
 

 

Sucre or not sucre, that is a quiestion !! 
 

 
 
La clé d’une fonction cérébrale bien réglée est l’acide glutamique, composé vital 
que l’on trouve dans de nombreux légumes. Les vitamines B jouent un rôle 
majeur dans la décomposition de l’acide glutamique en composés antagonistes 
complémentaires qui provoquent une réaction de « continuation » ou de  
« contrôle » dans le cerveau. Les vitamines B sont aussi fabriquées par des 
bactéries symbiotiques qui vivent dans nos intestins. Lorsque l’on consomme du 
sucre raffiné tous les jours, ces bactéries s’affaiblissent et meurent, et notre 
réserve en vitamines B descend très bas. Trop de sucre nous rend somnolents ; 
nous perdons nos facultés de calcul et de mémoire. 
 
Le taux de glucose dans le sang a tendance à être bas parce qu’il est adepte du 
saccharose (du sucre raffiné de merde). Les gens qui renoncent à leur penchant 
pour le saccharose et qui le suppriment découvrent que leur taux de glucose 
dans le sang redevient normal et se stabilise. 
 
Supprimer le sucre et la farine blanche et les remplacer par des céréales 
complètes, des légumes et des fruits de saison, voilà le cœur de tout régime 
naturel sensé. Changer la qualité de vos glucides peut changer la qualité de 
votre santé et de votre vie. Si vous mangez des aliments naturels de bonne 
qualité, la quantité a tendance à se réguler d’elle-même. Personne ne va manger 
une demi-douzaine de betteraves à sucre ou une caisse entière de cannes à 
sucre. Et quand bien même, ce serait moins dangereux que quelques grammes 
de sucre blanc. 
 
Toutes les sortes de sucres - les sucres naturels, tels que ceux que l’on trouve 
dans le miel et les fruits (le fructose), tout comme le sucre blanc raffiné (le 
saccharose) - ont tendance à bloquer la sécrétion des sucs gastriques et à avoir 
un effet inhibiteur sur le métabolisme naturel. Les sucres ne sont pas digérés 
dans la bouche, comme les céréales, ou dans l’estomac, comme la chair 
animale. 



 

 

 
Lorsqu’on les consomme seuls, ils passent dans l’intestin grêle après avoir 
rapidement traversé l’estomac.  
Lorsqu’on les consomme avec d’autres aliments - peut-être de la viande et du 
pain ou dans un sandwich - l’estomac les retient pendant un moment. Le sucre 
contenu dans le pain et le Coca-Cola reste là aux côtés du hamburger et du petit 
pain, attendant que ces derniers soient digérés. Pendant que l’estomac s’occupe 
de la protéine animale et de l’amidon raffiné du pain, le surcroît de sucre garantit 
presque à coup sûr une rapide fermentation acide, vu les conditions de chaleur 
et d’humidité qui existent dans l’estomac. 
 
Un morceau de sucre dans votre café après votre sandwich suffit à faire 
fermenter tout ce qui se trouve dans votre estomac. Un soda avec un hamburger 
surfit à transformer votre estomac en distillerie. Du sucre dans vos céréales - que 
vous les achetiez déjà sucrées dans le paquet ou que vous rajoutiez le sucre 
vous-même - garantit presque à coup sûr une fermentation acide. 
 
En Orient, la coutume est de manger le yang avant le yin. De la soupe de miso 
(protéine de la graine de soja fermentée, du yang) au petit déjeuner ; du poisson 
cru (encore une protéine yang) au début du repas ; puis vient le riz (qui est moins 
yang que le miso et le poisson) ; et ensuite les légumes qui sont yin. Si vous 
mangez un jour avec une famille japonaise traditionnelle, et si vous ne respectez 
pas cet ordre, les Orientaux (si ce sont vos amis) vous corrigeront courtoisement 
mais fermement. 
 
Devons-nous toujours considérer comme normales les pratiques alimentaires 
actuelles des hommes "civilisés" ?… 
 
Selles fétides, selles molles, selles compactes, selles granuleuses, beaucoup de 
flatulences, colite, hémorroïdes, sang dans les selles, avoir besoin de papier 
toilette est devenu presque normal. 
 
Lorsque les amidons et les sucres complexes (comme ceux contenus dans le 
miel et les fruits) sont digérés, ils se décomposent en sucres simples appelés  
« monosaccharides », qui sont des substances utilisables - des nutriments. 
 
Lorsque les amidons et les sucres sont consommés ensemble et subissent une 
fermentation, ils se décomposent en dioxyde de carbone, en acide acétique, en 
alcool et en eau. À part l’eau, tous ces éléments sont des substances 
inutilisables - des poisons. 
 
Lorsque les protéines sont digérées, elles se décomposent en acides aminés, 
qui sont des substances utilisables - des nutriments.  



 

 

Lorsqu’on consomme des protéines avec du sucre, elles se putréfient ; elles se 
décomposent en une variété de ptomaïnes et leuœmaïnes, qui sont des 
substances inutilisables - des poisons. 
 
La digestion enzymatique des aliments les prépare à être utilisés par notre corps.  
La décomposition bactérienne les rend impropres à être utilisés par notre corps.  
Le premier processus nous apporte des nutriments ; le second nous apporte des 
poisons. 
 
Une grande partie de ce qui passe pour être une alimentation moderne est 
obsédée par le calcul quantitatif. On traite le corps comme un compte-chèques. 
Déposez des calories (comme vous déposez des dollars) et retirez de l’énergie. 
 
Déposez des protéines, des glucides, des graisses, des vitamines et des 
minéraux - en quantité équilibrée - et le résultat doit être, théoriquement, un 
corps en bonne santé. 
 
Aujourd’hui, les gens se disent en bonne santé s’ils sont capables de sortir de 
leur lit, d’aller au bureau et de pointer. S’ils en sont incapables, ils appellent le 
docteur pour obtenir des indemnités maladie, une hospitalisation ou une cure de 
repos. Le tout, depuis une journée de paye sans travailler jusqu’à un rein artificiel, 
aux frais du contribuable. 
 
Mais quel intérêt si les calories et les nutriments théoriquement indispensables 
sont consommés tous les jours, et si pourtant cette accumulation d’aliments 
choisis au hasard, en vitesse, à l’heure du casse-croûte, fermente et se putréfie 
dans l’appareil digestif ? À quoi bon remplir le corps de protéines, seulement 
pour qu’elles se putréfient dans le canal gastro-intestinal ? Les glucides qui 
fermentent dans l’appareil digestif sont transformés en alcool et en acide 
acétique, et non en monosaccharides faciles à digérer. 
 
« Pour que l’on puisse tirer une valeur nutritive des aliments consommés, il faut 
qu’ils soient faciles à digérer », a averti Shelton il y a des années. « Il ne faut pas 
qu’ils pourrissent ». 
 
Bien sûr, le corps peut se débarrasser des poisons grâce à l’urine et aux pores ; 
la quantité de poison contenue dans les urines constitue une indication de ce qui 
se passe dans l’intestin. Le corps développe bien une tolérance à ces poisons, 
tout comme il s’adapte peu à peu à la consommation d’héroïne. Mais, dit Shelton, 
« l’inconfort dû à l’accumulation de gaz, la mauvaise haleine, et les odeurs 
fétides et désagréables sont aussi indésirables que les poisons ». 
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http://www.sante-nutrition.org/le-sucre-rafine-le-plus-doux-de-tous-les-poisons/ 


