
Différents systèmes Alimentaires

L'omnivorisme :

c'est le plus répandu, il prône une alimentation variée, avec des produits carnés, des 

sous produits animaux, des céréales, des fruits et légumes. Aucune attention spéciale 

n'est  prétée aux aliments, les additifs ont leur place et les aliments raffinés ne 

semblent pas poser de problème. Ici on recherche ce qui est plaisant et facile à 

manger, il ne faut pas se priver, on vit pour manger plutôt que de manger pour vivre, 

en quelques mots, on suit le mouvent et on mange ce qui nous tombe sous la dent.

Le Naturisme :

met l'accent sur l'application des facteurs naturels de santé. En effet, ici, on recherche une 

alimentation quantitative avec la consommation d'aliments sains et purs. La consommation 

de viande de qualité est modérée, les aliments raffinés ainsi que les additifs sont écartés. 

Porter une attention particulière à la qualité de ses aliments est un geste valable, qui mérite 

d'être souligné.

Le végétarisme :

toute consommation de produits carnés est exclue de cette alimentation ( pas de viande 

rouge, de viande blanche, pas d'abats, pas de poisson ni de fruits de mer). Les personnes qui 

consomment des produits laitiers et des oeufs, sont des lacto-ovo-végétariens, ce statut  

constitu d'ailleurs une norme dans le végétarisme. Dans le végétalisme, on ne consomme 

que des végétaux, quand au Véganisme, lui, en plus de ne consommer aucun sous produits 

animaux (ni de miel), il exclut toute forme d' exploitation animale ( pas de fourrure, de laine, 

ni de cuir).Certains diront que le véganisme, frôle le fanatisme, il en découle bien 

certainement plus une haute valeur morale!!

Il existe d'autres systèmes alimentaires, mais il reste encore peu connus, 

comme le fruitarisme , qui consite à ne manger que des fruits. L'alimentation 

macrobiotique, se base sur le principe d'équilibre entre le ying et le yang, dont 

les céréales sont les 1ers constituants. Le germivorisme, qui préconise une

alimentation à base de graines germées, de jeunes pousses, de fruits et légumes 

crus c'est une alimentation dite "vivante" qui est une forme de végétarisme 

basée sur la consommation de fruits et légumes crus. Sa valeur thérapeutique ne 

fait aucun doute.     https://www.facebook.com/unpasverslenaturElle
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