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Reprendre le contrôle 
de mon assiette, 

ça change quoi ?

Etre bien dans sa tête et dans son corps

C’est quoi le plus important pour vous ?

?

Besoins physiques - physiologiques

Besoins psychologiques

Sécurité

Appartenance

Reconnaissance

Spiritualité

Réalisation
de soi

Le point sur nos besoins fondamentaux

In Neuroquantis – O.Masselot

Se nourrir est non 

seulement un besoin vital,

c'est aussi l'un de nos plus 

intimes rapports au 

monde. Gilles Funey
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Relation corps - esprit

MOTION - EMOTION
Mouvement - ressenti

L’état d’esprit 
provoque 

le mouvement 

du visage ?

Ou 
le mouvement 

du visage

provoque 
l’état d’esprit ?

Les émotions nous parlent avant tout 

de notre relation à nous-mêmes.

Notre état physique influence

notre perception du monde
nos expériences

notre ressenti
notre jugement

nos décisions
notre créativité… !

Quels rôles joue notre alimentation ?

Pourquoi mangeons-nous ?
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Nous sommes nés dans ce monde-ci

Pouvons-nous choisir autre chose ?

Le choix détermine notre vie 

et donc, notre rapport à la vie.

460 av JC - Hippocrate a dit :

Nous sommes ce que nous mangeons
Que ton aliment soit ton premier médicament

2009 ap JC - William Reymond a dit :

Notre nourriture est la 1ère source de notre bien-être
A nous de refuser qu’elle soit à l’origine de notre déclin
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Système nerveux

Communication

NEURONES

200 000 000
NEURONES

Notre intestin

2ème cerveau
Immunité
1. Peau

2. Muqueuse
3. 80% Flore intestinale 

(400 espèces de bactéries…) 

Le déséquilibre est créé par :
Les antibiotiques

La pilule

La nourriture industrielle

Le stress
…

Relation 

intestin - cerveau

Notre terreau !

Le règne minéral est absorbé par le règne végétal 

qui est absorbable par le règne animal et nous  !

Suis-je mon programme génétique ?

Un gène est une portion d’ADN

C’est UN PLAN qui oriente la construction des cellules 

Nos gènes DOIVENT être activés pour être réalisés

C’est notre milieu intérieur qui active nos gènes 

Il n’y a aucune fatalité mais bien un choix… de mode de vie !

Chimie ou état 
de notre milieu 

intérieur

?

Nous pouvons nous nourrir plus consciemment

Une stratégie simple :

1- Ne pas nuire
2-Nourrir et protéger

1- Ne pas nuire
2-Nourrir et protéger
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Regardons de plus près 3 sources de toxines 

L’excès de protéines animales

Le mythe du lait
La nourriture transformée

Notre nourriture est un sujet très intime.Notre nourriture est un sujet très intime.Notre nourriture est un sujet très intime.Notre nourriture est un sujet très intime.
Certaines informations peuvent être choquantes.Certaines informations peuvent être choquantes.Certaines informations peuvent être choquantes.Certaines informations peuvent être choquantes.

La civilisation du bœuf
L’excès de protéines animales

BONNE NOUVELLE : Il n’y a rien dans l’alimentation d’origine animale qui n’existe pas 

dans l’alimentation végétale de qualité ! 

Nous ne sommes pas dépendants des protéines animales.

La décomposition des protéines animales nécessite une très grande dépense d’énergie
Transit intestinal avec des végétaux : 12 à 24h, avec des produits d’origine animale 4 à 7 jours  (� toxines)

Les protéines animales sont « pro-maladie », les protéines végétales sont « pro-santé »

60.000.000.000 animaux sont tués par an et mangés par 40% des humains

Ce bétail occupe 30% des terres & 45% de l’eau mondiale sert à l’élevage 
1kg de poulet = 3900L d’eau / 1kg de bœuf = 15.500L d’eau

1 hamburger = 8m2 de forêt humide, Mac Donald produit 25.000.000 de hamburgers / jour

Nous perdons 128 hectares par minute et 4 espèces végétales par heure

1kg de bœuf cuit au grill = 9kg de céréales & 600 cigarettes !

L’industrie de la viande considère la Nature comme un obstacle à surmonter

C’est la 1ère cause du changement climatique, avec 18% des gaz à effet de serre (FAO)

Les lignes de pêche industrielle modernes peuvent mesurer jusqu’à 120km de long
Pour 500g de crevettes, 13kg d’autres animaux marins ont été tués et rejetés à la mer

Moins de 1% de la viande (bœuf, porc, poulet, poisson) provient d’élevages traditionnels

Avec Avec Avec Avec une diminution de 10% de une diminution de 10% de une diminution de 10% de une diminution de 10% de notre notre notre notre consommation de viande, consommation de viande, consommation de viande, consommation de viande, 
nous pouvons nourrir nous pouvons nourrir nous pouvons nourrir nous pouvons nourrir en céréales en céréales en céréales en céréales tous tous tous tous les êtres les êtres les êtres les êtres humains humains humains humains 
qui qui qui qui souffrent de la faim souffrent de la faim souffrent de la faim souffrent de la faim 

L’influence de l’industrie laitière depuis 1930
Le mythe du lait

Le lait de vache est un message pour le veau
Le veau doit grossir de 300kg en 6 mois, le bébé humain de 7 à 8kg !
59 hormones destinées au veau sont présentes dans le lait de vache

Le calcium du lait de vache n’est pas assimilable correctement par notre organisme

Le taux d’ostéoporose est proportionnel à la consommation de lait

La caséine du lait est une puissante colle (poumons…)

Le lait est un facteur décisif dans le diabète de type 1 des enfants et dans l’accélération des cancers

A force de rencontrer des aliments nocifs pour lui, notre organisme développe des tolérances : 

c’est un état où le corps cesse de se défendre ! 

L’industrie L’industrie L’industrie L’industrie laitière représente 20% du chiffre d’affaire laitière représente 20% du chiffre d’affaire laitière représente 20% du chiffre d’affaire laitière représente 20% du chiffre d’affaire 
des des des des industries industries industries industries agroagroagroagro----alimentaires françaises. alimentaires françaises. alimentaires françaises. alimentaires françaises. 
Elle Elle Elle Elle emploie directement 180.000 emploie directement 180.000 emploie directement 180.000 emploie directement 180.000 personnes.personnes.personnes.personnes.

Beurk, c’est pas 

très vendeur ça 

?!
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Nos valeurs sont comme des boussoles, 

elles nous guident dans nos choix                   
et déterminent nos priorités.

La ToxicFood de l’industrie agro-alimentaire
La nourriture transformée

La malbouffe n’est pas uniquement liée à la restauration rapide ! 
1979 : 1ère franchise française MacDonald
1980 : essort de la restauration collective et des supermarchés

2009 : 1134 franchises MacDonald en France, + que les américains !

Nous consacrons de moins en moins de temps à cuisiner et à nous nourrir

L’industrie agro-alimentaire prend le contrôle de notre assiette et représente 80% de notre nourriture 
Augmentation des portions

Marketing colossal & infiltration dans les écoles

1989 : vache folle, poulet à la dioxine, huile frelatée…

France Agro-alimentaire : 163.000.000.000€ (2x plus que le secteur de la voiture)
France Industrie des additifs : 6.500.000.000€

Objectif : créer chimiquement l’addiction, recherches en neurologie pour mieux piéger notre cerveau 

50g de charcuterie par jour augmente de 21% le risque de cancer colo-rectal

Nitrites pour la conservation & la couleur 
18.000.000 d’adultes américains sont concernés chaque année

Sommes-nous réellement libre de choisir notre alimentation ?
Aujourd’hui, nous ne savons plus ce qu’il y a dedans.

Notre alimentation est transformée et ne correspond plus à nos besoins.

Transformée ça veut dire quoi ? Un coup d’œil à la facture annuelle pour notre bien-être

Belgique 11.000.000  habitants

Surpoids : 2.900.000 H (54%) et 2.240.000 F (40%)

Obésité : 1.540.000 (14 %) 

Hypertension : 30 à 40 % des personnes 35-74 ans

Cardiovasculaires : 34.600 décès

Cancer : 27.000 décès

Maladies respiratoires : 12.150 décès

Wallonie 

Maladie chronique +65ans : H 64 % - F 70% 

50% a au moins 2 maladies chroniques 

France 65.000.000 habitants

Diabétiques : 2.000.000 / 8000 amputations

Cardiovasculaire : 500.000  / 170.000 décès

Coût Belgique 

Absentéisme entreprises: 5.200.000.000€

Coûts France 

Cardiovasculaire : 6.500.000.000€

Coûts  USA 

Obésité : 147.000.000.000$

Cancer : 93.000.000.000$

Sources : Le Soir - Erasme - Registre du cancer - OMS - Statistiques belges  - Tableau de bord de la santé en Wallonie  - Trends…

Chiffres disponibles les plus récents : 2005-2009-2010
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Les maux de notre société sont à son image :

COMPLEXES
Dès lors, attendons-nous des solutions complexes, techniques, spécialisées… ? 

Notre terrain n’est-il pas abîmé par nos habitudes de vie « traditionnelles » ?

Et si c’était plus SIMPLE que nous  le croyons ?

La technosphère est-elle plus « efficace » que la biosphère ?

Les convictions … Freins ou moteurs ?

Regardons de plus près 

ce que la Nature 

a prévu pour nous :

les 3V
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1- Ne pas nuire
2-Nourrir et protéger

1- Ne pas nuire
2-Nourrir et protéger

QUALITE
de votre viande

de votre fromage

de vos œufs

Q
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Un maximum de 

végétal

vivant

varié

www.danielgregoire.wix.com

Merci !

www.influences-vegetales.eu


