
Les produits animaux (viande, poisson, oeuf, produits
laitiers) sont acidifiants pour l'organisme, c'est-à-dire
qu'ils vont faire entrer des toxines dans le corps qu'il
devra ensuite éliminer. Quand on est enceinte, c'est un
surplus à traiter pour le foie qui est déjà sollicité bien
plus qu'habituellement, puisqu'il doit traiter les déchets
hormonaux supplémentaires et nettoyer le sang du bébé
en plus de celui de sa mère. Un foie surchargé est associé
aux problématiques de nausées et vomissements ainsi
qu'aux ralentissements digestifs caractéristiques du
temps de la grossesse (mais qui ne sont pas une fatalité !)

D'autre part, ils sont  le support d'éléments néfastes à la
santé comme les traces d'antibiotiques ou les métaux
lourds et autres perturbateurs endocriniens et il faut y
porter une vigilance toute particulière lorsqu'un petit
humain se construit en nous et est encore tout fragile. 

Ces produits demandent un travail digestif important qui
monopolise notre énergie, déjà bien sollicitée quand on
crée la vie. 

Enfin, là où les chairs animales génèrent des toxines de
type cristaux (à l'origine de douleurs aiguës, qui
"piquent"), les oeufs et les produits laitiers génèrent des
colles qui encrassent la lymphe (qui transporte les
déchets) et les muqueuses (intestin, utérus, bouche,
vagin...)

Les précautions indiquées en médecine
conventionnelle ciblent ces produits : la viande
et le poisson doivent être consommés très cuits
pour éviter la listériose et la toxoplasmose, les
oeufs également (alors que l'intérêt
micronutritionnel de l'oeuf dépend d'un jaune
peu cuit), et les produits laitiers pasteurisés pour
les mêmes raisons (sans aucun intérêt
microbiotique donc).

L'énergie de nettoyage que nous explorons, portée par la
lune décroissante, invite à se délester.

Sur le plan alimentaire, nous proposons au groupe d'alléger
son assiette pour cheminer vers une alimentation végétale
légère. Quid de la grossesse ?

SPÉCIALE GROSSESSE

Se dessine alors l'intérêt de végétaliser son
alimentation pendant la grossesse. On évite
ainsi les risques de maladies graves liées aux
produits animaux. On réduit l'apport de toxines
dans l'organisme, que ce soit de type déchets
ou éléments chimiques néfastes. On limite les
symptômes inconfortables associés à la
grossesse, d'ordre digestif tout comme les
douleurs en tout genre.

Et surtout, on apporte des nutriments de
qualité à notre organisme qui en a grandement
besoin et à notre bébé qui se construit.
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L'assiette décroissante implique également de retirer les
excitants (café, thé, chocolat), l'alcool et le sucre
manufacturé.

Il va sans dire que l'alcool, dangereux pour le bébé, est
proscrit pendant la grossesse et que les excitants (à cause
de la caféine) sont également à mettre de côté puisque,
du fait de la sensibilité accrue de la femme enceinte, ils
peuvent causer palpitations, maux de tête et troubler
l'équilibre psycho-émotionnel. Le sucre manufacturé
est problématique car extrait de son contexte. Le végétal
sucré est aussi riche en fibres, oligo-éléments, eau. Extrait
de cet ensemble, le sucre devient problématique en
perturbant la glycémie (ce qui sollicite le pancréas) et  en
prenant en otage le circuit de la récompense (il brouille le
cerveau, les émotions). Lorsque l'on est enceinte, cela a
davantage d'impact lorsqu'on met ces problématiques en
regard avec les risques de diabète gestationnel et les
troubles de l'humeur notamment.

L'objectif n'est pas d'alléger l'assiette
puisqu'on a besoin d'énergie et de nutriments
pour soi et son bébé, mais de se tourner vers
des aliments de grande qualité macro et micro
nutritionnelle.

Sur le plan des macro nutriments, on va mettre
l'accent sur le quinoa ou l'association céréales
et légumineuses dans la même journée pour
les protéines. Sur les graisses anti
inflammatoires et essentielles pour la
fabrication du système nerveux du bébé que
sont les omégas 3 en tablant sur l'huile de lin
ou de caméline en quantité.

Sur le plan des micro nutriments, On va
associer les sources végétales de fer avec de la
vitamines (un trait de citron sur les lentilles,
des fruits rouges dans le porridge d'avoine)
pour mieux l'assimiler. Pour le calcium, on
regarde du côté des légumineuses, des
oléagineux et des légumes de couleur verte.
Pour l'iode, on se tourne vers les algues.
Et bien sûr, on se supplémente en vitamines
B12, B9 et D.

Le livre de Markus Keller et 
Edith Gätjen "Vegan sans carences -

femmes enceintes, allaitantes, bébé et 
enfants" est une mine d'or pour aborder les

questions de l'alimentation végétale adaptée.
Rapellons que l'OMS déclare que l'alimentation
végétalienne convient à tous les âges de la vie.

Ce document sert d'introduction à la question.
C'est un tour d'horizon rapide
et il y a tellement plus à dire ! 

Pour résumer : enceinte, on ne fait pas
de grand nettoyage mais on élimine

ce qui encrasse quand même.
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