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Nous devons beaucoup, sl ce n'est tout, à la Nature. Pourtant. Il nous arrive de nous
éloigner d'elle pour lui préférer des succédanés, des ersatz qui n'arriveront jamais
à l'égaler, et, pire, qui pourront même s'avérer être néfastes pour nous et lui nuire
à elle aussi. Nous faisons nous-mêmes partie de cette Nature généreuse et abondante, alors pourquoi vouloir nous couper de ce
Tout qui nous englobe ? En cette rentrée, nous vous invitons à vous reconnecter à la Nature, à retrouver le bon sens des remèdes
naturels, certains avec un goût d'antan qui n'a jamais été aussi d'actualité. Il ne s'agit nullement de refuser le progrès - qu'il soit
médical ou technique -, maîs seulement, quand cela est possible, de lui préférer la naturalité et l'authenticité des plantes apaisantes, des produits bio de saison, d'un sommeil qui ne soit plus artificiel...

J'arrête I aspartam et je sucre mes envies au naturel
Avouons-le, nous avons tous probablement
eté tentes par l'achat d'un produit contenant
de l'aspartam, sous prétexte de vouloir concilier minceur et plaisir
ll faut dire qu'en cette période, l'obsession de
rentrer - apres quèlques libertés estivales dans son tailleur ou son costume étant a son
apogée, il nest pas toujours simple d'être
objectif

constitues d'ester de methyle , ce dernier,
une fois avale, se transforme en methanol de
bois (de l'alcool de bois, un poison 5 DOO fois
plus toxique qu'une petite gorgée d'alcool '),
et ce a partir de 30 °C Ensuite, ce methanol
se décompose en formaldehyde (classe dans
le même groupe que les drogues, comme le
cyanure et l'arsenic), en acide formique et en
diketopiperazine (DKP), tous responsables de
tumeurs au cerveau.

Résultat ? Plus de 5 DOO produits dits « light »
sont aujourd'hui commercialises dans de
nombreux pays En Europe, les consomma
leurs ingurgitent plus de 2 DOO tonnes das
partam chaque annee et plus de 3,6 millions
de Français préfèrent un produit contenant
de l'aspartam a son équivalent naturel
Faut-il s'en Inquiéter ? Les nombreuses
etudes sur le sujet divergent, maîs, ce qui est
sûr, c'est que les reactions provoquées par
I aspartam ne sont pas toujours tres « hon
nêtes » Je m'explique En regle generale
lorsque lorganisme a trop de glucose, il pro
dull de I insuline afin d ordonner au foie de
stocker le sucre Or, l'aspartam est détecte au
même titre que le sucre, a la difference pres
qu'il n'est pas du sucre et que le processus de
stockage s'en trouve donc altère (.insuline
a ainsi ete sécrétée pour rien car elle n'a pas
provoque de stockage de glucose étant don
ne que l'aspartam n en contient pas.
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Le saviez-vous ?
L'aspartam a ete invente par le plus grand
des hasards par James Schlatter en 1965,
un chimiste du laboratoire pharmaceutique
americain G D Searle & Company, qui cherchait a élaborer un nouveau traitement
anti-ulcère ll aurait goûte par erreur a cet
intermédiaire de synthèse (en humectant son
doigt pour attraper une feuille de papier) et
découvert un goût tres sucré Ce produit fut
ensuite synthétise et commercialise sous le
nom d'aspartam

Selon le Dr H J Roberts, specialiste mondial
« LASPARTAM EST UN VÉRITABLE POISON »
C'est en fait un produit neurotoxique pouvant
provoquer plus de 92 symptômes, maîs utilise
dans plus de 6 DOO produits alimentaires et
600 medicaments
C'est bien évidemment un additif a proscrire
pour les femmes enceintes et les enfants, et
qui selon lui, n'aurait jamais dû être autorise
II précise aussi que l'aspartam est constitue
de 3 composants SO % de phenylalanine,
40 % d'acide aspartique et les IO % restants
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Des alternatives ? Parmi les nombreuses
alternatives, en voici 2 qui devraient combler
les plus gourmands d'entre vous
La stévia, autorisée en France depuis septembre 2009, est une plante au pouvoir sucrant 20 fois superieur au sucre raffine traditionnel Elle presente le grand avantage de ne
pas contenir de calories Elle est idéale en cas
de regime alimentaire et pour les personnes
qui ne peuvent pas prendre de sucre
La saveur de la plante seche est proche de
celle de la réglisse, maîs on peut la trouver
dorénavant sous d'autres formes plus transformées poudre blanche ou extrait liquide
La sève de Kitul, un concentre de plaisir issu
d'un palmier du Sri Lanka, dont la délicieuse
sève est extraite a partir de la tige de sa fleur
100 % naturelle et vegetale, cette sève est
utilisée comme produit sucrant Elle possède
l'atout rare de contenir a la fois fructose, glu-
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cose et saccharose Ce juste et subtil equilibre
permet au corps de ne pas stocker ces sucres
Dotée d'un tel pouvoir, la sève de Kitul est recommandée aux personnes devant surveiller
leur poids et leur consommation de sucre, d autant plus que son index glycemique est faible
Elle est également intéressante pour sa richesse naturelle en vitamines BI, B12 et C,
en calcium et en fer 100 g de sève de Kitul
apportent moins de 300 calories.

2 ouvrages à dévorer

Danger, additifs alimentaires
de Corinne Gouget
le guide indispensable
pour ne plus vous empoisonner

itffs

alimentaires

Lauteure dénonce les dangers de
nombreux additifs alimentaires,
et notamment de l'aspartam,
qui est la cause de nombreux
troubles très graves selon les plus
récentes etudes internationales.
Ce livre est compose de tableaux
répertoriant tous les additifs et des codes visuels vous
indiquent leur niveau de dangerosite. Un petit guide au
format poche a emporter avec soi pour faire les courses.
Éditions Chanot d'Or - 9,50 €

Desserts aux sucres naturels
d'Ellen Frémont
Des recettes légères pour
se faire plaisir avec les
nouveaux sucres naturels
(rapadura, mêlasse, sève de
Kitul, xylrtol...) .-tartelettes
choco-framboises, cookies,
bûche glacée, brochettes
de poire et ganache au
miel, tartelettes au qumoa
souffle,.. Miam miam ! Ëditions Larousse - 8,90 €

