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permis dans l'alimentation pour enfants et ne convient pas
aux enfants souffrant de TDFIA, mais on les retrouve en
grandes quantités dans presque toutes les huiles de grandes
surfaces et donc également dans les biscuits et les bonbons.

@ Par le raffinage, d'importantes substances nutritives
sont perdues. Ainsi, la teneur en minéraux tels que le cd-
cium, le magnésium, le fer et le chrome diminue-t-elle,
mais également les phospholipides tels que la lécithine
(importante pour la transmission d'influx nerveux entre les
cellules), les vitamines E (protège les cellules contre le
vieillissement), les caroténoïdes (protègent les yeux et la
peau), les stérols (diminuent le cholestérol), Ies polyphé-
nols (protègent le cæur et les vaisseaux sanguins) et la chlo-
rophylle (détoxiquant et important pour notre vitalité).

6 En outre, l'huile raffinée est également dépourvue de
lipase, un enzyme pour la digestion de la graisse qui favo-
rise la digestion alimentaire.

@ Lors du durcissement, la qualité des acides gras essentiels
(poly-insaturés) se perd. o La margarine, c'est du beurre en
plaxique,, dit Sally Fallon dans son livre Nourishing nadi-
tions. Même la margarine biologique est souvent fabriquée
à base de graisses raffinées et donc malsaines !
Dans le dictionnaire, la margarine est définie comme
suit : imitation du beurre ! Dans le u van Dale ,, la mar-
garine est définie comme du beurre artificiel.

L.t rtlupart de-ç huiles -sonr devenl/e-s (/e.s
La'Dlu'part c/e-s huiles sont devenues c/e.s
proddits sr'r/rs JU('r tne vàleur. Le.s ,qtttis.se-r'traditionnelles 

ou extra vierses .so/lr
résolun'tent mt:illeure.s que la n)arg,arine.

Les margarines minent differents processus de I'organisme

et diminuent notre vitalité. Pour pouvoir être assimilées,

elles dérobent, tout comme le sucre blanc, le pain blanc et

le riz blanc, les minéraux et les enzymes dans notre corps.

Aucun spécialiste en graisses ne croit que la margarine telle

que nous la connaissons maintenant est plus saine que le
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renons l'exemple de l'huile d'olive. Lhuile
d'olive extra vierge est saine parce que I'huile a
été traitée avec respect et qu'elle a conservé ses

nombreuses substances nutritives. Le processus de traite-

ment est très simple. Après la récolte, les olives sont lavées

sans solvants,'dénoyautées mécaniquement, pressées mécani-

quement ; l'huile est filtrée mécaniquement et stockée dans

des cuves en inox, pour ensuite être mises dans des bouteilles

foncées. Une huile d'olive extra vierge est pressée en visant le

maintien d'un maximum de valeur nutritive et de goût.

Les huiles industrielles de supermarché ont souvent subi un

processus destructeur pour notre santé. Lobjectifest de les

rendre les moins chères et les plus inodores possibles, avec

une grande durée de conservation. Les noix ou noyaux sont

souvent lavés avec des solvants, pressées à l'aide d'un dis-

solvant chimique (extraction) pour un plus grand rende-

ment. Ensuite intervient le dégommage, le raffinage, avec

des substances alcalines puissantes, la décoloration, la déso-

dorisation à des températures jusqu'à 270"C, avant d'y

ajouter des conservateurs chimiques, d'effectuer un écuma-

ge et éventuellement le durcissement. Il ne reste plus alors

qu'un produit sans valeur et en outre extrêmement nocif...

Les graisses raffinées sont des avortons chimiques. Que se

passe-t-il lors du raffinage des graisses ?

{} Lors du processus de raffinage, des solvants chimiques

sont utilisés, dont on espère qu'il en reste le moins de rési-

dus possible dans l'huile par la suite.

O Lhuile y est chauffée à des températures trop élevées, ce

qui entraîne une dégénérescence des acides gras poly-insa-

turés qu'elle contient, transformés en graisses trans mal-

saines pour l'organisme.

O Y sont également ajoutés des conseryateurs chimiques

tel que f E320 (BHA, BHT et TBFQ). Ceux-ci empêchent

la décoloration et le rancissement, mais peuvent provoquer

des affections : cedème, des taux de graisse et de cholesté-

rol accrus dans le sang, diminution des enzymes aidant à

l'assimilation adéquate des vitamines D. lE320 nest pas



de supermarché et les huiles, ainsi que les graisses ç7 t , - , des vitamines, des protéines, etc. . . dans les réserves
de cuisson partiellement ou entièrement durcies C n aftLcLe de votre propre organisme. En d'autres rermes, plus
étaient louées. Le contraire serait beaucoup plus pAtL( d,anS vous mangez d'aliments rafiinés, plus votre corps,
indiqué. Car les graisses, dans leur état naturel, ^ | V,Oeek votre cerveau, votre peau et chaque organe de votre
por.èd.n, d., .oÀpor"nts uniques bénéfiques ̂  /vutzLtLok I organrsme est privé de rorr rroJk essentiel en sub-
notre vitalité et à notre santé, alors que les graisses d,isatt q ue srances saines. Vous êtes littéralement vidé de votre
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même l" plupart des margarines bios, sont catdio'u4scu('ahes rition et les maladies de civilisation .r, ,.roni l"
faites de graislies raffinées I sont d,eux *ois conséquence tôt ou tard. Par ailleurs, suite à leur

Le méfait réside de Ia consomma- ytus fzéquentis chez ::i*:ïïî"*:,1ï:î#Ï:::î::Un:
tion d'huiles raffinéqt dç soja, de les consom?nateLûs orydées ., ,our., sortes d'adjuvants tels que le
tournesol, d'arachide, de. cartha- r . .. ,-. - MSG (glutamate de sodium), les colorants, conser-
me dgs teinturiers, de colza... ae maztLztne' ,r"r.urr"., aromarisants chimiques, ce qui affecte

qu AL(llteg encore plus notre métabolisme ! D'autres causes des
t; 
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réarisé de nombreuses recherches sur re Iien.,,.," ri d'e 6eutte. :ff fiÏ:tiîJi:ï:#Ji:1,ï* r1î5'"',i::i
régime alimentaire et les maladies cardio-vascu- les produits de vaisselle, le shampoing, le parfum, le

beurre ou que les graisses traditionnelles telles que I'huile de coco,
de palme et d'olive. Toute personne défendant un autre point de
vue serait subjective. Est-il possible de juger la margarine faite de
graisses raffinées chimiquement, désodorisées, dégommées, écu-
mées, éventuellement durcies par la suite, plus saine que les huiles
traditionnelles traitées evec tant de respect ?
læ pdncipe de base lors de la fabrication est complèæment différent : un
fabricant dhuile o<travierge ou uaditionnelle rechendre la santé le goût et
le respect de ce qtre la nature nous offre. læs fabricants de maryæine visent
une longue consenatior\ un produit âcilement urtinable, une copie bon
marrché de la nanue. Nen doute" pas un seul instant : la graisses tradi-
tionndls e ltuile d'olire æaviege sont beauoup plus saines que
les maryadn€s. Un anide paru dans NlrrhionWtehQ2 mars 1991) disait
que les maladies carrdio-rasculaires sont detx 6is plus frquenta chez les
consofirrnareu$ de margarine quaupies des consommareurs de beurre. I-es
gnaisa et huila exua vierges sont meilleurrs que la marguine (bD. læ Dr
D. \Vhite, un des cardiologues la plus reput6, démontrait déjà en 1950 que
le remplacement du beune, de la graisse d. po. et des æu6 par les huila
vegétala dlait de pair avæ faugmenation de maladia cardio-vasculaila.
Les graisses naturelles telles que I'huile de coco extra vierge, I'hui-
le de palme et le beurre étaient bannies au dépotoir, alors que les
graisses synthétiques telles que les margarines, les graisses raffinées

laires. En effet, ceux qui venaient de Punjab, où les graisses ani-
males étaient plutôt consommées, il y avait peu de pathologies car-
dio-vasculaires (Br Heort l. 1967 Nov;29(û:895-905).
A Puerto Rico et à Honolulu, contrairement aux attentes, on
dénombrait davantage d'infarcus auprès des personnes qui
consommaient davantage d'huiles végétales raffinées.
Le Dr K" Carroll, biochimiste, démontrait en 1975 déjà qu'une
surconsornmation d AGPI (acides gras poly-insaturés) augmente Ie
risque de cancer du sein. Il a constaté que I'huile de coco est la
graisse présentant les meilleures propriétés de lume conrre le can-
cer du sein. Une étude a démontré que lorsqu on donne 14 o/o

d'huile de coco ou 14 o/o d'huile de carthame aux animaux, le stoc-
kage de cholestérol est 6 fois plus important avec I'huile de car-
thame qu'avec I'huile de coco. En 2001, B. Henning a publié
qu'un excès d'acides gras raffinés oméga 6 (p. ex. I'huile de tour-
nesol ou de carthame) contribue à la modification dans les parois
cellulaires et les vaisseaux sanguins, ce qui peut favoriser les mala-
dies cardio-vasculaires. (lournal of the Amukon College of Nutrilion 2001). Une
autre étude a démontré que si 10 0/o des cdories fournies aux rars

proviennent d'huile de tournesol raffinée, on nore une dif-
ftrence significative dans le tatx de cholestérol. Llhuile de
tournesol raffinée a augmenté le n mauvais u cholestérol

LDL et diminué de n bon , cholestérol HDL, ce qui n était pas le
cas avec I'huile de coco extra vierge.
Depuis qu en Amérique on a commencé à consommer davantage
d'AGPI telles que l'huile de soja, de mai's et d'arachide et moins de
graisses saturées, le nombre de maladies cardio-vasculaires a aug-
menté. Ce sont les acides gras insaturés qui ont fait de I'Amérique
la nation la plus grasse du monde.

L'alimentation raffinée représente un danger
par l'augmentation des rhaladies modernés.

Tous les aliments raffinés, tels que le sucre blanc, le pain blanc, le
riz blanc, les pâtes blanches, les huiles raffinées et la margarine,
ainsi que 97 o/o des plats préparés n junkfood n, des biscuits et des
snacks sont, de part leur transformation, exempts de vitamines, de
minéraux et de nombreuses substances nutritives importantes.
Nombreuses sont les personnes qui pensent que seules ces bonnes
choses ont disparu, mais que les aliments raffinés ne sont pas mal-
sains pour autant. C'est faux.

Pour pouvoir uansformer ces substances alimentaires raffinées vides
dans le corps, vous devez faire appel à des enzymes, des minéraux,

déodorant), un manque d'exercice, une vie trop speed, etc...
Le mot d'ordre est : mangez beaucoup de légumes et de fruits,
beaucoup de produits à base de céréales complètes, suffisamment
de graisses saines non raffinées, de légumes secs, d'épices, de noix et
de graines. Ne mangez que peu ou pas de produits laitiers. Mangez
uniquement du poisson, de la viande et de la volaille exclusivemenr
de bonne qualité. Ne pensez pas que le poulet est plus sain que le
bæu[, le porc ou I'agneau. Ne mangez que du gibier ou de la vian-
de bio d'animaux élevés en liberté. C'est meilleur pour l'animal,
pour votre santé et pour I'environnement, Variez votre consomma-
tion de légumes, de fruits, de céréales, d'épices, de noix et de
graisses saines et mangez suffisamment de crudités. Maigria bou-
ger, manger sainement et gérer le stress sont les.mots clefs.

L'huile désodorisée et raffinée doit être évi-
tée à tout prix. les substances vitales en sont
peraues.

Lhuile de tournesol doit dégager un parfum de graines de tour-
nesol, l'huile de sésame celui des graines de sésame, I'huile de coco
doit embaumer la noix de coco, I'huile d'olive les olives, I'huile de
palme les fruits de palme rouge, etc...
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Une huile désodorisée (et donc raffinée) est non seulement dénuée
de son odeur et de son goût, mais également des substances nutri-
tives primordiales. Sans ces substances nutritives, ces huiles perdent
de leur valeur et ne favorisent pas une bonne santé, ni la vitalité.
Lhuile de coco ou de palme désodorisée, c'est comme le sucre
blanc, la farine blanche, le riz blanc et le spaghetti blanc, I'huile de
poisson raffinée (épurée) et comme toute huile raffinée de super-
marché. Elles ont été vidées de leurs substances nutritives essen-
tielles et sont donc malsaines. Les produits raffinés sont la princi-
pale cause de la plupart des maladies de civilisation. C'est pourquoi,
il faut opter exclusivement pour des huiles ou graisses extra vierges
ou pressées à froid et obtenues exclusivement par voie mécanique et
éviter toutes les autres. Evitez toute huile ou graisse dont le parfum
ne révèle pas son origine, comme le sucre blanc. n Plus c'est proche
de la nature, moins c'est transformé, plus c'est sain. o

Quelles graisses deoons-nous eaiter à tout prix ?
Toutes les graisses durcies partiellement ou complètement par les
acides gras essentiels qu'elles contiennent ont été détruites.
* Toutes les huiles raffinées, c'est-à-dire 90 o/o de toutes les huiles
de supermarché ;
'l'Toutes les graisses ou huiles inodores (désodorisées) ;
* Toutes les huiles riches en AGPI (acides gras poly-insaturés),
chauffées (même si elles n ont pas été raffinées), car cela génère des
substances gênantes ;
* Les graisses rances ;
* Presque toutes les vinaigrettes et mayonnaises : elles sont sou-
vent fabriquées à base d'huile rafûnée et souvent ajoutées d'aro-
matisants dit5 u naturels ,, tels qu'entre autres le MSG (glutama-
te de sodium) qui peut affecter le système nerveux. Cet élément ne
doit même pas être mentionné sur l'emballage ;
* Presque toutes les margarines, car elles sont presque toujours
fabriquées à base de graisses raffinées et souvent aussi durcies. Ce
que l'on y rajoute par la suite (p. e* les stérols ou les oméga 3) ne
sont qu'une maigre consolation et ne compense en aucune façon
tout ce qui a été perdu lors du raffinage ;
* Toutes les graisses surchauffées ;
.t Toute les huiles emballées dans du plastique, c,u une migration nui-
sible du plastique (ou HDPE) vers I'huile peut toujours inrervenir ;
* Les graisses orydées et les huiles parce que, suite à la polymérisation,
celles-ci ont adopté une forme gênante pour le corps et contiennent
des composants toxiques. Il s'agit souvent d'huiles dont le récipient est
resté ouven ou qui ont été exposées à la chaleur et à la lumière.
< Ne jamais économiser sur la nourriture saine. >

fes graisses trans sont des graisses bâtardes.

Vers 1900, les éminences alimentaires françaises et allemandes ont
développé une méthode permettant de prolonger de quelques
mois (au frais), voire quelques années (à température ambiante) les
acides gras poly-insaturés (APGD tels qu'on peut les trouver dans
l'huile de soja, de poisson, de tournesol, de maïs, de manière à
pouvoir les utiliser dans le traitement de biscuits, etc. Ces per-
sonnes voulaient également faire en sorte que l'huile végétale res-
semble au beurre plus cher. Elles voulaient transformer une huile
végétale liquide en une graisse plus ferme et donc plus facile à éta-
ler. Un opposant de l'époque parlait déjà de n beurre plastique ,.
Ils voulaient augmenter la température de fusion des huiles végé-
tales, de manière à ce que ces dernières puissent être davantage uti-
lisées dans l'industrie de la transformation, par exemple, pour le
biscuit et la crème glacée. Comment obtient-on ces produits ?

l,a plupart du temps, on part tout d'abord d'une huile raffinée, donc
une huile vidée de ses principales substances nutritives. Ensuite, cefte
huile raffinée est chaufte à l'excès jusqu à 150 voire 200'C, on y ajou-
te du nickel (platine, aluminium ou cuiwe) comme catalyseur, suite à
quoi l'huile est entièrement ou pafiiellement hydrogénée (durcie). Ce
dernier point signifie que, sous pression, les atomes d'hydrogène man-
quants sont ajoutés et lies avec le carbone de I'huile. Cette opération
génère des u acides gras trans , dotés d'une structure inexistante dans la
narure et qui n est pæ faite pour notre organisme. Dans la nature, les
liens doubles apparaissent dans la ( structute dièse ,, qui veut que, de
paft et d'autre d'un double lien, les atomes d'hydrogènes sont sirues du
même côté (comme un u V r). Malheureusement, sous la pression et
lors du durcissement pardel des AGPI, ces strucnres dièses se uansfor-
ment en ( structures trans ,. lrs atomes d'hydrogènes se situent doré-
navant au côté opposé.

Si nous utilisons ces margarines et d'autres graisses partiellement
durcies, ces bâtards feront partie de nos cellules et troubleront dras-
tiquement nos fonctions cellulaires. Dans notre organisme, elles
minent I'intégralité de nos membranes cellulaires. Elles s'accaparent
de la place dans les membranes cellulaires normalement occupées
par des graisses saines. Elles ne sont pas reconnues par notre orga-
nisme et troublent tant I'assimilation de substances nutritives que
l'évacuation de déchets par une membrane cellulaire irritée. En
outre, elles dérangent le métabolisme normal des acides gras essen-
tiels tels que l'acide linoléique et I'acide alphalinoléique. Par
ailleurs, elles affectent la viscosité sanguine, le taux de cholestérol et
les parois des vaisseaux. En 1958 déjà, Ancel Keys prétendait que le
durcissement partiel de graisses provoque des maladies cardiaques, à
cause des graisses trans que ces lipides contiennent.

J. Aron, de I'université de San Francisco, compare les graisses trans
dans notre corps au sable dans I'horlogerie suisse. Lhorlogerie com-
mence à fonctionner plus lentement jusquà ce que l'excès de sable
enraye la mécanique. En d'autres termes, les graisses trans nous ren-
dent malades, lentement mais sûrement. Udo Erasmus affirme sans
détour : " 60 g de margarine ou de graisses de cuisson sont
deux fois plus toxiques que tous les autres aliments que nous
consommons en une seule journée. o



Presque tous les biscuits, les produits de boulangerie tels que les
croissants, gaufres, glaces, crackers, vinaigrettes, burgers végéta-
riens, saucisses de Francfort, chips, frites, muffins, donuts, chips
au chocolat, biscuits, pop-corn, les sucreries et les margarines
regorgent de graisses trans. Les graisses trans sont particulièrement
présentes dans les plats des restaurants et dans la restauration col-
lective (pour hôpitaux, écoles et compagnies aériennes). A dtre
d'exemple, 1 portion de nuggets de poulet contient 8 à 18 g de
graisses trans et une portion de frites contient de 5 à 12 g. Les
graisses dans les pommes frites françaises et belges peuvent conte-
nir jusqu à 46 o/o de graisses trans.
Les enfants en âge scolaire consomment des masses de graisses rans
par le biais des en-cas (tels que les chips, les biscuits et les barres).
Ceux-ci auront notamment pour effet de miner leurs performances
sexuelles et de procréation et réduire les chances de mettre au
monde des bébes en bonne santé. En outre, souvent 80 %o de ce que
les enfants consomment est composé de graisses raffinées (choco),

d'hydrates de carbone raffinés (pain blanc) et de sucres raffinés (bis-

cuits). Iæs graisses ffans sont toujours présentes lorsque I'emballage
mentionne : u graisses entièrement ou partielle-
ment durcies / hydrogénées ,. A ce jour, il ny a
aucune obligation de mentionner les graisses trans
sur les emballages dans la plupart des pays du
monde. Mais il y a du changement. Les autorités
canadiennes les jugent nocives, alors que les Pays-
Bas imposent des restrictions sur le taux présent
dans la margarine depuis les années 90 et, depuis
2004, elles dont partiellement interdites au
Danemark. Ce riest qu après qu un comité de
scientifiques ait affirmé qu il n existe pas de niveau
sécurisant de graisses trans, c'est-à-dire après cent
ans, que I'Amérique a pris des mesures frileuses
pour la mention obligatoire sur les étiquettes à par-
tir du I er janvi er 2006. Israël appliquera l'étiqueta-
ge obligatoire probablement à partir de 2007.
IJEurope étudie actuellement la question.

bilité. Cela entralne une augmentation du taux de glycémie, le
pancréas est surchargé et le risque de diabète de vieillesse augmen-
te. Les globules sanguins rouges semblent également réagir moins
bien à I'insuline ! Les graisses ffans conffibuent à I'apparition de
diabète de vieillesse.

I Utes empêchent la formation de fibres musculaires et peuvent
provoquer des lacunes de protéines.

ll nUes empêchent la formation de fibres musculaires et peuvent
provoquer des lacunes de protéines.
p Etto troublenr le métabolisme normal des hormones sexuelles
et favorisent le cancer de la prostate et du sein, voire des syndromes
prémenstruels et de plaintes ménopausiques.

][ Hles diminuent le niveau de testostérone et favorisent la pro-
duction de cellules de sperme anormales.

I Hles menacenr le fonctionnement normal des organes sexuels
et mettent en danger la fécondité de I'homme et de la femme.
M E[., contribuent à la diminution de I'acuité visuelle.

I Ell., diminuent la production de lait maternel et la qualité du
lait.

[[ el.r causent un poids inferieur à la naissance et sont trans-
mises au fætus par le biais du placenta et du lait maternel.
Normalement présent à concurrence de moins d'l o/o dans le lait
maternel, cette teneur peut aneindre 17 o/o suite à la consomma-

tion de plus de sraisses trans.

st nil.r .n,r"rrJn, la croissance des enfanrs.

ftt Utes diminuent la transmission d'influx entre
les cellules nerveuses. l'émission de neurotransmet-

ll $aut optet
exclugiuement

ll nl.r freinent, entre autres, I'enryme delta-6-désaturase, ce qui
entrave le métabolisme nécessaire de nos acides gras omega 3 et
oméga 6 primaires (acides alpha-linoléique, acide linoléique) en
prostaglandines (substances hormonales importantes).

I efËr obstruent les acides gras oméga let oméga 6 dans leur
travail, pouvant notamment provoquer des troubles hormonaux,
circulatoires, immunitaires, de concentration et de mémoire.

! el.r augmentent le taux de cholestérol (elles augment les
n mauvais , LDL et diminuent le n bon n HDL), augment I'adhé-
rence des plaquettes sanguines et augmentent aussi le facteur de
risque Lp(a), ce qui augmente le processus général d'artérioscléro-
se et entraîne par conséquent un fort accroissement du risque de
maladies cardio-vasculaires .

I eUes diminuent I'immunité (réduction des cellules B et aug-
mentation des cellules T).

fl Ut.r augmentent le risque d'allergies, tels que le développe-
ment d'asthme.

I Ules augmentent la quantité d'insuline dans le sang, ce qui
indique que les récepteurs d'insuline des cellules perdent en sensi-

Pouz d,es hutles teurs et la fonction globale du système neryeux,
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avec un risque accru d'ADHD, de dépression, de
maladie d'Alzheimer...

uoie mécanique

et éu|tet

toL&es les autzes.
On a, ces dernières décennies, diabolisé les graisses,
accusées à tord d'être les responsables de tous les

maux et maladies de l'homme moderne. Certes, les graisses trafi-
quées, raffinées sont certainement avec les sucres co-responsables
de tout cela. Cependant, les graisses saines sont indispensables à
notre santé. Nombreux experts aujourd'hui ont tendance à donner
comme indication de manger plus de bonnes graisses. En réalité,
les bonnes graisses sont souvent sujet de polémiques quand à leur
utilisation. S'il y a plus d'oméga 6 dans les noix, il y aussi plus de
substances pro-infl ammatoires.
Comment peut-on ainsi avoir n une alimentation saine > en man-
geant de larges quantités de ces noix ? Even Cordain montre qu'en
mangeant trop de ces noix nous allons créer un déséquilibre des
acides gras. D'autres montrent que les graisses saines sont les
oméga 9 : huile d'olive, d'avocats ; mais, d'après Fallon et Enig,
deux spécialistes de ce sujet, l'excès de graisses corporelles est prin-
cipalement de rype monoinsaturé. Ainsi, ils pensent que les
meilleures graisses sont les graisses saturées que I'on trouve dans les
viandes bios et les huiles tropicales non dénaturées.

Qui croire ? En fait, la vérité réside dans l'équilibre de la prise de
ces bonnes graisses, car l'utilisation massive d'une partie seulement
de certains de ces acides gras diminue fortement la signalisation
d'une autre partie de ces lipides. Tout est une question d'équilibre.
Par contre, les graisses raffinées mentionnées dans cet article sont
à proscrire. MdM
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membranes cellulaires et en perturbent le fonc-
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