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Les trois criminels qui se cachent

dans votre réfrigérateur

Le 1er criminel est le « soda » ou plus exactement le sucre qui se trouve dans
vos boissons.

L’absorption de boissons gazeuses sucrées ainsi que l'ajout de sucre dans le café,
avec la consommation de confitures fait partie des causes des maladies de notre
époque : cancer, obésité, allergies, diabète, Alzheimer.

Les individus rajoutant du sucre dans leur alimentation ou leurs boissons au moins
cinq fois quotidiennement, courent un risque 70% plus élevé. Et ceux qui mangent de
la confiture au moins une fois chaque jour ont affiché un taux de prévalence du
cancer du pancréas 50% plus élevé que ceux qui n'en consomment jamais.

Entre 1997 et 2005, les habitudes alimentaires d’un groupe de 80.000 hommes et
femmes en bonne santé ont été surveillées par une équipe de chercheurs de l'Institut
Karolinska : Les personnes les plus exposées au cancer étaient celles qui buvaient
d'importantes quantités de boissons gazeuses ou à base de sirop, notent les
chercheurs. Les personnes qui ont affirmé boire de tels produits deux fois par jour ou
plus s'exposaient à un risque 90% plus élevé que celles n'en buvant jamais.

Le cancer du pancréas notamment peut être causé lorsque le pancréas produit des
quantités élevées d'insuline, en réaction à un métabolisme du glucose dérangé,
expliquent les chercheurs, ajoutant qu'une importante absorption de sucre est l'un
des moyens d'augmenter la production d'insuline. Il s'agit peut-être de la forme la
plus grave de cancer, avec de très mauvais pronostics pour ses victimes. Etant
donné qu'il est difficile à traiter et est souvent découvert tard, il est particulièrement
important que nous apprenions à le prévenir, a estimé Susanna Larsson, co-auteur
de l'étude.

Comme le sel, qui peut boucher les artères s'il est consommé en trop grosse
quantité, le sucre n'est bon pour la santé qu'à condition de savoir le doser.
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Le 2eme criminel est le lait

Pourquoi une femme sur 10 est atteinte d’un cancer du sein en occident en
comparaison avec 1 sur 10 000 en Chine ?

Les Chinois ne consomment pas de produits laitiers. Le nom familier du cancer du
sein en Chine est « La maladie des femmes riches » car elles mangent de la glace
ou du fromage comme à Hong Kong.

Les études en épidémiologie commencent également à mettre en évidence le lien
entre lait et cancer.

Alors comment les produits laitiers, tant aimés et adulés par les occidentaux, sans
parler des américains dont le régime en contient 40%, peuvent-ils avoir des effets si
néfastes ? - Le lait maternel est un aliment parfait pour le bébé mammifère. Il ne peut
pas manger la nourriture des adultes. Mais le lait contient un élément chimique
puissant - le facteur de croissance insuline ou IGF-1 - qu’on trouve naturellement
chez les filles pubères car il favorise le développement des seins. Cette substance
chimique, conçue pour stimuler la croissance, pourrait aussi favoriser la croissance
anarchique des cellules.

Plus de 70% de la population mondiale ne digère pas le sucre du lait, le lactose.
L’intolérance au lactose pourrait être le signal d’alarme de la nature : peut-être la
nature essaie-t-elle de nous dire que cet aliment n’est pas fait pour nous.
L’homogénéisation apparemment permettrait seulement aux éléments chimiques
cancérigènes de passer plus vite dans le sang.

Les études épidémiologiques montrent une corrélation positive entre la
consommation de produits laitiers et le cancer du sein depuis une vingtaine
d’années. Les chercheurs commencent à trouver une augmentation du risque de
cancer du sein et de la prostate chez les personnes qui consomment du lait. Il y a
aussi les dioxines et autres éléments chimiques très toxiques, certains cancérigènes,
souvent solubles dans les graisses, qu’on trouve en concentration particulièrement
élevée dans le lait.

Une autre question est maintenant soulevée : le lait que nous buvons depuis les
années 1960 n’est plus le même que celui d’avant ; en effet auparavant les vaches
mangeaient de l’herbe, ce qui est rarement le cas de nos jours.

Comment savoir : facile ! Vérifiez par vous-même : stoppez le lait pendant
quelques semaines et observez l’effet sur votre bien être. Si vous vous sentez
mieux, face à des petits maux comme l’acné, une allergie, des ballonnements,
etc. cela vous encouragera à appliquer le principe de précaution contre toutes
ces nouvelles maladies qui apparaissent avec le développement du mode de
vie occidental.
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Le 3eme criminel est la graisse saturée.

Les acides gras saturés sont des lipides naturellement présents dans les produits
laitiers, les viandes et graisses de ruminants (vache, b uf, etc.). On les trouve aussi
après la transformation des huiles végétales : les huiles végétales hydrogénées (qui
permettent aux industriels de les utiliser à l'état solide), ou les huiles chauffées en
contiennent. Les produits laitiers représentent plus de la moitié des apports en acide
acides gras saturés chez l'adulte en Europe. L'industrie agro-alimentaire les utilise
également comme stabilisateur et comme conservateur dans les viennoiseries, les
pains, les pizzas, les biscuits, mais aussi dans les margarines, les plats cuisinés, les
recettes chocolatées.

La plus grande quantité consommée par les êtres humains se trouve cependant
dans les produits industriels, par suite d'hydrogénation partielle des huiles végétales
insaturées. Procédé développé au début des années 1900 et ayant pris une
importance considérable dans les pays industrialisés depuis les années 1950.

Le procédé dit de l'hydrogénation partielle permet de fabriquer des graisses à partir
d'huiles végétales liquides. Cette technique commode est employée pour
confectionner une quantité de produits, comme les margarines et les pâtes à tartiner.
Elle offre le moelleux et une excellente conservation aux pâtisseries, viennoiseries,
barre chocolatées, chips, biscottes, plats préparés... Les quantités d'acides gras
saturés y sont parfois très élevées.

Deux équipes de l'Inserm et de l'Institut Gustave Roussy se sont associées pour
mener une étude épidémiologique portant sur la cohorte française de femmes
adhérentes de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (E3N). Les chercheurs
montrent que le risque de cancer du sein est presque doublé chez les femmes ayant
des taux sanguins élevés d'acides gras saturés. Les acides gras saturés incriminés
sont ceux d'origine industrielle (produits manufacturés, pains industriels,
viennoiseries, gâteaux, chips, pâtes à pizzas).

Difficile d’enlever ces criminels de notre réfrigérateur, sur la foi d’articles,
d’études, de tests. Il n’y aura jamais assez d’enquêtes et nous sommes au
début des conséquences de notre mode de vie sur notre santé. Il existe quand
même une étude épidémiologique considérable : Que ce soit dans le passé ou
encore de nos jours, les peuples qui n’utilisent pas ces trois criminels dans
leur alimentation ne développent pratiquement pas de cancer.
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Existe-t-il un mode de vie Anti Cancer ?

Les experts prédisent que, dans les pays industrialisés, 1 personne sur 3
contractera un cancer au cours de sa vie.

Dans le même temps, les scientifiques estiment que 30% des cancers pourraient
être évités en pratiquant une détection plus efficace et surtout en éliminant de
nombreux facteurs de risques connus.

Et pourtant, plus de 99% des personnes ignorent que le cancer peut être arrêté
avant qu'il ne rentre dans votre vie. Mieux encore, un cancer détecté précocement
peut souvent être inversé sans qu'il soit nécessaire de suivre des traitements lourds
comme la chimiothérapie ou les rayons.

Dans notre newsletter Mode de Vie anti-cancer, nous abordons des questions telles
que celles-ci:

• Quels sont les méthodes les plus efficaces pour réduire le risque de
développer un cancer ?

• Pourquoi les enfants provenant de tribus sans cancer, développent autant
de cancer que les familles occidentales qui les adoptent ?

• Peut-on encore changer influencer son destin si on change son mode de vie
après la quarantaine ?

• Peut-on prévenir le cancer sans vivre dans une cage de verre ?

• Le style de vie ou l'alimentation bio limitent-t-il le risque ? C'est ce
qu'indiquent certaines études récentes de chercheurs Danois

• La mystérieuse vitamine B17, grande oubliée des gouvernements, joue-t-elle
un rôle dans la prévention du cancer ?

• La tomate a-t-elle réellement des propriétés anti-cancérigènes ?

• Les gouvernements sont-ils à la hauteur de ces enjeux de société ?

Intéressé(e) à souscrire ? Rendez-vous sur cette page : Mode de Vie anti-cancer

Ce livret vous a été offert par ModeDeVieAntiCancer.com. Il est fortement conseillé
de le passer gratuitement à vos amis intéressés à la condition de n'y apporter
aucune modification.
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