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mes décodages alimentaires, 

mes astuces, 

mes recettes sans gluten et sans produits laitiers pour vous aider à aller vers une

alimentation hypotoxique  

Bienvenue, Je m’appelle Virginie, et sur mon blog, je partage avec vous:

J’y synthétise pour vous, mes lectures des recommandations alimentaires de

médecins auteurs spécialisés et reconnus.

Car, je ne suis pas médecin, néanmoins, je vous facilite l’accès à une

information nutritionnelle adaptée à votre cas et je vous aide à appliquer les conseils

nutritionnels que vous avez peut être déjà entendus sans savoir comment les mettre

en pratique au quotidien.

Je suis passionnée par le monde de l’alimentaire depuis toujours et j’avais choisi d’en

faire mon métier pour protéger la santé des consommateurs:

Responsable qualité puis responsable recherche et développement, j’ai travaillé dans

l’industrie agroalimentaire pendant plus de 15 ans ce qui explique que les produits et leur

composition n'ont aucun secret pour moi…

Et puis, j'ai compris que veiller à la sécurité sanitaire des produits n’est pas suffisant pour

assurer la santé des consommateurs loin de là…

Surtout qu'à cela s’ajoute, il y a quelques années, une maladie chronique réputée incurable. 

Je prends alors encore plus conscience de l’impact positif que peut avoir une alimentation

adaptée sur ma santé en rencontrant l'alimentation hypotoxique du professeur Seignalet.

Bilan? 

Une maladie en sommeil depuis plus de 10 ans 

+

Un changement de vie pour aider les autres à atteindre le même résultat

Persuadée, que par notre assiette, on est acteur de notre santé, je partage cette

philosophie de l’alimentation autour de moi.

Virginie
soigne-ton-assiette.com

Qui suis-je?



de réussir ce changement d'habitudes alimentaires dans la durée 

pour profiter pleinement de leurs impacts positifs sur votre santé comme ça a été le cas

pour moi 😉.

Bienvenue dans l’univers de mon petit déjeuner !

Dans cet ebook, j’avais à cœur de partager avec vous ces 8 erreurs qui sont commises par

90% des personnes qui démarrent l'alimentation Seignalet ou hypotoxique, ou même plus

largement par les personnes qui souhaitent supprimer gluten et produits laitiers de leur

alimentation.

Pourquoi?

Simplement parce que je suis moi-même tombée dans certains de ces pièges...ce qui a retardé

l'apparition des bénéfices santé que je recherchais. 

Et ça, c'est dommage, car les signes d'amélioration nous permettent de persévérer dans nos

efforts ou nos "sacrifices"... 

SA-CRI-FI-CES? 

Je peux vous garantir que pour moi, changer mon petit déjeuner ,quand j'ai voulu adopter

l'alimentation hypotoxique, a été la marche la plus difficile à franchir…

Et quand on sait que 75% des gens abandonnent leur résolutions alimentaires au bout de

quelques semaines…

Je me suis dit que vous aider à prendre le chemin le plus court, pour ressentir plus vite les

premiers bienfaits de votre nouveau petit déjeuner, serait un super coup de pouce à votre

motivation.

Ces 8 erreurs sont applicables au petit déjeuner mais elles sont aussi entièrement adaptées à

l'ensemble des repas en alimentation hypotoxique ou Seignalet.

Elles le sont pour tous ceux qui cherchent à supprimer le gluten et les produits laitiers de leur

alimentation pour reprendre leur santé en main.

Alors, je vous souhaite, en évitant ces pièges,

Virginie
soigne-ton-assiette.com

Pourquoi cet E-BOOK?



Au début, quand on change d’alimentation et notamment de petit déjeuner, la perte de

repères par rapport à nos anciennes habitudes fait que la facilité, serait de rechercher au

supermarché des produits « sans gluten » : 

*de plus en plus facile à trouver 

*et facilement identifiable avec le logo de l’Afdiag.

Je me revois, quand j’ai démarré, très heureuse de pouvoir conserver quelques biscuits au

petit déjeuner.

A cette époque, en parallèle, je démarrais tout juste la lecture des 770 pages de l’alimentation

ou la 3ème médecine du professeur Jean Seignalet. 

Au bout de quelques chapitres et quelques semaines de lectures, il était question des céréales

modernes (maïs, avoine…). 

 

 

 

Erreur n°1
Les biscuits SANS



La gluténine (famille glutéline)

La  gliadine (famille prolamine).

Ce matin-là, à moitié réveillée devant ma tasse de thé, j’ai gardé l’habitude de lire

machinalement les paquets de biscuits comme je lisais ceux des céréales (déformation

professionnelle de responsable qualité...)

 

Sauf que ce matin, quand je lis la liste d’ingrédients, je réalise :

*que ce que je fais depuis 3 semaines, 

*que ces paquets de gâteaux qui coûtent le double des autres, tout en étant moins bons,

Il faut être honnête, tout ça ne sert à rien : le blé a été remplacé par de la farine de maïs !

Tout aussi problématique pour mon corps que le blé…

Pourquoi ?

Le gluten n’est en fait que la partie visible de l’iceberg. 

D’ailleurs, on parle du gluten, alors qu’en fait, on devrait parler des « glutenS » …

Parce que le gluten est une alliance de plusieurs protéines :

Et c’est la famille des prolamines qui pose problème.. Et alors ?

 

 

Erreur n°1
Les biscuits SANS



Avoine, 

Maïs

Epeautre et Petit épeautre

Kamut

Seigle

Orge

Millet

et le Blé…

 

Et alors, on en retrouve aussi dans le maïs ! 

Et on n’est pas plus équipé « enzymatiquement » pour les découper et les digérer. 

Donc, plus, il y a de prolamines dans une céréale, plus, elle posera de soucis…

 Voici la liste des céréales modernes à éviter tout autant que le gluten car elles contiennent

des prolamines tout aussi dommageables pour l’intestin (conformément aux préconisations du

Professeur Seignalet) :

soigne-ton-assiette.com

Erreur n°1
Les biscuits SANS



Dans la même catégorie, on retrouve les céréales pour petit déjeuner sans gluten !

Vous l’avez compris, le problème dans la majorité des cas, c’est l’avoine ! 

Et même s’il est étiqueté « sans gluten »!

En effet, il contient des prolamines comme le maïs qui ne sont pas du gluten à proprement

parler, en tout cas, pas celui qui est exclu pour les malades cœliaques.

En tout cas, pour nous, mêmes problèmes que le gluten !

 

NB : Je sais que certaines personnes réintroduisent l’avoine après plusieurs mois de régime

hypotoxique strict, sans réapparition de leurs symptômes (certainement lié à une plus faible

teneur en prolamine dans l'avoine que dans le blé et on sait maintenant qu'il existe 2 variétés

d’avoine : une qui pose problème et l'autre non, mais impossible de le savoir à l'achat...). 

Je sais aussi, que le professeur Seignalet avait noté la mise en échec du régime Seignalet à

cause de l’avoine dans plusieurs cas.

Ce que je vous conseille, c’est de mettre toutes les chances de votre côté et de démarrer

"sans" pendant plusieurs mois. Ensuite si vous voulez tester une réintroduction, comme

toujours vous êtes libre de le faire.

 

 

Erreur n°2 
Les céréales SANS
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Supprimer les produits laitiers raisonne souvent dans nos esprits avec supprimer le lactose.

Mais pourquoi?

Parce que votre oncle ne digérait plus le lait. Et le médecin lui a dit que c'était à cause du

lactose qu'il contient. Car avec l'âge notre organisme sécrète de moins en moins de lactase.

Il vous a perdu? 

C'est normal ! 

Pour éclairer votre lanterne, la lactase est une enzyme dans vos intestins qui comme des

ciseaux, découpe le lactose (le sucre du lait) pour vous permettre de le digérer. 

Elle est très utile mais surtout pour les bébés qui boivent du lait car la nature est bien faite…

Quand on en n'a plus besoin physiologiquement, le corps cesse de la fabriquer.

D'ailleurs quel autre mammifère boit du lait à l'âge adulte?

Il est donc normal que de nombreuses personnes soient intolérantes au lactose.

D'où la présence des laits sans lactose dans les supermarchés comme "matin léger" de Lactel.

Problème réglé?

Et bien non !

Car le problème ne vient pas du lactose quand il s'agit de maladies auto-immunes ou de

maladies inflammatoires… 

Le véritable problème se sont les caséines (les protéines du lait).

Beaucoup de personnes font cette confusion ce qui anéantie tous leurs efforts …

Erreur n°3 
Les laits SANS lactose
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"riche en oméga 3"

"réduit le risque d'infarctus*"

"prévient l'apparition de maladie cardiovasculaire*"

raffinées, 

transestérifiées, 

additionnées d'additifs,

parfois même hydrogénées (⚠ acide gras trans…)

additionnées de matière grasse laitière ….

Dans le même registrer, l'industrie agroalimentaire a trouvé une solution à votre soucis, on a

la margarine et toutes les matières grasses végétales à tartiner...

 Et quand on cherche à remplacer le beurre sur ses tartines, il y a de quoi être tenté et

rassuré à coup d'argument comme:

Mais "*dans le cadre d'une alimentation équilibrée 😉 ."

Le problème?

Le niveau de transformation de ces margarines… 

Ce sont des matières grasses qui sont ULTRA transformées: 

et je n'ai même pas eu besoin de parler de l'origine végétale de ces matières grasses !

Pas margarine ...

Alors du ghee?

 

 

Erreur n°4 
Les margarines
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Mais qu’est-ce que c’est que le ghee ?

 C’est tout simplement du beurre clarifié.

Bon pour le beurre, vous aviez compris, pas de beurre ! 

Sauf, que dans le ghee, on enlève une partie des protéines du beurre. 

 

Donc, on pourrait être tenté, et d’ailleurs, certains vous diront que c’est bon, qu’on peut… 

 

J’ai donc fait quelques recherches, pour ne pas dire de bêtises 😉 et que vous puissiez vous

faire votre propre opinion.

Quand on chauffe le beurre pour le faire fondre (attention à la température) :

·      À la surface, se forme une petite mousse qui contiendrait le lactose.

·      Au fond, les protéines (caséines) se déposent.

·      

Dans le reste du liquide, restent les hormones et les facteurs de croissances (sans compter une

partie des protéines et du lactose, car difficile de tout éliminer même en écumant et en

filtrant).

J’entends, les arguments en faveur du beurre clarifié, plus digeste (forcément), contenant du

butyrate (bon pour la flore intestinale), la vitamine E…

 

Erreur n°5 
Le Ghee
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Ceci dit je reste sur la réserve, car :

* c’est un produit chauffé,

* il reste à minima les facteurs de croissance et les hormones, sans compter plus ou moins de

traces de caséines inflammatoires…

Surtout que le goût n’est pas le même et qu’il est préconisé pour la cuisson, dans les articles

que j’ai pu lire. 

Je pense que pour la cuisson, c’est encore plus simple de remplacer le beurre que sur des

tartines. 

Je ne vois donc pas l’intérêt de prendre un risque, du moins dans le cadre du petit déjeuner. 

Après c’est comme tout, je ne peux que vous inviter à vous faire votre propre idée.

Je sais qu’un jour ou l’autre, vous vous poserez la question… 

Et si on passait maintenant au 6ème piège à éviter ?

Erreur n°5 
Le Ghee
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Vous avez peut-être entendu que comme c’était de petits animaux comparés aux vaches, 

les produits laitiers de vache et de brebis étaient de bonnes alternatives. 

 

 J’avais entendu la même chose, et fait la même confusion. 

Alors c’est vrai que concernant les facteurs de croissance présents dans le lait, il vaut mieux

ceux des brebis et ou de la chèvre (notamment quand on fait allusion l'impact de ces facteurs

sur les cellules tumorales).

 

 En revanche, il y a aussi des caséines (des protéines) dans le lait de brebis et le lait de chèvre

comme dans le lait de vache et nous ne sommes pas plus équipés pour les digérer. 

 

Caséines et facteurs de croissance sont deux choses différentes au même titre que lactose

et caséines. 

 

Alors, ne faites pas la même erreur que moi, ne remplacez pas votre fromage blanc ou votre

yaourt par un yaourt au lait de brebis, ou votre lait, par du lait de chèvre.  

 

Car aux mêmes causes, les mêmes conséquences… 

Si vous supprimez les produits laitiers en raison de pathologies auto-immunes ou

inflammatoires, les remplacer par de la brebis ou du chèvre ne changera pas grand-chose à

votre problème et vos efforts seront vains.

 

Erreurs n°6 et 7 
Lait ou Yaourt de Brebis ou de Chèvre
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Tester des choses plus éloignées et revenir ensuite sur des choses plus proches pour vous

déshabituer de vos anciens goûts.

Pour d’autre ce sera le contraire: habituer progressivement ses papilles et garder au

maximum ses repères pour les changer très progressivement.

Oui il reste un piège, ou plutôt il regroupe tous les autres à sa façon…

 

Car pour moi, la pire erreur est d’essayer de reproduire exactement le même petit déjeuner…

 

Garder des repères culinaires : oui !

 

Se leurrer et rechercher exactement les mêmes goûts = désillusion assurée.

 

Selon les tempéraments, il vaudra mieux :

·      

Quel est votre tempérament ?

 

Erreur n°8 
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1..... 2.... 3...
En route pour un véritable petit déjeuner Seignalet !

Maintenant que vous connaissez les erreurs qui ruinaient
tous vos efforts quotidiens...

Il ne vous reste plus qu'à rectifier le tir et patienter pour
récolter le fruits de vos efforts !

Si vous avez des questions, ou si vous avez constaté des coquilles dans
le contenu, ou simplement pour me donner votre avis, contactez-moi à

l'adresse:
virginie@soigne-ton-assiette.com

Je serai ravie d'avoir de vos nouvelles.
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