
Vous avoir présenté brièvement cela ne simplifie rien
car il faut savoir classer les aliments et avoir à l’esprit les
tableaux des associations alimentaires (incompatibles,
neutres, favorables). Mon propos n’est pas ici de vous
faire appréhender la méthode mais bien de vous
démontrer que certains dysfonctionnements ont à voir
avec notre manière de nous alimenter. Les résorbant en
adaptant de bons usages, notre corps digère mieux et
peut alors se mettre en œuvre pour guérir, par transfert
d’énergie.
Les interdits ! Certaines règles de base sont
imparables comme arrêter de consommer du sel ajouté,
du sucre industriel. Réduire sa consommation de sucre,
même naturel, également. Consommer les fruits en
dehors des repas et faire attention à la quantité de sucre
consommée dans les jus de légumes avec l’ajout de
pomme, betterave… Favoriser les cuissons en immersion
dans un bouillon, de l’eau car la température ne dépasse
pas les 100°, même pour la viande car la cuisson avec
une graisse produit de l’acroléine (difficile à digérer et
cancérigène).
Savoir discerner ! SG, SL, allergies et autres… Pas
simple de se positionner lorsque la santé va. Lorsqu’elle
est défaillante, on tente différentes approches dont le
SGSL… Oui mais pour quels résultats ? Exemple avec le
lait… deux camps s’opposent
ceux qui en boivent
quotidiennement et ceux qui le suppriment. La question
n’est pas de savoir qui aurait raison mais plutôt quelle
posture est adéquate. Seul l’équilibre du corps compte,
afin qu’il vive le mieux possible dans son environnement,
et aussi longtemps que possible.
. Le nouveau-né boit le lait de sa mère. Si celle-ci en
manque, alors nous prenons celui le plus approché de la
composition maternelle = le lait de vache,

. ‘Le jeune enfant (jusqu’à 8 ans) dispose d’une
enzyme stomacale spécifique de la digestion du
caséinogène du lait : la présure (dérivé du latin:
"prensura", aussi appelé la chymosine), qui disparait ensuite,
remplacée par une autre enzyme : la chymotrypsine
(sécrétée dans le pancréas) … qui effectuera le rôle
dévolu à la présure.’
. Cette digestion au niveau pancréatique implique
une incompatibilité de consommation avec les amidons
et protéines…
Conclusion : supprimer le lait, ne le consommer
qu’après caillage : fromage blanc, yaourt ou fromage. Et
si vous ne pouvez vous en passer, alors consommer le
seul. Trop souvent en France le PDJ se fait autour du lait
+ pain (amidon = glucides) et sucres doubles (confiture),
mariage explosif !
Manger peut aussi être lié à une problématique bien
plus profonde que ce que laissent à voir les réactions
physiologiques. Tout ayant un sens, le surpoids, les
troubles alimentaires, … peuvent trouver un autre
chemin grâce à l’hygiénisme. Modifier ses habitudes
n’est pas facile j’en conviens, surtout lorsque d’autres
personnes au domicile consomment ‘normalement’, la
norme s’entendant au regard de notre éducation
alimentaire !
Pour ma part, croisant la route de personnes
porteuses d’une part de sens, en autodidacte,
appréhendant mon corps avec son histoire et son
environnement, j’ai trouvé ma propre voie alimentaire où la notion du ‘sens à ce que je mange’ est centrale.
Ainsi, je mélange différentes techniques pour différentes
raisons (…). Mais le chemin est parfois long jusqu’au
terme tant les erreurs ont pollué ce brillantissime
système. Comme tout nous enseigne, alors j’apprends !
N’oublions pas aussi que le subtil a également
pleinement sa place en matière d’alimentation. Mais
c’est un autre sujet…
Certains pourraient se dire ‘et le plaisir’ ! Mon
compagnon dit que ce que je mange n’a pas de goût.
Pourtant, bien plus que l’alimentation morte dont il se
nourrit. Lorsque je croque une courgette fraîchement
cueillie, quel goût rare ! Quelle énergie ce petit végétal
m’offre ! Et celui qui pense le plaisir absent, goûte et il
(re)sentira… Total abandon aux sens, cheminement
intellectuel aussi pour un profond chamboulement. Et si
l’envie de consommer un produit ‘déviant’ me prend
alors aucune interdiction tant la notion d’instinct est
également primordiale.
Donner du sens à ce que l’on mange passe
indubitablement par un lien étroit avec la Nature.
Cultivons notre jardin pour que se nourrir soit synonyme
de communion, d’harmonie… Et comme à chacun son
chemin, je vous laisse découvrir le vôtre !
"Coquina medicinae famulatrix est" (la cuisine est
la servante de la médecine), Térence, 190-159 av. J.-C.
"Que ton aliment soit ta seule médecine" Hippocrate,
460-370 av. J.-C.

l’Anses
Les ANC sont discutés au sein de l’Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail).
La mission de l’Anses est définie dans le code de la santé
publique. Quelques champs d’intervention : pollution urbaine –
2013 -, les polluants dans l’ameublement intérieur, l’acide
citrique que l’on trouve dans certaines denrées et boissons, les
sels, les virus présents dans l’eau, …, ou l’étiquetage
nutritionnel - 2017.
https://www.anses.fr/fr/
http://www.mangerbouger.fr/PNNS/
A - Exemples - pour 100g, composition d’un aliment
. en vitamines : le pamplemousse contient 9 μg de vit A + 15 μg
B1 + 6 μg vit B2 et 190 mg de vit C (nota : 1 μg = 0.001 mg) ,
. en sels minéraux : la pomme contient 12 mg de P (Phosphore)
+ 6 mg de Cl (chlore) + 6 mg de S (souffre) + 8 mg de Ca
(calcium) + 125 mg de K (potassium) + 12 mg de Na (sodium) +
8 mg de Mg (magnésium) + 0.35 mg de Fe (fer).
Une carence en vitamine B12 entraîne une anémie pernicieuse,
trop souvent sous-évaluée.

DEJ = DER x NAP
Dépense énergétique Métabolisme
journalière
de Base

Niveau d'Activité
Physique

En savoir plus sur calcul calorique.
Pour prévoir le Métabolisme de Base ou DER à partir des
caractéristiques anthropométriques, on utilise les équations de
Harris et Benedict recalculées par Roza et Shizgal en 1984 précision d'environ 14% (200 kcal) pour les deux sexes.
En savoir plus sur http://www.i-dietetique.com/
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Gestion du poids par l’IG = indice glycémique
David Jenkins, médecin créateur de l’indice glycémique est
devenu végétalien !
Indice élevé au dessus de 50. Exemples d’aliments
concernés : pain
blanc, riz blanc, pommes de terre,
confiseries, dattes, barres chocolatées. Carottes cuites et
pastèque augmentent l'insuline dans le sang.
Car le surpoids, trop de gras corporel sont le signe que le
corps n’est pas nourrit de l’essentiel !
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?

Et oh !

Elle patienta encore et encore. Mais chacun étant si
affairé, que d’aucun ne lui répondait !
C’est ainsi que le Soleil berçait tranquillement l’enfant
Divin… C’est ainsi que Messieurs Poireau, Concombre et
Mesdames Carotte, Salade et Tomate étaient bien trop
occupés à discuter de leur coloration, du rythme de leur
croissance, du temps qu’il ferait et du jardinier. Même les
notes de musique semblaient fuir son questionnement.
Dame Lune se sentait tristement isolée.
- Oh-hé, vous du bas, me répondrez-vous ? Rien…
Le vide sidéral l’enveloppait, la crainte de n’intéresser
personne la paralysait.
C’est alors que bien décidée à se faire entendre, elle
disparut et assombrissant si longtemps les alentours, ces
jolis damoiseaux et damoiselles n’en revenaient pas de sa
majestueuse supériorité. Et pourtant…
- Dis-donc, toi là-haut, tu te prends pour qui ? lui direntils tous en chœur.

- Je ne sais pas, dit la
lune, si je veux être
entièrement-pleine
ou à demi.
Mais aucune réponse
pour l’aider à se
décider !
- Je ne sais pas si je
veux être ici ou en bas.
Mais aucune réponse
pour l’aider à se
décider !
- Je ne sais pas si je
préfère être éclairée
ou non. Je ne sais pas
s’il ne vaudrait pas
mieux que j’aie un
ballon – un gros –
accroché
à
mon
firmament plutôt que
ces étoiles. Non, je ne
sais vraiment pas…

Si rabrouée était-elle qu’elle se cacha à nouveau
pendant de longues nuits. Dame Carotte se dit qu’un peu
de lumière la nuit serait du plus bel effet sur sa jolie robe ;
Sieur Poireau quant à lui trouva le ciel bien triste sans cette
amie ; Ce qui préoccupait les autres était de ne plus s’y
retrouver dans les jours, les semaines… ne sachant plus à
quel planning se vouer pour accomplir ce qui devait l’être.
Mais aucun ne réussit à admettre qu’elle leur manquait ! Et
d’ailleurs, c’est bien le contraire qui se passait, tant ils ne
lui manifestaient aucun égard.
Un drôle de petit ‘gus’ qui passait vers Saturne, s’y
reposant, entendit le plaintif murmure de cette grande
Dame. N’hésitant pas à lui montrer de la sympathie, il la
persuada qu’elle était, est et serait éternellement
précieuse. Subtiles paroles qui l’amenèrent à illuminer de
nouveau le ciel étoilé. À la différence que dorénavant,
même si aucun de ceux d’en bas n’avait conscience de cela,
peu lui importait car pour un Être au moins elle comptait !

