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MAIGRIR ET VIVRE EENN SSAANNTTÉÉ
PERDEZ DU POIDS ET AMÉLIOREZ

VOTRE CHOLESTÉROL
IL EXISTE UNE RELATION TRÈS ÉTROITE ENTRE NOTRE FAÇON DE
NOUS ALIMENTER ET L’APPARITION DE CERTAINES MALADIES COM-
ME L’OBÉSITÉ ET L’HYPERCHOLESTÉROLÉMIE.

LE GRAS INCRIMINÉ
Le gras dans notre alimentation demeure l’un des grands responsables de
l’obésité et de l’excès de cholestérol parce que l’ensemble des calories que
nous consommons quotidiennement comprend près de 40 p. cent de
matières grasses, ce qui est beaucoup trop. POUR ÊTRE EN SANTÉ ET
CONSERVER UN POIDS-SANTÉ, NOUS DEVRIONS RÉDUIRE NOTRE
CONSOMMATION DE GRAS À 30 P. CENT.

LA ROUILLE DANS LES TUYAUX

Le cholestérol agit dans nos artères à la manière de la
rouille qui se formait à l’intérieur des anciennes tuyau-
teries et qui en diminuait l’orifice. Le cholestérol favo-
rise la formation de plaques à l’intérieur de nos artères et
gêne ainsi la circulation.

DES TRUCS POUR RÉDUIRE
LE GRAS

• Au lieu de frire vos aliments dans le beurre, faites les
cuire à la vapeur, au four micro-ondes, sur le gril ou
dans une poêle à fond anti-adhésif.

• Choisissez de plus petites portions de viande maigre.
• Mangez plus de poisson.
• Coupez votre portion de beurre de moitié.
• Utilisez du lait à 1 ou 2 p. cent.
• Lisez les étiquettes et soyez à l’affût des aliments bas

en gras.

L’INFLUENCE DU POIDS SUR
LE CHOLESTÉROL

Autant le CHOLESTÉROL peut augmenter avec un gain
de poids, autant il peut diminuer avec une perte. Faire
descendre le cholestérol est vital puisque C’EST SOU-
VENT LUI QUI BOUCHE LES ARTÈRES et qui provoque
l’apparition de maladies graves et parfois mortelles com-
me l’angine et l’infarctus.

L’EFFET BÉNÉFIQUE DU
JEÛNE PROTÉINÉ

Les professeurs KANDERS et BLACKBURN ont montré
que LE CHOLESTÉROL DIMINUAIT JUSQU’À 15 P.
CENT ET LESTRIGLYCÉRIDES JUSQU’À 50 P. CENT AU
COURS D’UN JEÛNE PROTÉINÉ.

Avant de suivre ce régime, votre médecin vous
expliquera ses indications, ses avantages, ses
limites, le peu de risque qu’il comporte et son
taux de réussite à long terme.
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D
e nombreuses études de
population montrent que
les suppléments de multivita-

mines ou d’antioxydants n’ont 
pas d’effets protecteurs contre le
cancer.

Pour cette raison, le Fonds mondial de
recherche contre le cancer recommande
dans son dernier rapport d’éviter de
consommer ces suppléments et de plutôt
favoriser l’apport adéquat en vitamines
et minéraux par une alimentation riche
en fruits et légumes.

VALIDATION DE NOS
MAUVAISES HABITUDES

Même si on connaît de plus en plus
l’importance d’une alimentation riche
en fruits et légumes pour la prévention
du cancer,  75 % des Canadiens ne
consomment pas le minimum de 5 por-
tions de ces aliments sur une base quoti-

dienne.
Comme nous

l’avons mentionné à
plusieurs reprises
dans cette chro-
nique, la population
nord-américaine a
développé au cours
des dernières années
plusieurs mauvaises
habitudes alimen-
taires qui favorisent
le développement
des maladies chro-

niques : consommation excessive de mal-
bouffe, carence en fruits et légumes, sur-
consommation de viandes rouges, etc.
Malheureusement, l’environnement
dans lequel nous vivons encourage ces
mauvaises habitudes (publicité envahis-
sante, portions gigantesques, nourriture
facilement accessible et à bas prix), ce
qui rend d’autant plus difficile l’adop-
tion d’un mode de vie plus sain.

L’industrie des suppléments a bien
compris ce dilemme en nous proposant
un nombre toujours croissant de supplé-
ments alimentaires censés résoudre les
problèmes occasionnés par une alimen-
tation de mauvaise qualité, sans que
nous ayons pour autant à remettre en

question cette façon de s’alimenter.
Stratégie payante s’il en est une : près

de 50 % des Nord-Américains consom-
ment régulièrement de ces suppléments,
générant des ventes annuelles frisant les
15 milliards de dollars. 

Cet engouement en d’autant plus éton-
nant qu’il n’existe aucune étude scienti-
fique montrant que ces suppléments
compensent une carence chronique en
fruits et légumes.

AUGMENTATION DU RISQUE
En effet, les nombreuses études réali-

sées depuis une vingtaine d’années n’ar-
rivent pas à démontrer de façon convain-
cante un réel effet de ces suppléments
multivitaminiques sur l’incidence de
cancer ; on observe plutôt une augmenta-
tion du risque de développer certains
types de cancer par de fortes doses des 
vitamines A et E.

La vitamine D est la seule à avoir un
aspect préventif, à cause de notre faible
niveau d’ensoleillement dans les pays
nordiques.

À l’opposé, la consommation abondan-
te de fruits et de légumes est un facteur
bien établi de protection face à plusieurs
types de cancers, et cette protection
est causée  par des molécules 
phytochimiques sans aucun lien avec les
vitamines.

Nous devons donc exercer notre juge-
ment et cesser d’utiliser avec enthou-
siasme ces produits qui valident nos
mauvaises habitudes alimentaires et qui
ne font que tirer profit de notre passivité
et de notre réticence à les modifier.

Aucun comprimé n’est capable à lui
seul de prévenir une maladie aussi com-
plexe et aussi dévastatrice que le cancer
et de compenser les impacts désastreux
causés par une alimentation de mauvai-
se qualité, surtout si elle est caractérisée
par un faible apport en fruits et en lé-
gumes et une grande consommation de
sucre, de gras néfastes et d’aliments
transformés à l’excès.

SOYONS RÉALISTES !
Il faut être réaliste : le cancer est une

maladie extrêmement complexe qu’on
ne peut espérer combattre qu’au prix

d’un effort soutenu. 
Les remèdes miracles n’existent pas !

Se prendre en main et modifier nos habi-
tudes, en particulier nos habitudes ali-
mentaires, constitue, avec l’arrêt du ta-
bagisme, une des approches les plus sus-
ceptibles de  réduire l ’incidence du
cancer. Les suppléments créent un faux 
sentiment de  sécurité et ne  servent 
qu’à valider nos mauvaises habitudes 
alimentaires.

Aucun supplément multivitaminique
ne peut remplacer les bienfaits d’une
alimentation  riche en fruits et en
légumes, faible en gras saturés et riche
en gras polyinsaturés oméga-3, dans 
laquelle les sucres complexes des fibres
ou des céréales sont des sources 

principales de glucides et où les pro-
téines ne proviennent pas seulement des
viandes rouges, mais également des 
poissons, volailles et légumineuses.

Une telle alimentation diversifiée et
riche peut fournir à l’organisme jusqu’à
20 000 molécules différentes issues du
monde végétal, qui interagissent entre
elles pour maintenir notre équilibre
physiologique et homéostasique et 
pour réduire le risque de cancer, chose
impossible à atteindre à l ’aide des
quelques molécules contenues dans les
suppléments.

Sans compter que manger des 
aliments sains procure infiniment 
plus de plaisir que d’avaler quelques
comprimés !

L’industrie
des 

suppléments
a bien
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Contre le cancer, les multivitamines 
ne font pas de miracles
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√ Les suppléments multivitaminiques ne peuvent en aucun cas remplacer les bienfaits
d’une alimentation saine et équilibrée.

 

Vous trouvez  le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches. 
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