
Au delà de la question des 
nutriments et de leur valeur, c'est la question

du degré de transformation qui se pose. Nous en 
parlerons bientôt !

Pourtant, les glucides sont indispensables au
corps sur le plan énergétique, c'est la
nourriture essentielle des cellules. Alors quel
est le problème ? 

C'est la transformation. En  extrayant une
partie d'aliments complets, on en retire tout le
contexte, à savoir fibres, eau, vitamines,
minéraux, autres macro nutriments. C'est pour
ça que manger de la betterave ou manger un
morceau de sucre, ce n'est pas pareil.

Le chocolat est fabriqué à base de cacao qui est, comme le
café et le thé, un excitant pour l'organisme, avec les
problèmes déjà évoqués que cela comporte. Il contient en
outre... du sucre.

Le sucre, absorbé rapidement par l'organisme, provoque un
pic glycémique dans le sang, ce qui sollicite le pancréas. Sur
le long terme, si c'est trop intense et trop répété, cela peut
causer un diabète et perturber les hormones de la satiété.
Au niveau intestinal, il perturbe le microbiote ce qui affecte
l'immunité. Il accentue la fermentation bactérienne et donc
les ballonnements, gaz. Il favorise le développement de
pathogènes de type champignons ce qui peut aboutir  à des
candidoses ou encore mycoses. Le sucre est aussi un
facteur dans le cancer : les cellules cancéreuses s'en
nourrissent. Il joue sur le cholestérol et entre en jeu dans les 
 problématiques de santé cardiovasculaires comme
l'hypertension. Le sucre agit enfin en prise d'otage sur le
circuit de la récompense au niveau du cerveau, ce qui crée
les comportements pulsionnels envers lui.

L'énergie de nettoyage que nous explorons, portée par la
lune décroissante sur laquelle peut se rajouter une
dynamique de fin de cycle menstruel, invite à se délester.

Sur le plan alimentaire, nous vous proposons de mettre de
côté progressivement les aliments  qui alourdissent le corps,
encrassent l'organisme et entravent notre physiologie. Nous
allons cheminer vers une alimentation végétale légère pour
favoriser les processus d'élimination.

Dans l'optique du nettoyage, laissons de côté
tous les sucres transformés. Sucre blanc,
blond, roux comme ses versions complètes
(rapadura, muscovado...) ainsi que les
alternatives habituelles (sirop d'érable,
d'agave, édulcorants, sucre de coco...). Ils
présentent tous l'inconvénient d'être extraits
de leur contexte. 

Pour les petites envies sucrées, on va plutôt se
tourner raisonnablement vers les fruits frais
et séchés. 
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