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' Lvrtez le sucre et le sel. Malheureusement toutes les conserves ainsi que les prouflits

alimentaires préemballés ou vendus à la découpe contiennent tous sans exception du sel ou du

_ sucrê. Le sucre fait appel à vos émotions et le sel sert à la conservation.
Des aliments manipulés de cette façon restent trop longtemps dans le corps, leur digestion ne

se fait pas parfaitement et engendre de la pourriture au niveau des intestins. Cela ne peut
qu'apporter la maladie.

Nous établissons ci-après quatre listes d'aliments : acidifiants, acides, ceux qui engendrent la

dégénérescence et sont donc à éviter au maximum, et les aliments basiques / alcalins.

Les aliments acidifiants, même s'ils ne sont pas acides au départ'
produiront des acides lors du processus métabolique :

- arachides
- beurre
- charcuterie
- fromage
- graisses animales
- lait
- haricots secs, lentilles, pois chiches (si vous les trempez durant au moins 2 heures

ou pendant toute la nuit, vous pouvez neutraliser I'acide phytiquelar t;iÀieiactiàn des Èfiÿiôèes)
- poisson (mais en moindre mesure)
- oeufs
- soja
- viande

Les aliments acides :

- abricots
- asperges
- cerises acides
- citrons (chez certains il peut y avoir un effet alcalisant)
- choucroute
- épinards
- fruits (moins ils sont mÛrs, plus ils seront acides)
- fruits séchés
- jus de fruits (sauf celui de mangue)
- mandarines
- miel
- oranges
- pamplemousse
- petit lait sous forme liquide (d'abord basique, mais acide après)
- protéines
- pommes acides
- poireaux
- rhubarbe
- sel
- sucre
- tomate
- vinaigre de pommes
- vins
- yaourt
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Les aliments à éviter au maximum :

- alcoo!
- boissons industrielles sucrées (même si vous voyez la marque et sa publicité
partout)
- cacao
- café
- céréales raffinées sucrées (même si vous voyez la marque et sa publicité partout)
- chocolat
- conserves
- dextrose
- farines blanches
- fast food
- fritures
- fructose
- glaces
- graisses chauffées
- graisses hydrogénées
- grillades
- huiles raffinées (consommer celles pressées à froid)
- huiles chauffées
- lait UHT
- maltodextrine
- mannitol
- pain blanc
- pâtes blanches
- pâtisseries
- sirop
- sucre blanc (même le sucre complet est acide)
- sucreries
- thé noir

Les aliments basiques ou alcalins :

Ces aliments contiennent des composants basiques et quasi pas, ,{]a-cides : l'organisme
suracidifié peut se désacidifier et s'équilibrer de manière alcaline. Par o^ydaiion, aucun acide
ne se produit dans le corps.

-algues
- bananes
- céréales complètes : bien que les céréales aient une caractéristique acide il convient

de les faire germer (idéalement) ou de les cuire à feu doux, ce qui peut avoir une action
alcalinisante sur l'organisme.

-châtaignes (la farine de châtaignes est recommandée si vous voulez préparer des
pâtisseries)

- fromage blanc frais
- graines germées : (fleur de tournesol, luzerne, soja, etc.) : la germination provoque une
alcalinisation. L'amidon se transforme en sucres simples, les graisses en acides gras solubles

et les protéines en acides aminés. La teneur en vitamines et enzymes augmente
considérablement de 300 à 1000 %.

- flocons d'avoine trempés durant la nuit pendant au moins 2 heures
- lait maternel
- légumes surtout mangés crus et de culture correcte, naturelle, biologique
- poires
- pommes de terre



bfaliments a eviter au maximum :

- alcool
- boissons industrielles sucrées (même si vous voyez la marque et sa publicité
partout)
- cacao
- café
- céréales raffinées sucrées (même si vous voyez la marque et sa publicité partout)
- chocolat
- conserves
- dextrose
- farines blanches
- fast food
- fritures
- fructose
- glaces
- graisses chauffées
- graisses hYdrogénées
- grillades
- huiles raffinées (consommer celles pressées à froid)
- huiles chauffées
- lait UHT
- maltodextrine
- mannitol
- pain blanc
- pâtes blanches
- pâtisseries
- sirop
- sucre blanc (même le sucre complet est acide)
- sucreries
- thé noir

Les aliments basiques ou alcalins :

Ces atirnents contiennent des composants basiques et quasi pas SlScides : l'organisme

suracidifié peut se désacidifier et s'équilibrer de manière alcaline. Par o§dation, aucun acide

ne se produit dans le corps.
-algues
- bananes
- céréales complètes : bien que

de les faire germer (idéalement) ou de
alcalinisante sur l'organisme.

-châtaignes (la farine de châtaignes est recommandée si vous voulez préparer des
pâtisseries)

- fromage blanc frais
- graines germées : (fleur de tournesol, luzerne, soja, etc.) : la germination provoque une

alàalinisation. L'amidon se transforme en sucres simples, les graisses en acides gras solubles

et les protéines en acides aminés. La teneur en vitamines et enzymes augmente

considérablement de 300 à 1000 %.
- flocons d'avoine trempés durant la nuit pendant au moins 2 heures
- lait maternel
- légumes surtout mangés crus et de culture correcte, naturelle, biologique
- poires
- pommes de terre

les céréales aient une caractéristique acide il convient
les cuire à feu doux, ce qui peut avoir une action
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EFFETS DU§mE§§ ETD§S POLLUTTONS ,- tanln-
Ces facteurs d'ortgine intérieure au exîérieure sonl ïous dangereux cat' i.tt f,ç1gn-

i:i-,ent à iavariser la surox.ydaîion {hausse du rH:i" le survc,itaçe: {hausse "!nIâ, t,trei réCcx,l et !'accumuietion des toxines e{ des loxtq*es kf{ondrem
résr51,y;is el par conséoijÊnl auornefllel,ott ci€ la tis.c.asile sanguir'e) . libtêI,,

C.s la;ri nodi{ient le terraic, i>io-étertronique ,'nrlijpiien t tit ,rdiru'}[îrH,
Oenùrhcn: la reSpiraltOn te'llt:titire F.t êüqm€nG,fit i€,S r,$qü65 de l.hr<


