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La micronutrition cellulaire,

une nécessité de nos jours
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Lorsque l’on questionne les gens au sujet de la supplémentation nutritionnelle, on constate qu’un pourcentage élevé de

la population ne juge pas nécessaire de se supplémenter. Les gens disent bien s’alimenter et avoir un style de vie bien

équilibré, alors ils ne se sentent pas concernés. Pourtant, s’ils savaient …

Dans les pages qui suivent, vous trouverez plusieurs raisons du pourquoi il est nécessaire de se supplémenter de nos

jours.

En espérant que les informations contenues dans ce document, feront réfléchir les plus sceptiques.
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Raison #1 : l’agriculture intensive

✓ Les fruits et les légumes ne contiennent plus les vitamines et les minéraux

nécessaires à la réparation et au maintien d’un bon équilibre corporel :

▪ la rotation des cultures n’existent plus ;

▪ on ne laisse plus les terres se reposer ;

▪ après la seconde guerre mondiale, pour aider le nombre croissant d’enfants (baby-boom), on a autorisé

l’utilisation d’engrais NPK (azote, phosphore et potassium).

✓ Les fruits et les légumes sont cueillis avant leur maturité. Ils parcourent des milliers de kilomètres en distance. Ils

sont mûris artificiellement dans des camions ou des bateaux. Ils sont traités avec des milliers de kilogrammes de

pesticides et d’insecticides.

✓ Savez-vous que, selon l’université du Wisconsin-Madison, trois décennies d’utilisation excessive de l’azote a détruit

une grande partie de la fertilité du sol, l’amenant à vieillir de l’équivalent de

5 000 ans.

✓ « Nos sols sont épuisés et l’épuisement des sols ne produit

pas des plantes saines et riches en nutriments. » Dr Richard Drucker, PhD

https://www.youtube.com/watch?v=31r5VBMw7TA&list=PLuhZ7hJacumO5SLbE8_GT4NCfDGH7mtap
https://www.youtube.com/watch?v=31r5VBMw7TA&list=PLuhZ7hJacumO5SLbE8_GT4NCfDGH7mtap
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Raison #2 : le stress

✓ Aujourd’hui, les gens sont beaucoup plus stressés qu’avant. Plus notre organisme

est stressé, plus il risque de produire des hormones de stress. Celles-ci favorisent

le développement de certaines maladies, comme le cancer. Le stress est le tueur

numéro 1 des cellules.

Raison #3 : la préparation des aliments

✓ Les valeurs nutritives sont liées au goût des aliments. Si vous sentez que votre aliments (fruits, légumes, …) n’a pas

de goût, c’est qu’il est pauvre en nutriments.

✓ Selon le docteur Emmanuel Cheraskin de l’université de l’Alabama School of

medecine, les aliments ont perdu 50% de leurs éléments nutritifs.

✓ De plus, bouillir, frire et utiliser le four à des centaines de degrés provoquent la

destruction des vitamines et minéraux.

✓ Jusqu’à 80% de la valeur nutritive de la nourriture est perdue !
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Raison #4 : l’entreposage

✓ Les aliments restent habituellement dans des camions, des entrepôts, des réfrigérateurs et des congélateurs en

moyenne de quelques jours à plusieurs semaines. Malheureusement, les vitamines et les minéraux sont très sensibles

aux changements de température.

✓ Quand vous faites cuire ou frire vos aliments, toutes les vitamines et minéraux sont détruits à une température de

110° Celsius et plus. La vitamine C n’est plus là du moment où on chauffe l’aliment à une température supérieure à

60° Celsius.

✓ Lorsque vous vous faites un jus de fruits ou de légumes, buvez-le tout de suite, car les

vitamines et les minéraux sont très sensibles à l’oxygène contenu dans l’air (oxydation).

Raison #5 : la sélection des aliments

✓ Plusieurs d’entre nous sont allergiques à certains aliments, d’autres, ne les tolèrent pas, d’autres mangent selon leur

groupe sanguin ou selon des régimes restrictifs, certains sont végétariens, végétaliens, carnivores, etc. Malgré

toutes ces raisons, il est clair que tout organisme a besoin de plus de 50 éléments nutritionnels essentiels pendant

la journée et il est fort probable qu’il ne les obtient pas. Il risque alors de devenir de plus en plus déficient et les

manifestations physiques de ces carences feront leur apparition dans les prochains 5 à 10 ans.
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Raison #6 : l’environnement

✓ Les facteurs environnementaux qui affectent notre santé que nous le voulions ou non :

▪ les herbicides et les pesticides destinés à tuer les insectes détruisent aussi les vitamines dans les aliments ;

▪ les hormones contenues dans les viandes ;

▪ les métaux lourds présents partout ;

▪ plus de 70 000 nouvelles substances chimiques ont été ajoutées dans

notre environnement depuis 1940.

Raison #7 : les antibiotiques ou la prise d’autres médicaments de façon répétée ou excessive

✓ Les antibiotiques ou la prise d’autres médicaments de façon excessive ou répétée ont comme effet de bloquer

l’absorption de certains nutriments ou simplement leur consommation totale par l’organisme.

✓ « Les médicaments prescrits dans les hôpitaux sont la quatrième principale cause de décès aux États-Unis et au

Canada, après le cancer, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Ils causent

environ 10 000 décès par an au Canada et environ 106 000 décès par an et plus de deux millions

de blessures graves aux États-Unis ». Orthomolecular Medecine News Service, 16 janvier 2015
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Raison #8 : le style de vie

✓ Aujourd’hui, nous ne prenons plus le temps de faire les choses comme il faut.

Nous courrons partout, nous sommes stressés et nous ne dormons pas assez.

✓ Au Canada, il y a 33 millions d’habitants et 3,5 millions sont diabétiques et

1,5 millions sont prédiabétiques.

✓ Ne mangez plus de sucre cachés, renoncez au tabac, à l’alcool fort, car ils détruisent toutes vos cellules,

✓ On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre ! Trouvez le plaisir dans des aliments santé.

Raison #9 : le manque de sommeil et de repos

✓ Lorsque notre organisme ne se repose pas, il ne peut pas se regénérer.

✓ La supplémentation avec la mélatonine est extraordinaire, car elle permet

à votre organisme d’entrer dans le sommeil profond.
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Raison #10 : les maladies

✓ Les recherches en cours démontrent clairement une relation significative entre

les carences en micronutriments et une mauvaise santé physique et mentale.

✓ Quand nous sommes malades, notre organisme a davantage besoin de vitamines

et minéraux pour guérir.

Raison #11 : les additifs et les colorants alimentaires

✓ Dans 24 heures, un humain ingère en moyenne :

▪ 128 résidus chimiques dans la journée, ce qui représentent 81 substances chimiques différentes ;

▪ 36 pesticides différents ingérés en une seule journée ;

▪ 47 substances cancérigènes différentes suspectées et

37 perturbateurs endocriniens suspectés en une seule

journée !
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Raison #12 : les troubles digestifs

✓ Les gens souffrent de plus en plus de problèmes digestifs (gaz, ballonnements, brûlures d’estomac, problèmes de

pancréas, de foie, de la vésicule biliaire, de l’intestin, …) qui conduisent à

limiter l’absorption des nutriments en raison de l’inflammation du tube

digestif ou de l’incapacité digestive.

✓ D’après un article paru dans Nutrients, la gliadine du gluten augmente

la perméabilité intestinale chez tous les individus, qu’ils soient intolérants

au gluten ou pas.

✓ Les aliments à indice glycémique élevé produisent de l’inflammation dans le corps.

Voilà, si cette lecture vous a fait réfléchir et que vous souhaitez

débuter la prise de suppléments nutritionnels, n’hésitez pas à

me contacter afin que je puisse vous guider dans les

meilleurs choix à faire.

info@marjosante.com

https://www.youtube.com/watch?v=3vTAwLltgvs&list=PLuhZ7hJacumO5SLbE8_GT4NCfDGH7mtap&index=2
mailto:info@marjosante.com
https://www.youtube.com/watch?v=3vTAwLltgvs&list=PLuhZ7hJacumO5SLbE8_GT4NCfDGH7mtap&index=2
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Pour me joindre 

marjosante.com

info@marjosante.com

Marjo Santé

(514) 949-6754

Marjo Santé

https://marjosante.com/
mailto:info@marjosante.com
https://www.facebook.com/MarjoSante/
https://www.youtube.com/channel/UCGCXGKLGDgunViXi7rQTYkQ

