
La prévention 
 
 

 
 

Dans ce post, découvrons ensemble les nutriments soigneurs ! 

 

 

Attention, la nutrithérapie ne se substitue pas à la médecine allopathie (classique), elle est 

complémentaire au niveau préventif et curatif.  

Ce qui est très regrettable c'est que notre système médical ne soit pas plus préventif et 

complémentaire entre les diverses approches médicales. Si on revient en arrière dans le temps, 

famines et carences sévères n'ont cessé d'affliger la majeure partie de nos populations. 

Aujourd'hui, dans les pays développées, nous avons (du moins une partie de la population) 

éloigné les risques de famine.  

 

 

Cependant, le déséquilibre nutritionnel ne fait qu'augmenter. Avec les progrès, l'homme 

consomme moins de calories car il doit épargner moins de sueur (grâce à l'outillage, les 

transports,...). 

Par ce fait, l'homme vit plus longtemps car la combustion alimentaire des calories imparfaite 

engendrait une corrosion.  

 

 

L'homme vit donc plus longtemps qu'avant, mais cela est aussi dû à d'autres progrès... 



 

 

Il mange moins de calories mais a aussi diminué les sources de bonnes choses : les nutriments 

essentiels, les vitamines, les minéraux,...  

Cependant, cette moindre consommation est un problème minime à côté de ces déficiences 

surtout en sachant que l'homme n'a plus de bonne source alimentaire. 

 

 

L'apparition des maladies dites de "civilisations" affecte la plupart des occidentaux. Les 

maladies dégénératives et la maladie d'Alzheimer dépasseront bientôt le cancer (un autre blog 

y sera consacré) ! 

 

 

Finalement, nous avons gagné de nombreuses années de vie mais nous avons eu le temps de 

développer les pathologies de "l'âge"". Le changement alimentaire a réellement secoué notre 

mode de consommation. Les fruits, les légumes, les produits fermiers,... ont été remplacé par 

des produits industriels bourrés de sucres, remplis de calories mais des aliments vides de 

nutriments et pollués.  

 

 

Nos sols n'ont plus le temps de se régénérer et à cela, s'ajoute notre mode de vie terriblement 

stressant, bruyant,...  

Notre médecine s'en va en guerre contre la maladie mais jamais avec une vision de 

prévention.  

 

 

La COVID-19 a bien montré une fois de plus que la prévention était quasi inexistante dans les 

discours... Et si l'on décidait, au lieu de prier pour que la médecine "débouche nos artères", de 

ne pas les boucher ?  

Si on remettait la prévention avec un titre de noblesse ? La nature nous a donné des aliments 

et des compléments merveilleux. Le modèle "crétois" en est un bon exemple : légumes, 

huiles, olives, poissons, fruits,.... D'ailleurs, Okinawa a le record de longévité mais aussi de 

qualité de vie ! 

 

 

Fatigue, stress, troubles digestifs, problèmes cardiaques, humeur, arthrose,..... 

Vivre plus longtemps oui mais surtout mieux ! 

 

 

 

 

Je vous propose donc de passer en revue quels sont les aliments et nutriments à privilégier 

pour qui et pour quoi. 

Commençons par les allergies et inflammations :  

Celles-ci ont des mécanismes semblables : les globules blancs qui circulent dans notre sang et 

qui séjournent dans nos muqueuses se préparent à s'infiltrer dans nos tissus pour nous 

défendre contre les virus, les parasites, les bactéries,.... 

 

 



Dans le cas des allergies, la poussière (par exemple) est reconnue comme un corps étranger. 

Nos globules blancs captent alors énormément d'oxygène et fabriquent "une substance 

corrosive" un peu comme de l'eau de javel. Le problème est que ces sécrétions irritantes 

attaquent nos tissus, nos graisses et se transforment en signaux (les prostaglandines)  

qui vont dilater nos vaisseaux... On en arrive donc à la triade bien connue : rougeur, chaleur, 

douleur.  

en cas d'allergie, cette substance corrosive est l'histamine.  

 

 

Il faut également noter que d'autres facteurs aggravants viennent s’emmêler tel que la 

perméabilité intestinale pouvant amener à l'allergie alimentaire, à l'eczéma, à la polyarthrite,... 

ou encore le stress qui favorise les réactions allergiques et inflammatoires. 

 

 

Voici donc quelques aliments/facteurs antiallergiques et anti-inflammatoires :  

 

 

-le magnésium  

-les antioxydants (vitamine c, glutathion, vitamine e,...) 

-le déséquilibre dans la qualité des graisses (excès de graisses saturées comme la viande, la 

margarine et certaines huiles et trop peu d'oméga 3)  

-la carence en aliments fermentés qui renforcent notre flore intestinale (les lactobacillus, 

bifidus) 

 

 

Et voici encore d'autres conseils pas si compliqués à suivre : 

 

 

-privilégiez l'eau déminéralisée riche en magnésium ou au mieux un complément  

-au petit-déjeuner, mangez des céréales complètes sans gluten (flocons) avec du lait végétal 

enrichi en calcium avec des graines de chanvres, lin,... et des oléagineux riche en oméga 3 (un 

petit déjeuner protéiné). Vous pouvez accompagner le tout d'une belle tranche de pain au 

levain garnie de petits poissons  

-mangez au moins 4 sortes de légumes par jour : une belle salade, crudités aux belles couleurs 

(antioxydants différents) avec une vinaigrette huile de colza/lin 

-consommez au minimum 3 petits poissons par semaine (rouget, hareng, maquereau) et 2 bons 

fruits de saison  

-consommez un bon yogourt au bifidus 

-buvez un thé riche en antioxydants 

-marchez 30 minutes par jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maintenant, abordons les articulations et les tendons. 

Tous les tissus sont entourés d'enveloppes, c'est ce que l'on appelle le tissu conjonctif (les os 

le sont aussi). Ce dernier est épaissi et donne les articulations qui relient les muscles aux os. Il 

est également rempli de fibres de collagène produites par les fibroblastes.  

 

 

Si l'on mange de la gélatine ou du cartilage, on va reconstituer le tissu conjonctif car ceux-ci 

contiennent de la chondroïtine et de la glucosamine.  

La solidité du tissu est assuré quant à elle par du silicium (la prêle en contient énormément). 

La zinc va lui permettre la multiplication des fibroblastes (on le retrouve dans les œufs, les 

poissons, la viande de qualité).  

 

 

Nos tendons ont besoin de flavonoïdes pour supporter les traumatismes ; les fruits, le bon vin 

rouge, le thé et les légumes en contiennent. Le magnésium qui protège nos tendons est aussi 

indispensable dans le cas d'arthrose. 

 

 

 

 

Enfin, parlons un peu de notre système immunitaire. Les intestins en sont la base et nous 

portons partout des milliards de bonnes bactéries qui nous protègent. Elles synthétisent aussi 

la vitamine k. Une bonne flore nous protégera donc des agresseurs.  

 

 

Malheureusement, les antibiotiques rajoutés dans la nourriture perturbent déjà notre flore. 

Pensons au fer mais attention aux excès ! Il y a aussi le zinc (fer et zinc à ne pas prendre si 

infection), la vit d, la vit c, les probiotiques, les prébiotiques (fibres),... Vous pouvez 

également faire une cure de N acétylcystéine (précurseur du glutathion) qui est antioxydant et 

détoxifiant de nos cellules. Et l'on peut continuer... C'est là vous montrer la prévention et 

l'intérêt des nutriments indispensables et donc de passer à une alimentation riche en ceux-ci et 

pauvre en "calories vides".  

 

 

 

 

 

 

 

Voici, pour terminer, quelques petits changements qui peuvent être tellement salvateurs :  

-un pain au levain (ce qui a des conséquences tellement différentes sur la qualité nutritionnelle 

de celui-ci) 

 



 
 

-les différents types de farine qui en font un aliment riche en sucre rapide ou une bonne source 

de fibres et de minéraux. Il existe différent types de farine (45, 55, 65, 80,...), il s'agit du taux 

d'extraction (à titre d'exemple, un type 150 donne un pain intégral et un type 45 ou 55 nous 

donnera un pain blanc riche en amidon donc en sucre) ! 

 

 
 
 


