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ARNICARE GEL
ET CRÈME
• Douleurs musculaires
et articulaires
• Ecchymoses et
œdèmes

CHROME GFT
• Pour soutenir un
métabolisme sain
du glucose et des
glucides

CANCER : FATIGUE, NAUSÉE, SURVIE, L’HOMÉOPATHIE AMÉLIORE NETTEMENT
QUALITÉ ET ESPÉRANCE DEVIE
L’homéopathie apporte une amélioration significative de quinze effets secondaires étudiés
(dont la fatigue, les nausées, la perte d’appétit), allongement du temps de survie de
7 mois : l’étude du Professeur Frass publiée en 2020 démontre comment les traitements
homéopathiques, pris en complément des traitements conventionnels, aident à améliorer
la qualité de vie des patients pouvant entraîner une meilleure tolérance aux traitements
lourds comme la chimiothérapie.

TOUS LES GLUCIDES NE SONT PAS ÉGAUX
En raison de la popularité des régimes faibles
en glucides, les glucides sont souvent craints et
évités. Étant donné que leur rôle dans la gestion
du poids et de la santé est mal compris, de
nombreuses personnes réduisent drastiquement
ou éliminent complètement les glucides.
Cependant, certains experts préviennent que
cette approche n’est peut-être pas la meilleure
pour le bien-être global.

Lorsque les personnes intéressées par la perte
de poids et une santé optimale regroupent tous
les glucides dans une même catégorie, elles
déclarent la guerre à l’ensemble des glucides.
Mais tous les glucides ne sont pas égaux. Il
existe des différences majeures entre la façon
dont le corps traite les glucides simples et les
glucides complexes et l’effet de chacun sur le
poids et l’énergie tout au long de la journée.

Les glucides simples sont absorbés rapidement,
ce qui fait grimper le taux de sucre et d’insuline
dans le sang. Ils procurent un regain d’énergie
qui tend à être suivi d’un coup de fatigue et
d’une envie de manger. Selon la Cleveland
Clinic, une alimentation trop riche en glucides
simples peut contribuer à la prise de poids et
augmenter le risque de diabète, de maladies
cardiaques et d’hypercholestérolémie. Il s’agit
par exemple d’ingrédients raffinés comme la

farine blanche que l’on trouve dans les pains,
les gâteaux et les pâtisseries.

D’un autre côté, les glucides complexes peuvent
jouer un rôle important dans de nombreuses
fonctions biologiques, notamment la digestion,
l’humeur, le métabolisme, la régularisation de
la glycémie, la santé hormonale et les habitudes
de sommeil. Étant donné que le corps met plus
de temps à décomposer les glucides complexes,
ils nous permettent de nous sentir rassasiés plus
longtemps et nous fournissent une énergie
constante et durable tout au long de la journée.
Ainsi, il permet de régulariser le poids et de
maîtriser les fringales. Les glucides complexes
sont également bénéfiques pour la santé à
long terme, puisqu’ils peuvent aussi réduire
le risque de plusieurs maladies chroniques,
comme le diabète de type 2 et les maladies
cardiovasculaires.

Les glucides complexes constituent un élément
important d’une alimentation équilibrée et
riche en nutriments. Il s’agit par exemple de
l’avoine, des lentilles, des haricots, des légumes
et des produits à base de céréales complètes
germées, les muffins anglais et les tortillas. Ces
aliments sont riches en fibres et naturellement
riches en vitamines, minéraux et composés
phytochimiques.

Que retenir? Lorsque vous mangez pour être
en bonne santé à long terme, intégrez les
bons glucides dans votre alimentation; ne les
évitez pas complètement. L’American Heart
Association partage cet avis.
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